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Le Directeur géiéral a 1
f

honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la treizième session du Comité régional de la Méditerranée orientale.
1 

Pour la rédaction de ce rapport, on a suivi la procédure établie par le paragraphe 2 6. 
2 

de la résolution WHA7.53# en vue d'harmoniser les décisions du Sous-Comit^
 11

 A" et du 

Sous-Comité
 ,f

B”， lesquels se sont réunis respectivement au siège régional à Alexandra ̂  

(République Arabe Unie) du 20 au 25 août 1965 et au Palais des Nations à Genève 

(Suisse) les 28 et 29 août 196：% 

1

 Document Ш/RCl^/ll. 
2 
“Recueil des résolutions et décisions) septième édition, page 2^8. 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

1. ••‘ GENERALITES 

Le Sons-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s
1

est 

réuni, pour sa treizième session, au siège régional, à Alexandrie, République Arabe 

Unie, du 20 au 27) août 196，• Le Sous-Comité В s'est réuni à Genève, du 28 au 

29 août 1963. 

A une seule exception près,
1

 les résolutions adoptées par les deux 

Sous雜Comités sur des questions communes à leur ordre du jour respectif ont été iden-

tiques , soit en tous points, soit quant au fond. Le Sous-Comité В a, cependant, 
2 

adopté une résolution supplémentaire. 

Le présent rapport reproduit les décisions coordonnées des deux Sous-Comités; 

il a été rédigé en conformité de la résolution WHA7.55 et de l'article 47 du Règlement 

intérieur en vue d
f

§iî?e présenté au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de 

la Santé. 

Le Sous-Comité A a tenu cinq séances plénières et la Subdivision du Pro-

gramme s*est réunie deux fois. Le Sous-Comité В a tenu trois séances plénières. Les 

deux Sous-Comités ont procédé à des discussions techniques sur 1
1

administration 

hospitalière. 

Les Etats représentés étaient les suivants : 

Sous-Comité A 一 

Chypre Libye 

Ethiopie Pakistan 

France République Arabe Unie 

Iran Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
_ . et d

1

Irlande du Nord 
Irak 

Jordanie
 S o m a l i e 

Koweit
 S o u d a n 

Liban
 T u n i s i e 

1

 Voir pages 7 et 8. 
2 

Voir page 18. 
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Les Gouvernements de l'Arabie Saoudite, de la République Arabe Syrienne 

et le Yémen avaient exprimé leur désir de participer à la session, mais ils ne s'y 

sont pas fait représenter. Le Gouvernement syrien a adressé un télégramme au Sous-

Comité, exprimant ses regrets de n'être pas en mesure d
1

 envoyer un représentant et 

faisant ses voeux de succès à tous les participants. 

Sous-Comité В 

Chypre Iran 

Ethiopie Israël 

France Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

Au Sous-Comité A étaient représentés les Nations Unies, le Bureau de 

l'Assistance technique, le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance, l
1

Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine, ainsi que 

l'Organisation des Nations Unies pour l
f

Alimentation et l'Agriculture. 

Des représentants ou observateurs de la Ligue des Etats arabes, de l'Asso-

ciation égyptienne d'Hygiène publique, de l'Institut supérieur d'Hygiène publique, 

à Alexandrie, des Facultés de Médecine des Universités d'Alexandrie, d'Assiout et de 

Mansourah, de l'Unité navale No 3 des Etats-Unis pour la Recherche médicale, au 

Caire, ainsi que six organisations internationales non-gouvernementales,étaient 

également présents. 

Au Sous-Comité B, huit organisations non-gouvernementales ainsi que le 

Centre international de l
1

Enfance étaient représentés• 

1 
Voir Annexe II - Liste des représentants, suppléants, conseillers et 

observateurs au Sous-Comité A. 
2 

Voir Annexe III - Liste des représentants, suppléants, conseillers et 
observateurs au Sous-Comité B, 
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2. ELECTION DU BUREAU (Point 2 de 1,ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a élu son Bureau comme suit 

Président : Dr Ahmed Pouad El Bàîcari (République* ' \ 
Arabe Unie) 

Vice-Président : Dr Jamal Ahmed Hamdi (Irak) 
Dr V. Vassilopoulos (Chypre) 

Le Dr M. H. Morshed (工ran) a été élu Préaident de la Subdivision du 

Programme et le Dr Abdul Rahman El Sadr (République Arabe Unie) a été élu Président 

des Discussions techniques• 

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

Président s Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie) 

Vioe-Président : Dr V. Vassilopoulos (Chypre) 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'ordre du Jour provisoire a été adopté dans la forme sous laquelle il 

avait été présenté.^ 

4. VOTE 

Les gouvernements représentés au sein des deux Sous-Comités ont exercé 

leur droit de vote au Sous-Comité A
#
 D

f

autres gouvernement s ont exercé leur droit 

de vote dans le Sous-Comîté où ils étaient représentés. 

1 Voir annexe I. 
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PARTIE II 

RAPPORTS ET EXPOSES 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
(Point 5 de l'ordre du jour, document EM/RCI5/2) 

On trouvera, reproduits ci-après, quelques-uns des principaux points qui 

se dégagent des exposés faits par les représentants au cours de la discussion du 

Rapport annuel du Directeur régional : 

a) 1'éradication du paludisme se poursuit conformément au plan déjà tracé. 

Au fur et à mesure que se déroule le programme, et qu'un plus grand nombre de régions 

atteignent la phase d'entretien, l'importance d'une vigilance à exercer pour prévenir 

la réinfestation s
f

accentue d'une manière constante. Le problème du financement à 

longue échéance, et, plus particulièrement, la politique adoptée par le PISE à cet 

égard, suscitent certaines préoc cupat i ons； 

b) l
f

éradication de la variole progresse également d'une manière satisfaisante, 

et plusieurs pays où cette maladie a sévi sous une forme endémique ont signalé qu
1

il 

n'y est plus survenu de cas autochtones； 

c) les autres maladies transmissibles, qui constituent autant de problèmes 

pour la Région et requièrent une assistance de la part de l'OMS, comprennent, notam-

ment, la tuberculose, la bilharziose, le trachome, la rougeole, et, dans une mesure 

toujours croissante, la poliomyélite； 

d) l
f

 importance d'une coordination à assurer dans la Région, entre pays limi-

trophes, dans la lutte contre les maladies transmissibles, a été soulignée； 

e) les activités dans le domaine de l'hygiène maternelle et infantile, et, 

notamment le renforcement des services d'hygiène scolaire, continuent à retenir 

l'attention qu'elles méritent; 

f) la haute priorité accordée à 1
T

enseignement et à la formation profession-

nelle est proportionnée aux besoins des Etats Membres. L'accent est toujours mis 

sur la formation d'un personnel auxiliaire de toutes catégories, mais la création de 

nouvelles écoles de médecine et la revision des programmes des écoles déjà existantes 
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bénéficient actuellement, dans la Région, d'un regain d'activité. La nécessité 
" ‘ . . . . . . . . . • ' . . • • ' ' ' ' • ¡ . . , . • r 

‘‘ ‘“ , » • . � ，• .. . J • , . . ' , » • ‘ ч 

d
1

 inclure la notion de médecine préventive, dans le programme des études médicales, 

est plus nettement perçue• La Conférence de 1
!

0MS sur l'Enseignement médical, tenue 

à Téhéran, s'est avérée efficace et utile, à cet égard. 

g) 1
1

 expansion du programme de bourses d'études depuis l
1

évaluation effectuée 

en i960，a été accueillie avec satisfaction； l
1

octroi de bourses de longue, durée 

pour des études médicales, en faveur des nationaux des pays où il n'existe pas de 

faculté de щес!ес1пе,
ж
а été spécialement mis en relief； 

h) une coopération accrue devrait être； établie entre leç .pays de la, Région, 

pour renforcer leurs services sanitaires, en procurant une personnel technique aux 

pays en voie de développement et facilitant, en même temps, l
1

 accès aux instituts de 

formation professionnelle existant dans certains pays, aux étudiants des autres pays； 

• • • . . . -

i) on se rend de plus en plus compte de la nécessité de baser une élaboration 
...._••、..、:.‘ . . . r • • • .. • . . ； ： , ..•，. .. . . • • 

scientifique adéquate des plans sanitaires sur des données exactes, et de veiller à 

ce que les ministères de la santé soient suffisamment représentés au sein des orga-f

 ' • • “ . • ' ' •••'• ‘ ： . " -.. “ •• . • . . . . . . . . 
• • ‘ . • • ‘ • . . : 、 _ » f , • ； . 

nismes chargés de l
1

élaboration des plans généraux de développement national"- plans 

qui sont actuellement entrepris par un nombre croissant de pays； 
：•• • • • » -n * • . . . . . . . • ... , • . 
• • ' • "• • ； • " . . . 4 ： , ...... , •: ... 

j) la nécessité a été soulignée d'améliorer les conditions du milieu, et, en 
••• •‘ •

 ；

*. • .i.... . .-•... ；.
 v
• • ̂  ： • _ • { . . ' . • . 

particulier, l'approvisionnement en eau potable saine, en tant que principal moyen 

de relever le niveau de santé, notamment dans les zones rurales, qui bénéficient 

c^une sollicitude "croissante； les progrès réalisés pàr certains pays de la Région, 

qui pourvoient à 1
!

approvisionnement en èau potable au moyen de canalisations, ont 

été notés avec satisfaction； 

k) les services sanitaires des pays de la Région devraient étudier les moyens 

de s
t

assurer les services de médecins pour les zones rurales； les dispositions ren-

dant ce service obligatoire ne se sont pas avérées d'un effet toujours heureux； 

1) 1
1

 importance du développement de la recherche dans la Région et du rôle 

que 1
1

 Organisation pourrait jouer à cet égard, ont été mis en évidence； 
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m) il est à espérer que la mise au ban des essais nucléaires se traduise par 

une économie de ressources qu
1

il sera alors possible de mettre au service du déve-

loppement social, lequel comprend l
1

action sanitaire. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur le Rapport annuel 

du Directeur régional : 

EM/RC13/R.1 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional pour la période 

du 1er juillet 1962 au juin 1965；
1 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés au cours de la période 

considérée； 

Considérant 1
T

importance qui s'attache à la concentration des efforts et 

des ressources des organisations internationales et des Etats Membres pour parer 

à certaines situations, notamment à l'insuffisance des effectifs en personnel 

techniquement qualifié, requis pour le développement et le renforcement des 

services essentiels de santé, à travers toute 1
1

 étendue de la Région； 

Reconnaissant que, par le développement communautaire et l'amélioration 

de l'hygiène du milieu, d
1

 importants progrès pourraient être réalisés en matière 

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment dans les zones rurales, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à prêter une assistance consul-

tative aux Etats Membres en vue de l'élaboration et de 1
f

avancement de leurs 

projets nationaux de planification sanitaire； 

1

 EM/RC15/2. 



EM/RC13/11 

Page 7 

2. APPROUVE les efforts constants et l'importance grandissante dont sont 

l'objet 1
1

enseignement médical et la formation professionnelle du personnel 

auxiliaire, dans le but de répondre aux besoins locaux qui se font de plus 

en plus sentir dans le domaine de la santé publique； 

3
#
 PRIE INSTAMMENT les gouvernements de consacrer de plus nombreuses ressources 

à la réalisation des plans sanitaires nationaux, et de faire en sorte que la 

médecine préventive et la médecine curative occupent dans les programmes de 

1
1

enseignement médical la place qui leur revient； 

FELICITE le Directeur régional sur son rapport, qui constitue un document 

complet. 

2. COOPERATION AVEC D
1

 AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 a) et b) 
de 1

1

 ordre du jour) 

、 ， , , 1 2 
Des exposés ont été faits au Sous-Comité A et deux au Sous-Comité В par 

sept représentants ou observateurs appartenant à d
1

autres organisations et ins-

titutions. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée par les deux Sous-

Comités sur ce point de 1
1

 ordre du jour : 

"5 
Sous-Comité A 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des représentants 

d
1

 organisations et d
1

 institutions； 

Ayant étudié le Rapport de la Division sanitaire de 1
!

Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (do-; 

cioment EM/RC13/10), 

1. REMERCIE L'UNBWA pour 1
f

oeuvre précieuse qu'elle accomplit en prenant soin 

de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine; 

1

 Voir document EM/RC13A/3. 
2 

Voir document EM/RC13B/5. 
5

 Résolution EM/RC13A/R.3. 
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2o PRIE les Nations Unies，par 1
1

 intermédiaire du Directeur général de l'OMS, 

de maintenir leur assistance en faveur des réfugiés de Palestine, Jusqu'à la 

solution finale de ce problème; 

EXPRIME sa satisfaction de 1
1

 étroite coopération qui continue à se main-

tenir entre les organisations internationales dans les domaines afférents à 

la santé• 

1 
Sous-Comité В 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des représentants 

d'organisations et institutions； 

Ayant étudié le Rapport de la Division sanitaire de l'Office de Secours et 

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine； 

Ayant noté avec satisfaction le très utile travail accompli par eux dans 

le domaine de la santé, et le souci cous tant manifesté par le personnel de 

l'UNRWA, ainsi que les efforts dévoués qu'il a faits en vue d
f

assurer les ser-

vices essentiels aux réfugiés de Palestine, 

EXPRIME sa satisfaction de 1
1

 étroite coopération qui continue à se main-

tenir entre les organisations internationales dans les domaines afférents à la 

santé. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

l
e
 DESICCATION DE LA SUBDIVISION (Point 4 de l

f

ordre du jour) 

En conformité de l'article 14 du Règlement intérieur, le Sous-Comité A a 

établi une Subdivision du Programme formée du Sous-Comité plénier, réuni sous la 

présidence du Dr M. H. Mor shed (Iran). 

