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Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée 

orientale.1 Pour la rédaction de ce rapport, on a