1

 Résolution m / R C l ^ B / R ^ . 
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Le projet de programme et de budget de 1965 pour la Région de la Médi-

terranée orientale (point 8 de 1
1

 ordre du jour) et les questions techniques (point 9 

de l'ordre du jour) ont été renvoyés à la Subdivision, 

Le Sous-Comité B, présidé par Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie), a discuté 

ces points de 1
f

 ordre du jour en séance plénière. 

2. RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS (Point 10 de 1
1

 ordre du jour) 

Un résumé des discussions portant sur les points 8 et 9 de l'ordre du jour 

figure à l
1

 annexe IV. Les textes des résolutions adoptées à cet égard sont les 

suivants : 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I965 POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
(document EM/RC13/3 et Corr.l) 

Ш/КС13/К.2 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget de la Région 

de la Méditerranée orientale pour 19б5, 

1. CONSTATE que le programme présenté assure un judicieux équilibre entre les 

principaux chapitres budgétaires, tout en renforçant les activités afférentes 

aux maladies transmissibles, à 1 *administration de la santé publique, à l'ensei-

gnement et à la formation professionnelle； 

2. APPROUVE les propositions relatives au projet de programme et de budget 

de 1965， par rapport au budget ordinaire de l
1

Organisation mondiale de la Santé; 

NOTE avec satisfaction que les projets d
1

éradication du paludisme, précé-

demment financés du compte spécial, ont été incorporés dans le programme ordi-

naire de 1965, pour un montant dont le niveau correspond à celui de 1964; 
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4. CONVIENT que les propositions formulées pour 1965, relativement au pro-

gramme de l'assistance technique, ont un caractère provisoire, excepté dans 

la mesure où elles auraient déjà été approuvées par le Comité de l'Assistance 

technique, en tant que projets à longue échéance; 

5. REMERCIE le FISE pour l'assistance qu'il prête au programme sanitaire de 

la Région, et en recommande instamment le maintien, 

QUESTIONS TECHNIQUES 

a) Programmes d
1

 éradication du paludisme dans la Région de la 
Méditerranée orientale (document 

em/RCI3/RQ 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document sur les programmes d
f

éradication du paludisme 

dans la Région de la IVtéditerranée orientale; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le déroulement du 

programme régional d
f

éradication du paludisme; 

Considérant que le développement des services de santé accélérerait 

l'exécution du programme d
1

éradication du paludisme, contribuerait à prévenir 

la réintroduction de l
f

infection paludique, et faciliterait l'intégration des 

services d
f

éradication du paludisme dans les services de santé; 

Notant avec satisfaction que quelques-uns des pays de la Région, qui ne 

disposent pas de moyens d'exécution suffisants pour leur permettre d'entre-

prendre un programme d
f

éradication du paludisme de vaste envergure, se sont 

maintenant engagés dans des programmes pré-éradication; 

Conscient de la nécessité urgente d'assurer au personnel actuellement 

affecté aux services d
f

éradication du paludisme une formation professionnelle 

orientée vers d'autres secteurs de la santé publique, notamment par rapport 
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aux programmes parvenus à un stade avancé, et réciproquement, au personnel 

des services de santé, une formation en matière d
1

éradication du paludisme, 

en vue de préparer la voie à 1'intégration des deux services; 

Notarit avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour 

la coordination
 ;
de

 :
 leurs activités afférentes à l

f

éradication du paludisme, 
、'：•'• t ••••••• . . . . … ， . 

• • Г • •• . ‘ • s “ . ' 

au moyen de réunions organisées régulièrement, et de fréquents échanges d
f

in-

formations épidémiologiques, 

1. REAFFIRME 1'importance qu'il y aurait à continuer d'accorder la priorité 

au programme d
f

éradication du paludisme, jusqu'à ce que la phase de consoli-

dation soit dépassée et que 1
1

 intégration des services d
f

éradication du palu-

disme dans les services généraux de santé publique des divers pays soit 

réalisée; 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de prévoir dans leur budget des crédits 

suffisants pour les programmes d
1

éradication du paludisme, et d'utiliser toutes 

économies provenant de la réduction des activités d
1

éradication du paludisme, 

en faveur de la création de services ruraux dUiygiène, selon les besoins res-

sentis et les priorités établies; • 

3. INSISTE DE NOUVEAU auprès des gouvernements pour n
1

 épargner aucun effort en 
• "i. . . . . 

vue de créer et développer 1
1

 infrastructure de services ruraux d'hygiène qui, 

sous le rapport de leur extension, de leur qualité et de leur répartition, 

atteignent le niveau requis par le programme d
f

 éradication du paludisme; 

4. SOULIGNE la nécessité d'une coordination plus accentuée des activités 

relatives à l'élaboration des programmes et à leur exécution, entreprises 

par les Etats Membres, particulièrement dans les zones frontalières; 

5. PRIE le Directeur régional de prêter son assistance à une étude- portant 

sur les besoins gt les resaources eu, matière de formation professionnelle, 

et d
f

aider à l'organisation de prpgrammes de formation professionnelle 

appropriée• 
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b) Quelques faits nouveaux dans le domaine de la bilharziose 
(document E1VRC13/5) ^ — 

...Л - •.*-•• " . - . •... . . ... 
• • ‘ • • . . . . . 

ш/кизМл 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional; 

Se rendant compte de l'importance que revêt la bilharziose, 

problème sanitaire majeur, dans la plupart des pays de la Région 

dans quelques-uns de ces pays, la maladie qui sévit avec le plus 

Notant, d'après l
1

examen de ce document, la nécessite de grands efforts 

dans le domaine de la lutte et de la recherche; 
, . • ； , ； « ‘ • ： _ . 

Soulignant 1
1

 importance d'une action plus nettement coordonnée de la 

part de tous les intéressés, 

1. PRIE INSTAMMENT les autorités des pays intéressés de concerter leurs 

efforts pour combattre la maladie, et de les coordonner dans les domaines 

de la santé, du développement communautaire, de 1'irrigation, de l
1

agricul-

ture et de 1
1

enseignement; 
». . • • • 

2. PRIE les gouvernements d
f

intensif1er leurs activités en matière de 

recherche, et d'allouer plus de crédits dans oe but, notamment dans les 

domaines de 1
1

épidémiologie
9
 de l

f

immunologie, de la chimiothérapie, de la 

lutte antimalacologique, de 1'assainissement, de 1
f

 aménagement des eaux et 

des pratiques agricoles, dans la mesure où ils se rattachent à la prévention 

de la bilharziose; 

3. PRIE le Directeur régional de se faire 1
1

 interprète de 1
1

appréciation du 

Sous-Comité pour les efforts déployés par le Directeur général en vue de 

patronner les travaux de recherche sur la bilharziose, et exprime l
1

espoir 

que l'Organisation mondiale de la Santé amplifie ses activités en cet impor-

tant domaine et les dirige vers 1
1

oriefttátion et la coordination des recherches 

sur la bilharziose, dans tous leô pays que préoccupe ce problème• 

<iui pose un 

, e t constitue 

d'intensité; 



EM/RC13/11 
Page 1) 

с ) ... Enseignement de la Pédiatrie dans le Programme des Etudes médicales 
(document EM/RC13/6) ‘ ‘ ‘ 

EM/RC13/R-5 

Le Comité régional, 

Considérant la nécessité d
l

un bon enseignement médical de base, en général, 

et l'importance d'ion programme d
!

enseignement bien dosé et adapté aux techniques 

les plus récentes, notamment dans le domaine de la pédiatrie； 

Se rendant compte de la gravité des nombreux problèmes qui se posent dans 

cette Région et ont leurs répercussions sur la maternité et l'enfance; 

Appréciant le rôle des services de santé et celui d'autres services sociaux 

prévus pour la mère et 1
1

 enfant, dans le cadre d'un programme sanitaire évolué, 

ainsi que 1
1

 importance qui s
!

y attache pour le progrès social en général, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les points de vue formulés dans.le document 

présenté par le Directeur régional; 

2. RECCMMANDE que les institutions médicales d
1

 enseignement aient soin, dans 

l'élaboration de leurs programmes d
1

 enseignement, d
1

accorder à la pédiatrie et à 

1'hygiène maternelle, considérées sous tous leurs aspects, la place qui leur 

revient; ... . 

APPUIE pleinement le Directeur régional dans les efforts qu'il ne cesse de 

déployer pour favoriser 1
1

 enseignement médical en général et 1
f

 enseignement des 

programmes d
1

hygiène maternelle et infantile en particulière 

d) La génétique humaine dans le domaine de la santé publique 
(document BVI/RC13/7)

 : : : 

EM/RC13/R.6 

Le Comité régional， 

Ayant examiné avec intérêt le document présenté par le Directeur régional 

sur l a génétique humaine dans l e domaine de l a santé publique； 
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Considérant que la génétique humaine constitue une partie importante de 

la biologie et présente des ramifications multiples non seulement dans, la pra-

tique médicale courante mais aussi dans le domaine de la médecine préventive et 

de la santé publique; 

Notant que les études génétiques font partie du programme de recherche de 

1'OMS, études qui permettront probablement d
f

élucider un certain nombre de ques-

tions essentielles concernant la santé humaine, 

1. INVITE INSTAMMENT les gouvernements : 

a) à envisager dans leur progranme de santé publique la mise en place d
f

\ane 

organisation coordonnée pour le diagnostic, le traitement et 1
1

adaptation so-

ciale des infirmes congénitaux； 

b) à participer activement aux recherches entreprises pour 1
1

 étude de la 

génétique des populations, en particulier de certains groupes ethniques qui 

sont atteints d'affections héréditaires spécifiques； 

2. PRIE le Directeur régional de donner assistance aux gouvernements à cet 

égard, en leur procurant le concours d
1

 experts pour la collecte des données sta-

tistiques sur la répartition géographique de ces affections, et 1
1

 établissement• 

de services adéquats de diagnostic, et de traitement. 

e) L
!

eau potable pour assurer à la population de meilleures conditions 
d

f

existence (document EM/RC13/8) 

EM/RC13/R 7 

Le Comité régional, 

Notant que la majeure partie de la population mondiale continue à être 

éprouvée par des maladies, directement" propagées par dès systèmes pollués d
1

adduc-

tion d
1

 eau, ou dues à la rareté d'un approvi si onnement d
!

eau à domicile, suscep-

tible de satisfaire aux exigences de l'hygiène； 
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Conscient du fait que plusieurs pays de la Région déploient des efforts 

considérables pour conserver et développer leurs ressources hydrauliques, y 

compris l'installation de systèmes d
f

approvisionnement public en eau; 

' . . . ' "1 . - •••‘ 
Notant la résolution de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur 

1
1

approvisionnement public en eau; 

Considérant, toutefois, en raison des faits rapportés par le Direçteur 

régional que le rythme de développement de l'approvisionnement public en е̂лл, 

dans 1
!

ensemble de la Région, doit être grandement accéléré, pour pouvoir at-

teindre des buts visés, dans yn délai raisonnable, et pour aller de pair avec 

1 Accroissement démographique, 

1 . PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Région d'accorder une haute prio-

rité à leurs programmes nationaux d
1

 approvisionnement public en eau； 

2
#
 RECOMMANDE que les Gouvernements prêtent d

T

urgence leur attention à la 

solution des problèmes soulevés par les questions d
f

organisation et de finances, 

qui sont un obstacle au succès, de telle sorte que les ressources nationales et 

internationales disponibles puissent être utilisées sur une échelle aussi étendue 

que possible; 

3 . PRIE le Directeur régional de continuer à mettre à la disposition des Gouver-

nements des avis d
1

 experts en matière de systèmes d
1

 approvisionnement public en 

eau, comme aussi d'encourager et d aider à la création des moyens propres à assurer 

à divers niveaux, la formation professionnelle des spécialistes requis pour la 

construction, le fonctionnement, la gestion et 1
1

 entretien des installations 

hydrauliques. 

1

 Résolution WHA16/27 
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PARTIE IV 
• . . . • •‘ - ’ ‘." 

DISCUSSIONS TECHNIQUES .,.. 
.. -“.i. • - - • • - •• ‘ » . - .• • . . . -： 

1 . ADMINISTRATION HOSPITALIERE (Point 11 de l'ordre du jour, 

documents EM/BClj/Tech^Disc •/l,)，
i

b5) 

Les deux Sous-Comités ont procédé à des discussions techniques sur l'Admi-

nistration hospitalière,1 le Sous-Comité A, sous la présidence du Dr Abdel Rahman 

El Sadr (République Arabe Unie), et le Sous-Comité B , sous la présidence de 

Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie). Deux documents sur la matière, préparés par des 

experts appartenant à des pays de la Région, et un troisième, par un expert n
1

appar-

tenant pas à la Région, ont formé la base de la discussion. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée à ce sujet s 
.. ... ..-•： . . • - ‘ ‘ •‘ . . 

EM/RCI^/R.8 

Le Comité régional, 

Considérant l'étroite, relation qui existe entre les domaines de l'assis-

tance médicale et de la santé publique, lesquels constituent les éléments consti 

tutifs fondamentaux du programme de santé publique en général； 

Pleinement conscient des changements sociaux et économiquee-exirvenus dans 

les pays de la Région, et de leur influence sur 1
r

 organisation et le financement 

des services d'assistance médicale； 

Notant la rapide expansion des services hospitaliers dans la Région, et 

leur incorporation dans les plans de développement national； 

Reconnaissant le role auxiliaire de l
1

hôpital dans le domaine de la santé 

publique, ainsi que les fonctions qu
T

 il exerce par rapport à la restauration de 

la santé, à la prévention, à 1
T

 enseignement et à la recherche； 

1 
Voir annexe V - Rapport technique sommaire. 
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2. 

Considérant la documentation fournie à ce sujet par le Directeur régional, 

ainsi que la résolution EM/RC11/R.7^" adoptée par le Comité régional à sa 

onzième session, 

1. RECOMMANDE aux gouvernements d'élaborer les plans de services hospitaliers, 

et de procéder à 1
f

 établissement de tels services, sur la base de méthodes 

scientifiques, en ayant, notamment, recours à des enquêtes sur les courants de 

morbidité, dans le but de pourvoir aux services d'hôpitaux généraux, en ayant 

soin de ne construire des hôpitaux spéciaux que s
T

 ils sont pleinement indiqués 

et requis； 

2. SOULIGNE la nécessité d'une administration hospitalière efficiente, assu-

rée grâce à des administrateurs expérimentés d'hôpitaux, qui ne soient pas 

seulement spécialisés dans leur propre branche, mais également instruits des 

principes de santé publique； 

3- PRIE le Directeur régional de continuer à assister les gouvernements qui 

en feront la demande, dans le domaine de 1'administration hospitalière, et 

d
T

étudier la possibilité d'une activité inter-pays, si possible sous la forme 

d'un colloque, afin d
f

 offrir à ceux qui sont responsables de cet important 

secteur, 1'occasion de discuter en détail des nombreux problèmes que soulève 

1
T

 administration hospitalière. 

THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A DES SESSIONS FUTURES (Point 12 de l
l

ordre 
du jour)

2 

"L'hygiène scolaire" a été choisie par les deux Sous-Comités comme thème 

des discussions techniques de 1965； le Sous-Comité A avait précédemment choisi comme 

thème des discussions de 1964 "La diarrhée infantile" et le Sous—Comité В a accepté 

de discuter le uiême thème à la session de 1964. 

1 
Recueil des résolutions et décisions de 1'EMRO, 1.5.1， page 57 (version 

anglaise). 

2

 Voir .résolutions EM/RC13A/R.12 et EM/RC1)B/R.11 . 
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PARTIE V 

AUTPES QUESTIONS 

1. RESOLUTIONS PFESENTAl^ UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR LE SEIZIEME 

A S S F ^ E E MONDIALE D3 LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SES TRENTE ET 

UNIEME ET TRËNTE-i:ZUXTEME SESSIONS (Point 7 de 1 ' ordre du jour, 

document EM/RC13/9) 

Les deux Sous-Comité.s ont passé en revue les résolutions énumérées dans 

j.e docurrent et en ont i^ris note. 

2. REPRESENTATES DFS SOUS-COMITES (ARTICLE 47 DU REGLEMENT INTERIEUR) (Point 12 

de 1
1

 ordre du J our) 

En vertu de la résolution WHA7.33^ paragraphe 2 8) et de l'article 47 

du Règlement intérieur áer deux Sous-Comités du Comité régional de la Méditerranée 

orientale, le Dr V . Vacsilopoulos (Chypre) a été désigné pour représenter le 

Sous-Ccmité A, et le Dr P. W. Dill Russell (Royaume-Uni) pour représenter le 

Scus-Comité B, tous deux devant ne réunir avec le Directeur régional, afin d
1

harmo-

niser les décisions prises durant la session de 1963. 

DECISIONS ADDITIONNELLES DU SOUS-CCMITE В FIGURANT AU POINT 12 DE L'ORDRE DU 
JOUR "AUTRES QUESTIONS" 

a été exprimé que la 

La résolution suivante 

à l a r é s o l u -
t i o n т/В.С12В/пЛв; 

2. EXPRIME EN OUTRE 1
!

espoir que la prochaine réunion aura l i e u 
dans un Etat souverain faisant partie de la Région. 

Lieux dessessions du Comité régional. Le désir 

prochaine session du Sous-Comité B. se tienne dans la Région, 

a été adoptée par 1G Sous-Comité Б.^ 

Sous-Comité В - 196̂ -1 

Considérant la résolution VÍHA7.35 paragraphe 2 6), 

1. EXPRIME le regret qu
!

 il n
:

 ait pas été donné nuite 

1

 Résolution EM/RC13B/R.15. 
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ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

TREIZIEME SESSION 

2 

5 

6. 

8. 

9. 

Ouverture de la session 

Election du Bureau 

Adoption de L'ordre du jour (EM/RCI^/I) 

Désignation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur régional à la treizième 

session du Comité régional (EM/RCI^/
2

) 

Exposés et rapports par les représentants des Etats Membres 

Coopération avec d
1

autres organisations et institutions : 

a) exposés et rapports par les représentants et obser-

vateurs des organisations et institutions 

b ) rapport de la Division sanitaire de 1
1

 Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine 

Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 

adoptées par la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif à ses trente et 

unième et trente-deuxième sessions 

Projet de programme et de budget de la Région de la 

Méditerranée orientale pour 1965 

Questions techniques : 

a) Programmes d
1

éradication du paludisme dans la 

Région de la Méditerranée orientale 

b ) Bilharziose : quelques récents développements 

(EM/RCI^/IO) 

(EM/rcij/9) 

(EM/RCI)/) et Corr.l) 

(EM/RCI)/4) 

(EM/RCI)/5) 
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c) Enseignement de la pédiatrie dans le 

programme D^s études médicales (EM/RCI^/Ó) 

一 ,•. •'•：... • •. 
d) La génétique humaine dans le domaine de la 

santé publique (EM/RCI3/7) 

e) L'eau potable pour assurer à la population 

de meilleures conditions d'existence (EM/RCl，/8) 

10• Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

11. Discussions techniques : "L
1

 Administration hospitalière" (EM/FiClj/îtech, 
Disc ./l, 

12. Autreô q ^ s t i o n s 

13. Adoption du Rapport 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

AU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 

TREIZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr V . Vassilopoulos 

Directeur général 

Ministère de 1'Hygiène de la 

République de Chypre 

ETHIOPIE 

Représentant Ato Yohannes Tseghe 

Vice-Ministre de l'Hygiène 

Ministère de l
f

Hygiène 

FRANCE 

Représentant Médecin-Colonel M . Bories 

Directeur de la Santé publique de 

la Côte française des Somalis 

Djibouti 

IRAN 

Représentant Dr M . H . Morshed 

Directeur général de l
f

Hygiène 

Département de 1
1

Hygiène 

Ministère de l'Hygiène publique 

IRAK 

Représentant Dr Jamal Ahmed Hamdi 

Directeur des Maladies endémiques. Direction 

générale de la Médecine préventive 

Ministère de l'Hygiène 

JORDANIE 

Représentant Dr Khalid Shami 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

Ministère de l
f

Hygiène 
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KOWEIT 

Représentant Mr Saad. A • Al-Nahed 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

Ministère de l'Hygiène publique 

Suppléant Dr Ahmad Kamal El Borai 

Directeur des Services d'Hygiène 

Ministère de l'Hygiène publique 

LIBAN 

Représentant Mr Mohamed Malek 
Consulat général du Liban à Alexandrie 

LIBYE 

Représentant Dr Abdul Magid Abdul Hadi 

Directeur dû Département de Médecine curative 

et préventive 

Ministère de l'Hygiène 

Suppléant Mr Abdel Monem El-Gariani 

Ministère de 1
f

Hygiène 

PAKISTAN 

Représentant Médecin-Général M . S , Haque 

Secrétaire adjoint et Directeur général de l'Hygiène 
Ministère dQ 1'Hygiène, du Travail et 

de la Prévoyance sociale 

Conseiller Dr M . J . Bhutta 

Secrétaire adjoint 

Département d
f

 Hygiène j Pakistan occidental 

SOMALIE 

Représentant Mr Abdirahman Hagi Mumin 

Sous-Secrétaire d'Etat 

Ministère de l'Hygiène publique 

Conseiller Mr Adan Parah Abrar 

Chef du Département d'Hygiène 

Ministère de l'Hygiène publique 



E M / R C 1 3 / H 
Annexe II 

Page 3 

SOUDAN 

Représentant Dr Mohamed Rashad Parid 

Sous--Secrétaire d'Etat adjoint 

Ministère de l'Hygiène 

Conseiller Mr Yousif Mohamed Fadl 

Administrateur • d
1

 hôpital 

Hôpital de Khartoum 

TUNISIE 

Représentant D r M- Taoufik Daghfous 

Directeur de 1
1

Institut, d' 

Tunis 

Ophtalmologie 

Conseiller Mr M» Béchir Beyrakdar 

Chef du Service du Budget 

hospitalière 

et de 1
1

Administration 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant Dr A . Fouad E l Bakari 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

Ministère de l'Hygiène publique 

Suppléant Dr Sayed Sweilim 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

Ministère de l'Hygiène publique 

Conseillers Dr IVL Abdo Abbassy 
Doyen de 1

1

 Institut supérieur d'Hygiène publique 

Alexandrie ? ， 

Dr k . Shafic Abbassy 

Professeur de Pédiatrie 

Faculté de Médecine 

Université d'Alexandrie 

Dr Ahmed AbdallaJi Ahmed 

Directeur général 

Institut de Recherches pour les Maladies endémiques 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE (suite) 

Conseillers (suite) Mr M . M . Againieh 
Directeur de la Planification et des 

Recherches techniques 
Ministères du Logement et des Services publics 

D r Mohamed El Arousi 

Directeur général 

Zone médicale d'Alexandrie 

Dr Naguib Ayyad ： 
Directeur général du Département des 

№J.adies endémiques 

Ministère de l'Hygiène publique 

D r Hashim El. Kadi : - • 

..j々 p ; ；: - Directeur du Cabinet du Ministre de l'Hygiène 

publique et des Affaires d'Hygiène internationale 

Dr Abdul Rahman El Sadr ' 

no¿... ; Doyen de la Faculté de Médecine 

Université d'Alexandrie 

Dr Abdel Aala El Shawarby 

Directeur général . J 

Section de Lutte contre les Insectes 

Ministère de 1'Hygiène publique 

Dr Abdel Fattah El Sherif : 

Vice-Doyen de 1
1

 Institut supérieur d'Hygiène publique 

Alexandrie v ‘ …… 

ROYAUME - UNI 

Représentant:
 ;

с: -.^r}：：•：,.. Dr С. R. Jones . • 
Secrétaire permanent adjoint et 

Directeur de l'Hygiène 

Aden et Arabie du Sud 
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REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

NATIONS UNIES Mr A . Zahir Ahmed 

Directeur, Bureau régional 

des Nations Unies pour les Affaires sociales 

au Moyen-Orient 

Beyrouth 

BUREAU DE L'ASSISTANCE 

TECHNIQUE (UNTAB) 

Mr B . P . Osorio-Tafall 

Représentant résident du 

technique et Directeur 

Ponds spécial en RAU 

Bureau de； l'Assistance 

des Prograîiimes du 

Mlle E . Wood 

Adjointe au Représentant 

1'Assistance technique 
résident du Bureau de 

et au Directeur des 

Programmes du Pônds spécial en RÁÜ, 

PONDS DES NATIONS UNIES 

POUR L ' ^ P A N C E (PISE) 
Mr Arthur Robinson 

Administrateur du Programme 
Région de la Méditerranée orientale du FISE 

Beyrouth 

OFFICE DE SECOURS ET DE 

TRAVAUX DES NATIONS UNIES 

POUR LES, .REFUGIES DE 

PALESTINE (UNRWA) 

Dr J . M . Murphy 

Directeur adjoint de la Division sanitaire 

UNRWA, Beyrouth 

ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L'AGRICULTURE (PAO) 

Mlle Mona Doss 

Conseillère régionale pour la Nutrition 

et l'Economie domestique 

Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient 

Le Caire 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

NON GOUVERNEMENTALES, INTERGOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

LIGUE DES ETATS ARABES Dr N , Nabulsi (Représentant) 

ASSOCIATION INTERNATIONALE Dr Ahmad Farouk (Représentant) 

POUR LA PROPHYLAXIE DE LA 
CECITE 

CONSEIL INTERNATIONAL Mme Aida Kabeel (Représentante) 

DES INFIRMIERES 
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FEDERATION DENTAIRE 

INTERNATIONALE 

FEDERATION HOSPITALIERE 

INTERNATIONALE 

SOCIETE INTERNATIONALE 

DE CRIMINOLOGrE -

LIGUE DES SOCIETES DE 

LA CROIX-ROUGE 

ASSOCIATION EGYPTIENNE 

D'HYGIENE PUBLIQUE 

INSTITUT SUPERIEUR 

D'HYGIENE PUBLIQUE 

FACULTE DE MEDECINE, 

UNIVERSITE D'ALEXANDRIE 

FACULTE DE MEDECINE, 

UNIVERSITE D'ASSIOUT 

FACULTÉ DE MEDECINE, 

UNIVERSITE DE MANSOURAH 

UNITE NAVALE No ) DES 

ETATS-UNIS POUR LA 

RECHERCHE MEDICALE 

(NAMRU) 

Dr H , A . Sherief 

Dr Y . S . Raafat 

Dr Ramsès Behnam 

Dr Y . S . Raafat 

(Représentant) 

(Représentant) 

(Représentant ) 

(Représentant ) 

Dr A . M . Karaal (Observateur) 

Dr Abdel Fattah El Sherif 

Dr. Ahmed Taher Moustafa 

Dr Khalil D . Lotfi 

Dr A . W . Borollosy 

Dr I. Abul Naga 

Dr James H . Boye r s 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

AU SOUS-COMITE В DU COMITE REGIONAL 

TREIZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr V . Vassilopoulos 

Directeur général 

Ministère de- la Santé de la 

République de Chypre 

ETHIOPIE 

Représentant Ato Yohannes Tseghe 

Vice-Ministre de la Santé 

Ministère de la Santé 

PRANCE 

Représentant Médecin-Colonel M . Bories 

Directeur de la Santé publique de 

la Cote française des SomaJLis 

Djibouti 

IRAN 

Représentant Dr M . H . Mor shed 

Directeur général de la Santé 

Département de la Santé 

Ministère de la Santé publique 

ISRAEL 

Représentant Dr Raphaël Ojebin 

Directeur général 

Ministère de la Santé 

Conseiller M . Eliahu Tavor 

Premier Secrétaire 

Délégation permanente d
f

Israël 

auprès de l
f

Office européen 

des Nations Unies 
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Représentant 

-ROYAUME-UNI 

•Dr P. W . Dill-Russell 
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"丨.、. RESUME DE DISCUSSIONS .......:」,.::.：-.: ：
:

： 

。,】;.... 丨 ， S U R LE PROJET DE ЩОйРАММЕ .ET DE BUDGET DE 19б5,
г
 . . . ,

：
… ！ 一 

PREVU POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE' ORIENTALE (Point 8 de l'ordre d u jour) 

ET QUESTIONS TECHNIQUES (Point 9 , a - e de l'ordre du j o u r )
1

 . . . … . 

i ••• • ‘ L ‘ • • ‘ . . . . . . . • ‘ ‘ • * • •- -
. . . . . . • . . _ • : • • • — — . . . . . . . . . ： 

:
 E R O J E ^ DE; PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I965. (documents. EM/RC13/5 et C o r r ^ , . 

résplution EM/RC13/R.2) 

‘
 r

 Dans son introduction, le Directeur régional, après avoir fait quelques 

observations：sur. la forme et le, mode de présentation de ce document, et 钗ttiré 

1 'attention sxur les. diverses sections qui le. composent, a mis en relief les points 
• ‘ • … ‘ • • - . . - . . • • , . . . + ». ‘ • . . . . . . • • • • • . • . , f̂  •‘ ..' • 

suivoiits • :....•:••、. ：• ...... .、.. . : • ‘ .:••'‘._.. . .... ... t-... 

‘ta-principale tâche de la Subdivision est d
1

 examiner les propositions f or-

;
 pour l-

1

 exercice titre du- programme ordinaire, et de donner des di-

rectives à cet égard. Les propositions afférentes à cet exercice, ainsi que certaines 

modifications, apportées au programme et au budget, déjà approuvés, de, 1964, ont été 

établies en étroite consultation avec les gouvernements des pays Membres, Elles ?ont 

basées sur la présomption qu'une somme de $3 696 000 sera disponible pour toutes les 

activités couvertes par le budget ordinaire. Ce plafond, fixé à titre provisoire, 

dépasse de $407 000 - soit m e proportion approximative de 12,3 % 一 l'allocation 

с orre spondant e prévue pour 1964. Près des 97,5 % des prévisions de crédits addi-

tionnels sont consacrés au renforcement des activités sur le terrain. 

. ... .
s 

.• ； • , • Г.'-Г V' • ； • • • • ,、 • . . • ". . ! • . . . . . • . ; « • - • • .、 ： ''.. . 

Un fait important à signaler est que les activités afférentes à l'éradi-

-、:.
：

'[. . • , .. ... . . . : • . • , ... .：：： i. • . : 
cation du paludisme, exception faite pour la portion, relativement modeste, financée 

des credits dè' l'Assistance technique, ont été incorporées dans le programme ordi-

naíre pour 1964 et 19б5； en outre, le Directeur général a établi un plafond de 

$705 ООО 

pour les deux exercices, afin de pourvoir dans une mesure suffisante aux 

besoins d'autres domaines que celui d u paludisme. Aussi, 1
1

augmentation dont il a 

été précédemment fait mefítion est-elle destinée à rëïiforeei» d'autres branches 

1 • , . Ч t-r ••• JJt ,: ‘ .‘ 工、 

Ces points de 1
1

 ordre du jour ont été examinés par la Subdivision du pro-

gramme du Sous-Comité A , sous la présidence dû .Dr M‘ H*‘ Moî^shed (Iran), et par le 

Sous-Comité В en session plénière sous la présidence de Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie). 
2 

Voir pages 9 et 10. 
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d
1

activites. Le programme antipaludique "accéléré", dont ш exposé est donné à 

l'annexe I, dépendra également, dans l'avenir, de la mesure où des contributions 

volontaires seront disponibles pour son exécution. 

Le programme de l'assistance technique pour 19б5 ne doit être considéré 

que comme une prévision, sauf par rapport à des estimations faites pour des projets 

à longue échéance, déjà approuvés pour l'exercice précité. Le Directeur régional et 

ses collaborateurs se tiennent à la disposition des Ministères de la Santé, concer-

nant le développement ultérieur de ce programme, et sont tout disposés à lui prêter 

leur concours, de manière à ce que, dans les requêtes globales, à présenter en mai 

prochain par les gouvernements au Bureau de l'Assistance technique,pour la période 

biennale 1965/66, une part suffisante soit attribuée aux projets sanitaires. 

Le Directeur régional a attiré l'attention sur les propositions relatives 

au programme inter-pays,lequel a été considérablement renforcé pour 1965* Il a dé-

claré qù
f

il accueillerait avec plaisir toutes observations et toutes directives 

concernant ces propositions• 

Le Président a signalé que les propositions relatives au programme et au 

budget ont fait l'objet d
f

u n e communication préliminaire aux pays №mbres, ce qui 

leur a donné amplement le temps d
1

 étudier ces propositions• Il a, en outre, demandé 

s
1

i l y avait des observations à formuler à cet égard. 

Le Dr El Borai (Koweit) a déclaré que son Gouvernement appuie les propo-

sitions faites, ainsi que le projet d'augmentation du budget, en raison de 1'impor-

tance des besoins sanitaires de la Région. Rappelant la résolution (EM/ÏIC12A/R.11) 

adoptée lors de la session tenue 1
1

 année dernière, il a demandé quelles mesures ont 

été prises pour faire de l'arabe une langue officielle et de travail du Bureau ré-

gional, et si des crédits ont été prévus à cet effet dans les prévisions budgétaires• 

Le Médecin-Général Haque (Pakistan) a exprimé sa satisfaction de ce que la 

part du Pakistan dans le budget régional ait été portée de 5,7 % environ, selon les 

propositions faites il y a un an, à près de 11,7 % sur la base des prévisions ac-
• -... .. • '•* 

tuelles,工1 a également exprimé sa reconnaissance de ce que des colloques régionaux 
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doivent se tenir au Pakistan. Il a suggéré que l'hOpital pédiatrique de Karachi et 

les services de pédiatrie disponibles au Pakistan soient utilisés pour 1
1

 établissement 

d*un centre régional de formation professionnelle^ soulignant 1
1

 importance qu'il y 

aurait pour les médecins et les autres catégories de personnel à acquérir leur forma-

tion professionnelle dans un milieu identique à celui où ils seront appelés à servir. 

Dans le but de renforcer l'enseignement médical, il a demandé que 1
1

 OMS procure des 

professeurs aux collèges de médecine et, notamment, à ceux du Pakistan oriental, et 

qu'un supplément de crédits soit prévu pour les bourses d'études, afin de permettre 

au personnel pakistanais de recevoir une formation post-universitaire à 1
1

 étranger. 

Le Dr Haradi (Irak) a constaté avec plaisir que les propositions faites par 

son Gouvernement ont été pleinement prises en considération, dans le programme sou-

mis à la Subdivision. Cependant, 1
1

Irak serait reconnaissant si les services du per-

sonnel affecté au projet de lutte contre la bilharziose et de l'ingénieur attaché 

au projet de "formation professionnelle de personnel sanitaire" pouvaient être rnain-

tenus jusqu'à la fin de 19б5 au lieu de 1
1

être jusqu
1

à la moitié de cette année 

seulement• 

Répondant aux observations faites, le Directeur régional a déclaré que la 

langue arabe est maintenant employée comme langue officielle du Bureau régional, et 

qu
f

il y a eu une notable augmentation des с çmmuni с at i ons reçues en cette langue. La 

question de son adoption comme langue de travail a été soumise au-Directeur général, 

en raison de certaines questions de principe et d
1

 ordre financier qui entrent en 

jeu. Il a émis la suggestion que le Dr Grundy, en sa qualité de représentant du 

Directeur général, voulût bien fournir de plus amples informations sur ce point
 # 

Le Dr Taba a donné au représentant du Pakistan l'assurance que ses obser-

vations avaient été notées, et que ses propositions seraient prises en sérieuse 

considération. L
f

assistance en faveur des collèges de médecine constitue une entre-

prise à la fois vaste et coûteuse, et le Pakistan voudra sans doute bien donner à 

cette question une haute priorité, dans la requête qu'il présentera, l
f

аллее p r o - - . 

chaîne, au Bureau de l'Assistance technique. 
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Les deux projets particulièrement visés par le représentant de 1
1

I r a k sont 

financés par 1'Assistance technique, et l^OMS prendra à sa charge leur prorogation 

jusqu
T

à la fin de 1 tannée I965, si l
f

I r a k présente une requête en ce sens au BAT. 

Le Dr Grundy^ Sous-Directeur général, déclare que la résolution sur la 

langue arabe a été soumise au Conseil exécutif, lors de sa trente et unième session, 

tenue en janvier 1963， et q u
!

à cette date, une suggestion a été faite dtexaminer cette 

question sur une base régionale, aux termes de l
1

article 50 de la Constitution. Il n^a 

pas été possible au Conseil exécutif de faire figurer ce point à son ordre du jour, 

durant sa brève session de juin dernier. Néanmoins, le Directeur général espère que 

la question ser»a discutée sous tous ses aspects à la prochaine session du Conseil 

exécutif. Il stagit d
!

u n problème complexe, où n
1

 interviennent pas seulement des con-

sidérations financières, mais qui pourrait éventuellement entraîner la création d
f

u n 

précédent, susceptible de donner lieu à des complications dans 1
T

a v e n i r . 

Les estimations du Programme et du Budget n
1

a y a n t plus donné lieu à d
1

autres 

discussions, la Subdivision a approuvé une résolution sur ce point, après y avoir 

ajouté un paragraphe où elle remercie le PISE pour son assistance et le prie instamment 

de la maintenir en faveur des projets sanitaires. 

2 . QUESTIONS TECHNIQUES 

a) Programmes d
1

éradication du paludisme dans la Région de la Méditerranée 

orientale (document EM/RCl^/4, résolution EM/RClj/R•乃）丄 

Il a été procédé à un examen général du programme régional d
1

éradication du 

paludisme
л
 Les progrès notables réalisés áu cours de l^année, dans 1

!

accélération du 

programme， ont été enregistrés. Les progrès réalisés par certains programmes, notamment 

en Israël, Jordanie et Liban, ont été particulièrement encourageants. Il a été signalé 

que, dans les pays .où les programmes d
!

 éradication du paludisme ont atteint un stade 

avancé, des circonscriptions plus étendues se trouvent maintenant dans la dernière 

phase de la consolidation, et que d
f

importantes circonscriptions sont‘sur le point de 

1

 Voir pages 10.et 11. 
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passer à la phase d'entretien. Les pays qui ne disposent pas de moyens d
1

 exécution 

suffisants pour un programme dEradication du paludisme à grande échelle, ont entre-

pris des programmes pré-éradication• 

L
1

importance qui s
!

attache à la création de services sanitaires appropriés 

a été fortement soulignée• Par rapport aux programmes ayant atteint un stade avancé, 

il s
1

 agit là d
!

un besoin urgent^ car il serait alors possible d
1

 entreprendre des 

activités de vigilance, durant la phase d
f

entretien, et aussi d
1

assurer la fusion des 

services d
T

éradication du paludisme avec les services de santé publique. Le programme 

pré-éradiсat ion vise à un développement parallèle du service antipaludique et de 

1
1

 infrastructure des services ruraux d
1

hygiène. 

Les mesures destinées à prévenir la réintroduction du paludisme dans les 

circonscriptions débarrassées de cette maladie， notamment par la promulgation d
!

une 

législation et 1 Application de règlements quarajitenaires^ ont été discutées• Il a été 

signalé， à ce propos, que 1
T

0№ publie déjà un Bulletin d
1

informations épidémiologiques 

sur 1
1

état (^avancement de l
1

éradication du paludisme, établi à des intervalles de 

six mois, ce qui est un premier pas dans le cadre des mesures destinées à prévenir la 

réintroduction du paludisme dans les circonscriptions qui se trouvent en phase de 

consolidation et d
1

 entretien. 

A propos de la formation professionnelle
д
 mention a été faite de 1 Assistance 

fournie par 1
Т

0МЗ aux centres de formation professionnelle en éradication du paludisme, 

dans la Région. Il a été souligné qu
!

il y avait un besoin urgent de former le personnel 

actuellement attaché aux services antipaludiques à d'autres activités dans le domaine 

de la santé publique, et le personnel des services de santé, aux opérations d
!

éradi-

cation du paludisme, dans le but d
T

assurer 1
f

intégration des deux services. Les pro-

grammes des centres de formation professionnelle doivent être revisés pour répondre à 

ces exigences. 

L
1

important problème technique posé par la résistance des vecteurs aux insec-

ticides chlorés a été nettement mis en évidence* La situation qui sévit actuellement 

dans le sud de 1
!

1гал et de 1 o ù le vecteur A. stephensi a manifesté une résis-

tance aussi bien au DDT qu
!

au DLD, a été étudiée avec une grande préoccupation. 
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En République Arabe Unie, où A. pharoensis est résistant au DLD et fortement tolérant 

au DDT, le Gouvernement a été amené à donner un développement adéquat aux unités 

rurales d
!

hygiène à travers 1
]

étendue du pays avant de lancer un programme d E r a d i -

cation à grande échelle. Mention a été faite des essais pratiqués avec des insecti-

cides plus récents^ appartenant tant au groupe des produits organo-phosphoreux qu
!

à 

celui des carbamates. Ces essais ont été signalés avec cette réserve que, malgré le 

caractère prometteur des résultats préliminaires, il sera néanmoins nécessaire de 

procéder à des études plus poussées avant de recommander l'usage généralisé de ces 

insecticides. 

A propos du financement, les représentants ont signalé le besoin de voir 

se poursuivre dans la plus grande mesure possible 1 Assistance des institutions 

internationales et bilatérales• En outre
9
 les Etats qui seraient en mesure de le faire 

ont été instamment priés de faire des contributions financières pour 1 Eradication du 

paludisme de nature à accélérer la campagne globale. 

Le besoin 0
!

гдпе coordination entre pays limitrophes, et particulièrement 

entre programmes ayant atteint le même stade devancement et ayant pour objet des 

problèmes communs, a été souligné. Un plan coordonné, élaboré pour des pays dont 

1'éradication du paludisme a atteint un stade avancé, permettrait de mener ces pro-

grammes à bonne fin. Il sera pleinement tenu compte des pays limitrophes, non direc-

tement visés par de tels programmes, mais appelés à s
T

y intéresser pour la bonne 

exécution de leurs propres programmes. Des réunions et des conférences inter-pays 

englobant des groupes plus Importants sont recommandées. Le role de l ^ M S dans l'orga-

nisation de ces activités de coordination a été.grandement apprécié. 

b) Quelques faits nouveaux dans le domaine de la bilharziose 
(document EM/RC13/5, résolution EM/RC13/R.4)

1

 一 

Une discussion s
1

est déroulée sur le problème de la bilharziose, où 1
1

 impor-

tance de cette maladie, dans certains pays de la Région, a été particulièrement 

1 Voir page 12. 
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soulignée. Mention a été faite de quelques-unes des découvertes les plus importantes 

faites au cours； de ces dernières années, à la suite de r'echerches en D.abpratpire et 

sur le terrain,, et, notairimentde：- 1
1

 oeuvre accomplie dgiis la Région, A ce： propos, Içl 

con^ibu'oion de 1
;

0 M 3 à ces études a été rappelée, ainsi que les visites faites aux 

pays intéressés., par 1*¿quipe consultative pour la bilharziose, Le projet de centre 

de formation professionnelle pour là lutte contre la bilharziose, en. RAÜ" C®gypte-49), 

a été mentionné à propos des recherches actuellement entreprises sur l'emploi de nou-

veaux mollusoicides. L
f

 influence de l
1

irrigation et de 1
1

 agriculture sur la propaga-

tion de la maladie a été soulignée. Une discussion s
1

 est déroulée sur le traitement, 

en tant аде moyen de guérison et Де lutte contre la bilharziose, et il a été observé 

qu'il fallait pousser plus avant les recherches sur les propriétés suppressives et • • ‘ ； • . • • • . ,. • 

prophylactiques de certains produits antimoniaux. L
1

 influence de la nutrition sur le 

parasite et 1
1

h ô t e a été également signalée, ainsi que 1
1

 immunité et les réactions 

immunologiques• 

Il a été souligné qu'une campagne contre la bilharziose, comme toute autre 

一 ...•、•'. •• - - • ' • •
 Л

 v, ‘ ..... •' .. _ . .. ̂  .........i.' 

campagne entreprise sur une grande échelle, doit dépendre d'une structure sanitaire 

de,base, adaptée.aux besoins, bien organisée et contrôlée par des administrateurs 

expérimentés, afin а
1

 assurer 1
f

intégration de la campagne à cette structure sanitaire, 

L
f

amélioraftion des conditions rurales a été décrite comme une impérieuse nécessité; 

il en est ainsi, notamment, de 1
1

 assainissement et de la construction de logements 

salubres et peu coûteux
c
 L

1

importance de l'éducation sanitaire a été également 
« • • . , . . • � 

signalée. 

,Le .développement des unités rurales d'hygiène, dans les pays de la Région, 

a été qualifié de mesure très importante, pouvant servir de base à la lutte contre 

la bilharziose
e
 A ce propos, il a été rappelé que, dans la République Arabe Unie, ces 

unités se développeront jusqu
f

à atteindre le rapport de 1 unité pour 5000 habitants. 

Les activités de lutte contre la bilharziose seront intégrées àiix domaines du traitement 

de la prévention et de 1
!

éducation sanitaire. La coordination des
4

 efforts entre les 

divers ministères et départements est assurée grâce à 1
1

 institution d'un comité spécial 

et des sous-comités qui y sont affiliés. En outre, il a été préconisé de recourir à 
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une société privée, pour guider le public dans le domaine de l'hygiène personnelle 

et lui enseigner les moyens d'éviter l'infection» Au Soudan, la formation profes-

sionnelle d'agents aux techniques de prévention de la bilharziose, doit commencer 

dans un proche avenir, avec l'assistance de l'OMS. 

c) Enseignement de la pédiatrie dans le programme des études médicales 

(document EM/RCl)/6: résolution E M / R C I V R . 5 )
1 

La présentation de ce document a été accompagnée d'un exposé soulignant 

les activités antérieurement exercées en ce domaine par des organisations interna-

tionales , et rappelant un certain nombre de questions importantes qui s
f

y rattachent, 

du point de vue de 1'administrateur de la santé publique, et des buts essentiels de 

l'enseignement médical, ainsi qu'un certain nombre de points qui sont d'une impor-

tance particulière pour la période de l'enfance, à savoir : l'éducation, la nutri-

tion et la santé. 

Certains représentants ont estimé qu'un plus grand nombre de centres 

d
f

hygiène maternelle et infantile sont plus nécessaires que les services de consul-

tations externes, lesquels, à l'heure actuelle, ne peuvent s
1

 occuper de toute la 

gamme des services d'hygiène maternelle et infantile, et que les activités de l
f

hygiène 

infantile, pour être complètes et efficaces, devraient nécessairement inclure l'hygiène 

maternelle. Il a été particulièrement observé, au cours de la discussion, que la sé-

paration, dans de nombreux pays, entre services hospitaliers pédiatriques et services 

d'hygiène maternelle et infantile est regrettable. 

Un aperçu a été donné des matières du programme et des гшthodes de l'en-

seignement pédiatrique, tel qu'il se donne actuellement au Collège de Médecine de 

Khartoum, et il a été proposé de réunir une Conférence sur l
f

Enseignement de la Pé-

diatrie pour examiner cette importante question plus en détail. 

Il a été， par ailleurs, signalé qu'un système donné d
f

enseignement pedia-

trique, valable dans un pays, peut 1
1

 être moins ailleurs• Les buts de l'enseignement 

pédiatrique, ainsi que les matières du programme^ doivent faire l'objet d'une étude 

1

 Voir page lj. 
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attentive, comportant un examen des méthodes d'enseignement, lesquelles doivent 

être modernisées• Il a été signalé que l
f

enseignement tant théorique que pratique 

visait surtout le domaine curatif, et l'accent a été mis sur la nécessité d'établir 

la pédiatrie préventive et sociale sur des bases plus solides et plus réalistes. 

L
1

enseignement de la pédiatrie et des concepts de base de l'hygiène infantile, aux 

étudiants, devrait commencer dans les années prócUniques et se poursuivre pendant 

toute la formation médicale. 

Le représentant de Chypre, pays qui ne compte pas d'école de médecine et 

accuse un taux de mortalité infantile relativement bas, a estimé qu'un département 

distinct de pédiatrie clinique et d'hygiène maternelle et infantile devrait assumer 

ces diverses responsabilités. 

L'importance du rôle du département de consultations externes dans la 

formation des étudiants en médecine, et la nécessité d'une formation dans les soins 

à domicile et dans l'hygiène communautaire ont été examinées. Mention a été faite 

qu'en Israël des cours spéciaux d'une durée de dix semaines, en pédiatrie clinique, 

étaient donnés aux étudiants en médecine, l
f

accent portant spécialement sur la for-

mation au chevet des malades, et que ces cours comportent un nombre, minimum de con-

férences, 1
1

étudiant ayant à passer ensuite une épreuve à la fin de la période• 

L'opinion a été exprimée que 1
1

 internat devrait être rendu obligatoire après l
f

ob-

tention du diplôme, et que chaque interne devrait passer à tour de rôle par le dé-

partement de pédiatrie. 

Le représentant du Pakistan a rappelé les développements et les réalisa-

tions considérables dont son pays a été le théâtre, citant, notamment, l'institution 

d'un enseignement post-universitaire dont on prévoit qu'il aura pour effet de ren-

forcer les services de santé aussi bien que l'enseignement. Des départements dis-

tincts de pédiatrie sont envisagés pour 1
1

 avenir. 
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Le représentant de la République Arabe Unie a donné un aperçu intéressant 

de la réorganisation de l'enseignement pédiatrique, depuis longtemps en cours dans 

son pays, soulignant les exigences particulières que comporte 1
1

 établissement de 

centres de formation professionnelle en hygiène infantile. 

D'une manière générale, la discussion a révélé 1
1

 intérêt considérable 

suscité par cette question. Il a été souligné que le document ne doit être consi-

déré ni comme un guide, ni comme un recueil de normes à observer, mais comme une 

communication reflétant le point de vue d'experts de la santé publique et de 

l
f

hygiène maternelle et infantile, et formulant des idées destinées à stimuler la 

discussion sur 1
1

 enseignement de la pédiatrie et à favoriser la création de futurs 

services, sur une plus grande échelle et sur des bases mieux conçues* 

La proposition de tenir une conférence sur 1
f

enseignement de la pédiatrie 

a été notée, et l'on prévoit que cette question sera examinée ultérieurement, dans 

le cadre du programme plus vaste, prévu par le Bureau régional pour le relèvement 

du niveau de 1
1

enseignement médical. 

d) La génétique humaine dans le domaine de la santé publique 

(document Ш / K ^ / l , résolution E I ^ R C I J A ^ )
1

 - - -

Il a été signalé que la génétique humaine vient de se voir promue, à bon 

droit d'ailleurs, au rang d'une discipline fondamentale de la science médicale, et 

qu'elle a sa place dans le domaine de l'hygiène publique. Le pourcentage total des 

malformations congénitales est évalué, actuellement, h. h % par rapport au chiffre 

total des naissances vivantes. Au cours des quelques années écoulées, de rapides 

progrès ont été réalisés dans la génétique biochimique et moléculaire, d'une manière 

générale, et dans la génétique humaine en particulier. En outre, des études poussées 

ont été consacrées aux caractéristiques biochimiques autres que les groupes sanguins 

telles que les protéines du sérum (par exemple haptoglobine et les déficiences de 

divers enzymes du sang). Il a été signalé que 1
f

 analyse du caryotype de la parenté 

d^une personne affectée prouverait ou exclurait un risque génétique pour la progéni-

ture des intéressés. 

1

 Voir pages et 
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。 Les questions soulevées au cours des discussions ont porté sur les points 

suivants : 
• . • . . . . i •; ... ..... . 

1) la création de groupes de spécialistes pour étudier les problèmes des 

malformations congénitales; ... 

2) les problèmes posés à 1'industrie pharmaceutique et le contrôle avant 

emploi des nouveaux médicaments; 

У) l
f

emploi' abusif de médicaments, sans précaution, par les-femmes enceintes. 

Dans de nombreux pays, ces études ont été entreprises et des applications 

pratiques en résulteront. Il a été mentionné qu
r

Israël, avec sa diversité de groupes 

ethniques bien définis, différents sous le rapport de 1
1

origine et de la constitution 

génétique, offre des possibilités idéales de recherche à 1
1

 étudiant en génétique 

humaine. Il a été prouvé que la thalassémie est la seule anémie congénitale qui est 

constatée avec une concentration considérable parmi quelques-unes des communautés 

juives orientales. Une enquete générale, entreprise en Israël, sur les régimes matri-

moniaux, a révélé une forte proportion de mariages consanguins parmi de nombreux 

groupes d'immigrants, et une série d'enquêtes sur la fréquence des diverses anomalies 

congénitales ont été effectuées ou sont encore en cours• L'étude de ces anomalies a 

porté sur la fièvre méditerranéenne familiale et la phénylcétonurie, qui, toutes deux, 

sont concentrées dans certaines communautés juives orientales, la fibrose cystique 

du pancréas et la maladie de Tay Sacks, qui sont surtout répandues parmi les juifs 

d'Europe, et finalement la maladie chronique de Gaucher qui semble limitée au groupe 

européen. Une Conférence internationale sur la Génétique humaine dès Populations 

s'est tenue en Israël, à laquelle 1
1

 OMS était représentée. Bien que deux petits centres 

pour l
r

étude.du typage du chromosome humain dans les cultures de leucocytes, existent 

en Israël, il a été ajouté qu
1

 aucun de ces laboratoires n'est en mesure de faire face 

à la grande.demande pour 1
1

 institution du caryotype humain en tant que procédure cou-

rante, et qu'au mpins un centre consultatif est nécessaire dans chacune des trois 

villes principales. La nécessité de développer l'enseignement de la génétique cli-

nique moderne est ressentie par les praticiens. 
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L
1

assistance de l'OMS devrait être étendue à ce domaine, car de nom-

breux pays ne sont pas en mesure, à l'heure actuelle, d
f

entreprendre des acti-

vités de leur propre initiative. L'OMS s'est déjà préoccupée de ces questions 

et a décidé une étude complète sur la reproduction humaine, qui servira de 

base première pour des développements futurs. 

e) L
f

eau potable pour assurer à la population de meilleures conditions 

d'existence (document ЕГ01С1)/8, résolution EH/RC13/R>7) 〜 

Il a été rappelé que le but visé par le programme d
1

approvisionnement 

en eau est de généraliser les systèmes de fourniture d'une eau saine aux habi-

tations ainsi qu'aux usagers du commerce et de l'industrie. Bien qu'ion progrès 

sensible ait été réalisé dans certains pays de la Région, désireux de se rappro-

cher de ce but, il convient néanmoins d'évaluer ce progrès par rapport à 1
1

 impor 

tance de l'oeuvre qu
f

il reste à accomplir. La Région de la Méditerranée orien-

tale compte une population d'environ 210 millions d'habitants, dont près de 

25 millions (12 %) disposent d'un système d'adduction d'eau saine à domicile. 

Au cours de ces trois dernières années, un chiffre approximatif de 5 millions 

d'habitants ont été nouvellement pourvus de fourniture d'eau par un système de 

canalisation, mais, durant la même période, la population de la Région a aug-

menté de 10 millions. Par conséquent, bien que les installations se soient 

développées dans une proportion de 20 et que la proportion de la population 

alimentée en eau ait été portée de 10 à 12 % , il n'en demeure pas moins que, 

dans l'ensemble, nous nous trouvons en retard. 

Les techniciens chargés de dresser les plans des systèmes de fourni-

ture d'eau, dans la Région, ne doivent pas les prévoir pour trois ans, mais 

pour trente ans. Ils doivent établir leurs prévisions pour le double de la 

population actuelle, et, en se basant sur l'expérience des autres pays, ils 

doivent également escompter pour les années à venir une plus forte consomma-

tion d
f

eau par individu• 

1

 Voir pages 14 e t 15. 



EM/RC13/13 

Annexe IV 

Page 11 

Lors de la reunion qui a groupé des ingénieurs nationaux et internationaux, 

tsnue l
x

erizéo dernière à Beyrouth, les participants ont reçu un questionnaire conte-

nant une liste des formés possibles d'assistance de l'OMS^ en matière d Approvision-

nement en eau, et ils ont été invites à en faire la classification selon l'opinion 

qu
f

ils avaient de la nécessité ou de 1
1

urgence de ces formes d A s s i s t a n c e . Les ré-

ponses reçues de vingt et un participants nationaux et de douze participants de 1
!

C M S 

et de 1
f

A I D ont donné, au stade actuel du programme, la priorité aux moyens suivants 

a) bourses d
f

 études et cours de formation professionnelle portant sur les 

aspects pratiques des activités relatives à 1
1

approvisionnement public en eau； 

b) mise au point de normes, modèles et manuels internationaux; 

c) colloques； 

d) ingénieurs chargés de travaux sur le terrain, conseillers, et démonstra-

tions à but expérimental. 

Le dépouillement du questionnaire a révélé un besoin relativement grand en 

a) service de consultants； 

b) une assistance aux universités pour 1
f

enseignement du génie sanitaire. 

Cette classification a été tros utile à 1
l

O M S pour 1 élaboration de son 

programme
л
 II a été cependant admis que ces priorités sont susceptibles de changer 

avec le temps. 

Il a été signalé qu'en Israël， 9〇 % de la population sont approvisionnés 

en eau saine amenée par canalisations, et qu
r

aucune épidémie d
1

 origine hydrique ne 

s'y est produite au cours de ces dernières années. L
1

élaboration de plans est en 

cours en vue d
!

assurer une fourniture d
l

e a u par un système de canalisations à toute 

la population.du pays• 

Le représentant du Pakistan a estimé qu'une amélioration des systèmes de 

fourniture d
f

e a u et d'évacuation des eaux usées aurait pour résultat de réduire de 

ЗО % au moins, le taux de fréquence des maladies hydriques. Il a signalé les 
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difficultés pratiques auxquelles se heurte, dans son pays, Inapplication d'un 

programme d
1

approvisionnement public en eau, particulièrement sous le rapport 

du financement. On ne peut compter sur les villageois pour régler les taxes 

imposées sur la consommation de l
!

e a u . 

Il a été rappelé qu'il est nécessaire de procéder à des recherches pré-

liminaires approfondies (géologiques, météorologiques, topographiques
9
 etc.), avant 

d‘entreprendre la construction proprement dite des installations, dans les pays 

qui entreprennent maintenant des programmes d
1

 approvisionnement public en eau. Dans 

des recherches de ce genre, il importe de prendre en considération 1
1

 évolution 

industrielle et sociale du pays, ainsi que la nécessité d
r

e n protéger les ressources 

naturelles, notamment 1
f

e a u . 

Il a été mentionné, que dans la République Arabe Unie, le programme d
!

ap-

provisionnement public en eau doit, selon les prévisions, s étendre à toute la popu-

lation du pays, d
!

i c i 1
!

année 1970• 

Un certain nombre de difficultés que rencontrent les pays en voie de déve-

loppement, désireux d
r

entreprendre des programmes d
1

approvisionnement public en eau, 

ont été énumérées comme suit : 

à) pénurie de devises étrangères pour 1
1

 achat des matières premières non 

disponibles sur le marché local； 

b) manque de données de base sur le modèle des installationsj 

c) pénurie de personnel expérimenté； 

d) connaissance insuffisante du programme； 

e) problèmes techniques d
1

 ordre spécial, suscités par les régions arides. 

Il a été suggéré que 1
!

C M S fournisse une assistance, en procurant une 

documentation sur 
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a) les méthodes permettant de réduire le coût de consti^ction; 

b) la possibilité d'utiliser d
1

 autres matières premières pour remplacer c e l l e s 

qui sont d'un usage courant et qui manquent sur le marché (comme les coagulants)； 

c) les nouvelles méthodes de désinfection de 1 1 eau. 

L
1

 organisation de colloques comme ceux de Beyrouth et Varna s
 1

 ect r é v é l é e 

très utile. 
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RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L,ADMINISTRATION HOSPITALIERE 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

TREIZIEME SESSION, 1963 

1• INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comités ont choisi 1
T

"Administration hospitalière" pour 

thème de leurs discussions techniques à la treizième session du Comité régional。 

Le Dr Abdul Rahman El Sadr (République Arabe Unie) a été élu Président des 

discussions techniques au Sous-Comité A, et Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie) Président 

du Sous-Comité B , a également présidé les discussions techniques qui se sont dérou-

lées au sein de ce Sous-Comité. 

Comme base de discussions, les représentants disposaient de trois docu-

ments, préparés par des experts dans le domaine de 1
1

 administration hospitalière^" 

dont deux appartenant à des payn de la Région et un troisième n
T

 appartenant pas à 

la Région. 

2. RESUME DES ELEMENTS FONDAMENTAUX D E F O R M A T I O N 

Le rôle de l'hôpital, dans le domaine de la santé, a pris une telle exten-

sion, que, de 1
1

 aveu général, l
1

hôpital est maintenant devenu le centre sanitaire de 

la collectivité. Une notable proportion des dépenses consacrées aux services sani-

taires, tant par les gouvernements que par les populations elles-mêmes, sont absor-

bées par les soins hospitalière. Une bonne administration des services hospitaliers 

est essentielle pour permettre d'assurer ces services avec efficacité et économie. 

Le coût des soins hospitaliers a beaucoup augmenté au cours de ces der-

nières décennies. La raison en est due au développement des connaissances, aux pro-

grès de la technologie, à l'augmentation de la demande, ainsi qu'à certaines évolu-

tions sociales, telles que 1
r

 industrialisation et l'urbanisation. En revanche, paral-

lèlement à cette hausse de frais, on observe une augmentation du nombre des malades 

guéris et des vies humaines sauvées. 

1

 Pour 1，ordre du jour et la liste des documents, voir page l6 de la présente 

annexe. 
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L
T

hôpital a développé ses fonctions. Au lieu d‘être confinées au diagnos-

tic et au traitement des maladies, elles s
f

 étendent maintenant à la prophylaxie, à 

1
!

enseignement et à la recherche. 

Le champ des activités de 1
T

hôpital a pris une telle extension depuis les 

temps médiévaux au point d
T

 englober des activités communautaires de santé publique. 

Sans être conscients de cette fonction, les hôpitaux ont toujours constitué un élé-

ment de 1
!

organisation de la santé communautaire, et ont toujours joué leur ：，疒"L-э 广n 

contribuant à la solution des problèmes épidémiologiques du moment, soit dans le 

domaine des maladies infectieuses, soit dans celui des maladies chroniques. Toute-

fois, surcharger 1'hôpital en lui imposant des services communautaires en trop grand 

nombre, ne pourrait qu
r

aller à 1'encontre des buts recherchés par les autorités 

responsables. 

L
T

hôpital rural 

Dans les zones rurales, les soins communautaires auraient peut-être le plus 

efficacité s
f

 ils étaient orientés vers le centre de santé, plutôt que vers l'hôpi-

tal rural. Le centre de santé est une institution dont le praticien et lec infir-

mières polyvalentes sont en mesure d
r

 assurer la gamme complète des services modiсaux, 

tant préventifs que curatifs, de même qu
1

ils contribuent dans une certaine mesure à 

en relever le niveau. 

Dans 1'hôpital rural, par contre, on rencontre une certaine spécialication 

selon les disciplines spécifiques qui y sont appliquées. Les hôpitaux ruraux desser-

vent, habituellement, une population bien définie sous le rapport de la médecine cura-

tive, des services d'urgence et des services de réadaptation pour les malades, selon 

le cas. Dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, 

on doit reconnaître que l'hôpital rural se prête mieux à des tâches consultatives qu
f

 à 

la prestation directe de services. Il devrait toujours s'efforcer de travailler par 

1
f

 intermédiaire de l
1

omnipraticien et de l
1

infirmière de la santé publique. Morne à 

l'échelon rural, les hôpitaux participent à la lutte contre la propagation des mala-

dies transmissibles. Une notification et une hospitali sati on rapides de ces cas 

devraient être des fonctions de l'hôpital rural. Une autre tâche qui incombe à 

l'hôpital rural est celle de 1
T

enseignement dispensé aux infirmières et aux aide^-

soignantes appelées à servir dans les zones rurales. Dans l'hôpital rural, il est 
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nécessaire de penser en termes de coordination à assurer au maximum entre les acti-

vités curatives, préventives et celles qui se rapportent à la stimulation de l'action 

sanitaire plutôt qu'en termes d
1

intégration. 

L,hôpital urbain 

Dans les zones urbaines, le tableau se présente d
f

u n e manière entièrement 

différente• Les hôpitaux urbains desservent rarement une population bien définie, 

et c'est pourquoi, pour assurer un service hospitalier régional, il faut maintenir 

des services cliniques et techniques extrêmement compliqués. Les services les plus 

spécialisés, tels que la neurо-chirurgie, desservent, évidemment, une population beau-

coup plus grande que les services de pédiatrie ou de médecine. Les hôpitaux urbains 

sont des centres de consultation, tant pour les malades hospitalisés que pour les 

malades ambulatoires, et servent de centre d
f

 acheminement, pour les cas plus diffi-

ciles. Cependant, ils ne devraient pas être surchargés de problèmes qui pourraient 

être résolus par ailleurs, autrement ils ne seront plus en mesure de s
1

occuper des 

problèmes que les autres institutions ne sont pas capables de prendre en main. 

L'hôpital urbain devrait être en mesure d
!

assurer le service d
f

urgence, le service 

de réadaptation et il doit être préparé à accepter les cas de maladies transmissibles 

et d'en effectuer la notification immédiate. L'hôpital urbain a encore un rôle d'une 

portée plus étendue dans le domaine de 1
!

enseignement. Il peut et doit participer 

à 1
1

 enseignement de la profession médicale même. Les hôpitaux urbains devraient orga-

niser des écoles pour la formation d'infirmières diplômées et participer à la forma-

tion des techniciens de laboratoire, des radiologues, des phys i oth érapeute s, des ergo-

thérapeutes, etc. Une autre fonction de l'hôpital urbain est la recherche, qui ne 

devrait pas entraver le fonctionnement de l
f

hôpital et le traitement des malades. 

La structure de l'hSpital général 

Les hôpitaux généraux devraient assurer des services d'hospitalisation, des 

services de consultations externes et des services d
1

urgence
ь
 Dans les zones rurales, 

il devrait toujours y avoir certains départements cliniques de base (médecine, chirur-

gie, obstétrique, et, à un certain degré, de gynécologie et de pédiatrie) en même 

temps que des services diagnostiques pour les étayer (radiologie, laboratoire, patho-

logie, etc.). Il devrait également y avoir un service séparé d
f

 infirmières de la 

santé publique• 
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Les hôpitaux urbains devraient comporter, indépendamment des services 

cliniques de base dont il est question ci-dessus, divers services spécialisés dont 

1
1

 importance dépendra des besoins de la région desservie. Dans les hôpitaux plus 

g r a n d s t o u t e la gamme des services médicaux est, en fait, assurée, tels que : chi-

rurgie spécialisée, chirurgie cardiaque, neuro-chirurgie, neurologie， hématologie, 

endocrinologie,etc. Ces hôpitaux disposent également de services plus avancés, 

thérapeutiques et diagnostiques, tels que radiothérapie, thérapie par les isotopes, 

etc • 

L
T

organisation du service des malades hospitalisés, en fonction des uni-

tés de soins infirmiers, plutôt qu
r

en fonction des disciplines pratiquées, a pour 

effet de faciliter l
l

occupation des lits disponibles et de résoudre le problème 

qui se pose lorsqu
l

une spécialité dispose de lits vacants， alors que dans les 

salles des autres spécialités, il y aurait entassement• En outre, une telle solu-

tion ne saurait être qu'une application pratique dans la Région de la Méditerranée 

orientale, car, ici, la majorité des hôpitaux sont organisés d
1

après le système de 

la fixité de l
1

affectation du personnel qui ne permet pas la répartition des soins 

aux malades en différents services de soins infirmiers• La question de la gradation 

des soins aux malades est toujours en cours d'examen, bien que des dispositions spé-

ciales devraient être prises pour assurer des soins intensifs à ceux qui en ont 

besoin. 

Le service de consultations externes devrait assurer des services d'un 

caractère consultatif. Si les services généraux de consultations externes étaient 

mis universellement à la disposition de la population, ils risqueraient de détruire 

un hôpital en surchargeant les services médicaux qui constituent son élément essen-

tiel. Ces soins devraient être plutôt assurés^ dans le cadre communautaire, en éta-

blissant une liaison entre 1
1

omnipraticien et le spécialiste. Les services de con-

sultations externes devraient comprendre, au moins, les mêmes disciplines que celles 

du département des malades hospitalisés• On pourrait éviter un grand nombre d ^ o s p i -

talisations, et l
1

occupation des lits qui s
!

ensuit, si le service de consultations 

externes était judicieusement utilisé• Il est douteux que le dépistage de masse, 

qu
!

on se propose de confier au service des consultations externes de 1
T

hôpital, 

puisse être efficacement effectué à l
r

échelon de 1
!

hôpital. Le praticien, même au 
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centre de santé, est peut-être encore mieux placé pour le pratiquer. Le service 

de consultations externes pourrait être utilisé pour des dépistages spécialisés, 

après un dépistage sommaire par le médecin de famille. Indépendamment des disciplines 

cliniques, certains services médicaux sont essentiels à tout grand hôpital général, 

notamment les services chimiques, microbiologiques, hématologiques, radiologiques et 

pathologiques• 

Les services …urgence doivent être assurés de jour et de nuit par tous 

les hôpitaux généraux et doivent être dirigés par un personnel hautement compétent. 

Une banque de sang n
!

est pas toujours essentielle surtout dans les zones 

urbaines, là où existe une organisation régionale de banque de sang; toutefois, 

1'hôpital doit toujours avoir son propre service d
l

appariage des groupes sanguins• 

Un département dentaire devrait toujours exister, pour les consultations, 

sans que, toutefois, il doive devenir un service dentaire général. 

La pharmacie devrait être tenue par un pharmacien connaissant à fond 

toute la gamme des spécialités pharmaceutiques qui sont actuellement sur le marché. 

Un département de service social est important pour tout hôpital. Les 

assistants sociaux devraient être des experts sur les problèmes sociaux фхе 

comportent les soins médicaux. 

La physiothérapie et 1
!

ergothérapie sont nécessaires au travail de 

réadaptation. 

Un département d
!

anesthésiologie est requis dans tout hôpital assurant 

des services chirurgicaux. 

Autre service essentiel : le service central des fournitures stérilisées• 

Le régime est d
,

une grande importance
д
 du point de vue médical, et bien 

que la diététique soit un service essentiel， il n
l

est pas nécessaire que le dié-

téticien serve leur nourriture aux malades. 
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Ls service des fiches médicales et des statistiques est important. Les 

fiches médicales sont utiles pour mener les enquêtes sur la morbidité dans les 

hôpitaux. 

Le service des fournitures doit s
!

assurer que toutes les fournitures néces-

saires existent. Une cuisine centrale bien organisée est nécessaire pour servir une 

nourriture chaude et conserver les aliments bien réfrigérés comme 1
1

 exigent les con-

ditions dans les zones tropicales. 

Des services d
y

entretien convenablement organisés sont nécessaires pour 

maintenir le matériel en bonne condition et éviter les frais de réparations coûteuses. 

Le service du personnel devrait organiser des cours de formation en cours 

d
t

 emploi. 

Le Directeur d
!

hôpital 

Il n
T

e s t pas nécessaire que le directeur d
f

hôpital soit médecin, mais 

il importe qu'il soit capable de diriger un hôpital. Le problème de la surveillance 

médicale peut être surmonté en recourant aux services du chef de l
1

u n des services. 

Cependant, si 1
1

 on considère 1
!

hôpital sous 1
!

angle de ses fonctions les plus éten-

dues telles qu'elles viennent d
1

 être décrites plus haut, la coordination de l
1

 en-

semble des services doit être confiée à un médecin， qu
1

il ait ou non le titre de 

directeur• Un autre personnage important est le chef des services infirmiers• 

Même dans un hôpital appartenant à l
f

Etat, il est nécessaire d*avoir un 

conseil d
1

administration. De cette manière, on amènera le public à s
!

intéresser 

aux problèmes hospitaliers. Le médecin sanitaire devrait être un membre actif du 

conseil. 

Les directeurs dès'différents départements devraient exercer des compé-

tences bien définies• Ils devraient former un comité médical général, dont le direc-

teur médical, s
1

 il y en a un, est le président• 
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L
T

 infirmière en chef d
f

u n département doit accepter 1
!

autorité, du point de 
. . ； • . . . . . . . . . . ... • • ‘ . . . . • - -

Vue professionnel, du chef des services infirmiers, de même qu'elle devra accepter 

l'autorité, du point de vue.administratif, du médecin chef du service. 

ir-'ñ^ést pas nécessaire, étant donné la pénurie d
r

infirmières, que toutes 

les infirmières soient pleinement qualifiées. Certaines d
1

 entre,elles devraient être 

acceptées à temps partiel. 

Problèmes spéciaux 

Concernant les services psychiatriques à assurer par l'hôpital général, il 

est difficile de dire si tout hôpital général devrait avoir un département psychia-

trique, étant donné que certains cas seulement pourraient y être traités dans çea 

conditions. D
!

u n e manière générale, la meilleure solution semble être 1
f

organisation 

d'un département psychiatrique pour les malades ambulatoires
л 

Dans 1 h ô p i t a l général, il devrait y avoir un consultant en matière de 

réadaptation• Il rendrait les meilleurs services en influençant ses-confrères, de 

manière à leur faire prendre conscience de importance de la.réadaptation, plutôt 

q u
T

à se préoccuper de maintenir un service séparé. Il y aurait, par ailleurs, cer— 
• . • .- • . ‘ • • • 

taines limites a"ux possibilités de la réadaptation dans le cadre de l'hôpital. 

Tous les hôpitaux généraux devraient pouvoir hospitaliser des cas de 

maladies transmissib3.es； ce serait du gaspillage que de créer des hôpitaux spéciaux 

pour ces maladies. 「 

.. ...• - . : •• • - ••[• r Г "- ‘ 
.... ;•+..- — • . ‘ . … 

de soins à domicile, pour les malades atteints de 

maladies aiguës, pourrait être assuré par 1
f

omnipraticien et l'infirmière^ De même,les 

soins aux personnes souffrant de maladies chroniques pourraient être assurés à domi-

cile par l
f

omnipraticien et 1
f

 infirmière de la santé publique, 1
1

hôpital restant 

accessible comme centre pour .des： consultations spéciales. Le service d'ergothérapie 

et de physiothérapie à domicile assuré par 1
!

hôpital en tant que faisant partie de 
、 ： . . . . 、，.. 

son service de soins à domicile, semble être une solution très dispendieuse et en même 

temps du gaspillage. Il est plus indiqué de prendre des dispositions pour le trans-

port des malades, par groupes., journellement, à 1
T

hôpital pour y recevoir le traite-

ment nécessaire. 
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Planification des services hospitaliers 

Il n'existe pas de solution universelle pour la planification des services 

hospitaliers, mais il existe deux méthodes fondamentales pour évaluation des besoins 

soit la méthode prospective et la méthode rétrospective. La première de ces méthodes 

est dApplication longue et difficile. La seconde consiste en une analyse de la mesure 

dans laquelle les besoins doivent être satisfaits. La méthode idéale consisterait à 

essayer de concilier ces deux méthodes. 

La régionali sati on est un idéal vers lequel on doit tendre mais plutôt 

comme moyen de coordination que comme système permettant de transférer les malades 

d
l

u n hôpital à un autre. 

Il y a lieu d
f

observer quelques principes généraux en choisissant 1
1

 empla-

cement de 1'hôpital. Celui—ci doit occuper une situation centrale, non point néces-

sairement du point de vue géographique, mais par rapport aux possibilités de trans-

port; la zone avoisinante doit être exempte de toute nuisance et un terrain supplé-

mentaire suffisant devrait être prévu pour permettre une expansion future. 

L'architecte ne devrait pas avoir pleine liberté dans la planification du 

bâtiment de l'hôpital : les personnes qui sont le mieux placées pour assister dans 

la planification, en tenant compte de avenir, sont l'administrateur médecin, l'admi-

nistrateur non médecin et le chef des services infirmiers. 

Hôpitaux spéciaux 

La question de savoir si Гоп doit réduire le nombre de lits pour tuber-

euleux dans les hôpitaux, ou si l
!

o n doit construire des hôpitaux distincts pour 

tuberculeux ne peut être résolue qu
1

 en tenant compte des besoins locaux, du traitement 

de la tuberculose à domicile et de la période relativement plus courte de l'hospita-

lisation. 

Il y a divers types d
1

 institutions psychiatriques, chacune utilisée selon 

1迕 Phase de la maladie. Cependant, souvent un ensemble complexe de différents types 

¿e Services psychiatriques se rencontrent dans un seul hôpital - ce qui est peut-être 

désirable. Lors de la planification de leurs hôpitaux, les psychiatres ne devraient 

pas perdre de vue 1
1

intérêt que présente une stricte séparation de leurs malades, 

d
f

après les troubles psychiatriques dont ils sont atteints• 
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Il existe des solutions plus économiques au problème des personnes âgées 

que l'hôpital gériatrique ou l'hospice, telles que la mise à leur disposition d
r

appar-

tements à proximité de leurs enfants. Ce serait une erreur que de construire des hû-

pitaux gériatriques séparés assurant toutes les spécialités médicales. 

• • • - . . 

Observations générales 

Pour lui permettre de s
1

acquitter de sa tâche dans le dc^naine de la santé, 

le service hospitalier doit être conçu de manière à répondre aux besoins spécifiques 

de la. population desservie• A cette fin, des études sur la morbidité, l'économie et 

1
1

 état social sont importantes, et elles devraient être entreprises lors de, la pla-

nification des services hospitaliers
 # 

Les services hospitaliers devraient être accessibles à tous les membres de 

la communauté/ sans barrière d
r

ordre matériel, financier ou social. Le fait que dans 

la Région la majorité des hôpitaux sont la propriété des gouvernements, qui en assument 

le financement et 1
1

administration, est une garantie que les soins hospitaliers sont 

à la disposition de la population. Les gouvernements se considèrent même tenus de sub-

ventionner les hôpitaux philantropiques » 

Du point de vue du consommateur (le public), de même qu
f

au point de vue du 

fournisseur (le médecin), les concepts de 1'efficacité et de la qualité des soins 

hospitaliers sont inséparables. Sur le même pied d
r

égalité que la qualité des soins 

hospitaliers sont l
1

instruction, la compétence et la personnalité du médecin. Cepen-

dant, les résultats dépendent également des outils dont il dispose, des collègues et 

des assistants qui l
l

entourent. 

Les soins hospitaliers devraient être maintenus, d*une manière constante, 

à des niveaux élevés• C
T

est seulement par une évaluation constante des services ren-

dus qu
r

on pourra discerner les disparités entre les services existants et 1
1

idéal. 

A ce propos, il est reconnu que les fiches médicales des malades sont un élément 

fondamental de tout programme visant à 1
1

 évaluation des soins hospitaliers
 # 
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La fonction première de l'hôpital est le soin des malades et des blessés. 

Un critère très important pour déterminer la qualité élevée des soins médicaux est 

l'accent placé sur la prévention des maladies, prévention de 1
1

 attaque initiale, de 

sa continuation, de son progrès et de son développement ou de la persist алее d'une 

incapacité ou invalidité et des,effets qui en résultent du point de vue social. 

L'hôpital est un centre d'éducation tant pour ceux qui servent le malade directement 

que pour ceux qui le servent indirectement • L
f

hôpital, en tant que centre pour la 

recherche médicale, fournit un personne丄 expérimenté, une observation contrôlée, 

un. relevé approprie des données et le matériel essentiel pour la conduite des pro-

grammes de recherches. L'association de l'enseignement et de la recherche au ser-

vice est d'un appoint pour relever le niveau de l'efficience professionnelle des 

médecins et perfectionner leurs connaissances» 

En ce qui concerne les soins hospitaliers, l'économie doit être observée, 

mais il faut établir une différence entre l'économie et un budget trop parcimonieu-

sement conçu. De bons soins hospitaliers doivent coûter davantage. 

Comme 1
1

 intérêt du consommateur est le but visé par les services hospita-

liers ̂  il y a lieu de connaître son point de vue et d'étudier. Les chefs des commu-

nautés et les autorites locales pourraient également rendre service dans les conseils 

d
1

 administration des hôpitaux. Une administration décentralisée s
1

 impose de toute 

nécessité. 

Les services hospitaliers, devraient être intégrés dans 1
1

 ensemble des pro— 

grammes sanitaires communautaires, et les principes de planification régionale de-
-

:

 、 . •. . . . . . : , ' 

vraient être appliqués pour la création et le développement des services hospitaliers• 

On est d'accord actuellement sur le principe de la construction d
1

hôpitaux 

généraux au lieu d
f

hôpitaux spécialisés, et de l'utilisation des hôpitaux généraux en 

tant qu
1

institution communautaire totale
# 
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Le concept de la gradation des soins aux malades est basé sur ипз orga-

nisation et une réadaptation des ressources hospitalières actuelles, des services 

et du personnel veillanc aux besoins médicaux, psychologiques et en soins infirmiers 

du rr.alade. 

Le concept d/un ensemble hospitalier harmonieusement combiné exige que 

les hôpitaux soient conçus en tant que groupes de- bâtiment ayant un personnel médi-

cal et infirmier commun, assurant des services complémentaires à toutes les catégo-

ries de malades, plutôt que comme des bâtiments distincts assurant toute la gamme 

de services requis pour des groupes sélectionnés de malades• Les bâtiments présen-

teraient des variations sous le rapport de la dimension, du type et de la permanence 

de la structure，chacun d
1

 егдг. étant adapté aux besoins des malades qu'il héberge
e 

Ces deux derniers concepts fon'; encore l
1

 objet d'un examen et 

d
1

 rxpérinientation. 

La nécessité de modifier le prr.ncipe qui. établit une distinction de la mé-

decine en programmes préventif et curatif devient d
l

une evidence de plus en plus 

grande) au fur et à mesure de 1
1

 avancement des ccnnaissances dans la prophyloxio c
?

.o • 

la maladie, Сез programmes doivent âtre coordonnés, et il est même recoimandé Que, 

toutes les fois que les circonstances le permettent, l'hôpital et le département sa-

nitaire soient installés dans un bâtiment commun» 

En ce qui concerne la structura hospitalière, il y a lieu de considérer 

les points suivants : 1
1

hôpital est destiné à des fonctions adaptées aussi bien au 

bien-être du malade qu.
f

à son traitement; il est recommandé de faire prouve de sou-

p.less3 dán¿3 .la conception de la structure de l'hôpital, en tenant compte du рго̂галшэ 

hospitalier à assurer actuellement^ et des agrandissements futurs, ainsi que des mo-

difications futures sous le rapport de son utilisation; finalement
д
 il faut tenir 

compte des besoins des services de consultations externes et des accidentés. 

Le besoin en administrateurs d/hôpitaux qualifiés pour assumer les reepon-

sabâ-lites de la direction ¿es services hospitaliers complexes a été évoqué。 Poui) 

être un bon administrateur d
f

hôpital^ une compréhension adéquate de l
1

hôpital et des 



E M / r c i j / H 
Annexe V 

Page 12 

s o irio médicaux, une connaissance suffisante de l'art et de la science de l'adminis-

tration, sont requises. Une coordination encore plus étroite de la formation profes-

sionnelle des fonctionnaires sanitaires et des administrateurs d'hôpitaux devrait 

être établie pour favoriser la coordination des soins médicaux et des programmes de 

panté publique, et pouvoir aussi disposer d'un personnel compétent pouvant diriger 

d.3 s u n i t é s combinies de département sanitaire et d'hôpital, 

IffiSUT® DES DISCUSSIONS 

La différenciation entre l
f

hôpital rural et le centre de santé a été exa-

miné о et il a été recommandé que, dans la Région, il vaudrait mieux utiliser les 

termes comma synonymes, étant donné que ces deux institutions desservent des 

populations en nombre réduit, de 10 à 15 ООО habitants, d
1

 autant plus que, à ce 

niveau, la plupart des pays de la Région ne sont pas en mesure de les pourvoir en 

spécialistes, des omnipraticiens y étant employés. 

Les fonctions de l'hôpital général (services des malades, enseignement et 

recherche) ont fait l'objet de discussions, et il a été reconnu que la mesure dans 

laquelle l'hôpital est capable d'assumer des fonctions telles que l'enseignement et 

la recherche, devrait dépendre de sa dimension, de ses ressources et de ses respon-

s a b i l i t é s « Cependant, il a é t é reconnu la recherche et 1
1

 enseignement, même sur 

urîe échelle réduite, ne pourraient que relever le niveau des soins aux malades• 

La discussion a porté sur le point que le département des consultations 

externes devrait assumer des fonctions consultatives uniquement et que les soins 

effectifs devraient être la responsabilité du médecin de famille, et il a été pré-

cisé que là où on ne dispose pas d'un nombre suffisant d
1

omnipraticiens, с
f

est le 

département de consultations externes qui assume cette responsabilité• Cette même 

opinion a été exprimée en ce qui concerne les dépistages de masse. 

L'entretien des installations et du matériel des hôpitaux devrait s'appeler 

entretien préventif, car ce terme indique mieux le véritable objectif de l'entretien. 
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L
!

attention s'est portée sur les études des aspects sociaux de l'hospitali-

sation des enfants, et 1
4

importance de Г
1

 éducation sanitaire des malades au cours de 

leur séjour à l'hôpital a été soulignée. Là nëcèsâitë de faire preuve de souplesse 

dans la conception de la structure de l
f

hôpital pour lui permettre de s'adapter aux 

besoins actuels et aux changement? éventuels, a également été mise en relief. La 

création d'im service psychiatrique, au sein de l
1

 hôpital général, pour le traitement 

des cas appropriés, a été recommandée, sans que, toutefois, cela puisse être consi-

déré comme solution au problème dans son ensemble, étant donné que le besoin d'hôpi-

taux psychiatriques existe encore. 

..•‘•....：.'....：.. ‘ . ... . . … • . 

.... Le dépistage précoce de la maladie a été reconnu comme étant de la respon-

sabilité du médecin, dans sa clinique, au domicile du malade
s
 au service de consulta-

tions externes et au département des malades hospitalisés• 

: 。； Le service des cas urgents a fait l
f

objet de discussions et. il a été 

recommandé дце les services de consultations externes et .ceux des cas urgents hospi-

talisés., devraient être combinés. 

Le représentant de la Prance a signalé à 1
f

attention du Sous—Comité une 

monographie intitulée : "Le centre médical rural dans lés pays en voie de développe-

ment", publiée en I960 par le Ministère 'd
T

Aide et de Coopération, qui peut constituer 

un excellent guide pour l
f

organisation des services sanitaires dans les pays en 

question. 

L'étude de -1
f

OMS sur la portée et la valeur des méthodes de dépistage de 

masse a été mentionnée, et l'on espère que cette étude servira de directives pour 

les méthodes appropriées qui devraient être utilisées. 

Le principe de rattacher 1
!

hôpital à la communauté pourrait êtpe réalisé， 

en dotant 1'hôpital d'un service d'assistance sociale limitée et en chargeant les 

infirmières de la santé -publique, employées par le département sanitaire, de visiter 

les salles d'hôpital et de coopérer avec celui-ci. 
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En ce qui concerne la planification des services hospitaliers, il a été 

jugé qu
!

une place devrait être réservée à 1
!

élément prospectif dans les pays déve-

loppés par suite des changements survenant dans les fonctions de l'hôpital et du 

tableau changeant des maladies, 

‘ . . . . . 、 ， . . 

‘Au sujet de l
f

admission des cas de maladies transmissibles à l'hôpital 

général, il a été reconnu qu'elle dépend de la fréquence de ces maladies, de la 

capacité et du niveau des services infirmiers dans le pays en cause. 

Certains représentants ont donné un aperçu des services hospitaliers, dans 

leur pays, en signalant quelques-unes des difficultés rencontrées dans le fonctionne-

ment de ces services. Ils ont, à ce propos, signalé la pénurie de médecins, infir-

mières et techniciens qualifiés. 

L'importance d'une bonne administration des hôpitaux a été mise en relief, 

en tant que moyen d'assurer un fonctionnement efficace et économique de ces établisse-

ments , e t mention a été faite, à ce propos, des titres requis d'xm administrateur 

d'hôpital. De 1
!

avis général, 1
T

administration d
f

u n hôpital est devenue une profes-

sion; aussi une instruction et une formation spéciale sont-elles reconnues nécessaires 

aux administrateurs d'hôpitaux» Une préférence a été marquée pour 1
T

administrateur 

médecin, opposé à 1
1

 administrateur non médecin. Toutefois, un système associant ces 

deux classes d
1

administrateurs a été considéré plus avantageux. L'affectation aux 

grands hôpitaux d
T

administrateurs à plein temps a été recommandée. 

Il a été reconnu que les hôpitaux universitaires d
1

enseignement et les 

écoles de médecine devraient former une seule organisation, et que leur conseil 

d
1

administration devrait être composé de représentants du personnel enseignant, du 

personnel adonné aux travaux de recherches, et de fonctionnaires administratifs. 

Le rôle important,joué par le service des consultations externes et les 

services extra-hospitaliers, dans le domaine de 1
f

 enseignement., a été souligné j 

toutefois, il a été estimé que les hôpitaux d
1

 enseignement ne doivent pas limiter 

les hospitalisations aux cas graves et avancés. Ils doivent servir la collectivité 

au sein de laquelle ils se trouvent, au même titre que tout autre genre d
!

hôpital. 

Les cas de gravité moyenne, admis dans ces hôpitaux, seraient utiles à l'instruction 

des étudiants en médecine. 
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Une discussion s'étant déroulée sur le role de l
1

hôpital dans le domaine 

de la santé publique, il-a -été-convenu
:

que 1
!

hôpital a une fonction préventive nette-

ment déterminée, et qu'une coopération et une coordination étroites devraient d
!

éta-

blir entre les activités hospitalières et activités entreprises, dans le domaine 

de la santé publique. 

La question de la hausse du coût de 1
!

hospitalisation a été soulevée, et 

il a été recommandé que les crédits alloués aux services hospitaliers soient majorés ' 

pour que les soins fournis soient d'un niveau élevé. 

Le role de 1
1

omnipraticien a fait l'ôbjet de discussions, et il： a été. 

recommandé d'établir des programmes pour essurer la formation des ornnipraticiens 

et relever le niveau de leur compétence. L'admission d^ornnipraticiens parmi le per-

sonnel hospitalier^ conjointement avec les spécialistes., a été approuvée. 

Le rcle de 1
!

hôpital général dans les soins aux malades chroniques a été 

examiné, et 5.1 a été reconnu que 1
!

hôpital général a un rôle déterminé à jouer dans 

les soins que requièrent ces malades. Les soins courants peuvent être assurés par des 

maisons de santé ou dans le cadre de programmes de soins à domicile. •• 

Le rôle de l'hôpital dans la réadaptation médicale a été étudié, et 

1
1

 opinion .exprimée a été que la réadaptation devant commencer trè_& tôt, ç »est-àf-dire> 
... * • — ‘

 i
 - f. . • ' t ； , ： - ! .- ； 

à une phase initiale du tráltement, 1Vhopital général devrait disposer d'un programme 

de réadaptation. -

L
!

importance de s rassurer, pour la ¿onstruction des hôpitaux, le concours 

d
f

architected spécialinés‘dans cette branche, a été.mise en lumière. La partieipàtiôn 

du personnel médical et 'Infirmier est nécessaire, au stade initial des plans• 

La responsabilité des organismes gouvernementaux ou des organismes spéciaux 

bénévoles^ dans 1
1

 évaluation et le contrôle des soins médicaux fournis par les hopi-

taïAx bénévoles et prr'.vés. a été particulièrement rappelée • 

En сэ qui concerne la résolution sur 1
1

 "Administration hospitalière", on 

est prié de se repprter à la page l6 du rapport. 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES - ADMINISTRATION HOSPITALIERE 

1 . Exposé préliminaire par le Directeur régional 

2 . Election du Président 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire des Discussions techniques 

Le role de l'hôpital dans le domaine sanitaire 

Administration générale des hôpitaux et organisations des soins hospitaliers 

Construction des hôpitaux 

L
?

administrateur d
f

hôpital 

Liste des Documents 

EM/RCi;5/atech.Disc./2 - Annulé 

L'Hôpital : Conceptions modernes sur sa structure et son champ d
!

activité, 

A . L . Bravo, M , D ” Directeur général du Service national de Santé, Santiago, 

Chili. EM/RCl^/Tech.Disc./3 

Administration hospitalière 一 Coordination et intégration de la santé publique 

et de l'assistance médicale pour la communauté de Chiraz> Hamid Behzad. M.S.H.A., 

Administrateur des hôpitaux, Centre médical de Chiraz, Hôpital Nemazee, Chiraz, 

Iran, EM/RC13/Tech.Disc ./h 

Le role de l
y

hôpital moderne dans le domaine de la santé. Ahmed K . Mazen, M . D ” 

M . S», Ph. D., Directeur du Bureau technique pour 1
T

Hygiène et le Développement 

communautaire, Conseil de la Présidence, RAU. EM/RClJ/Tech.Disc . /5 


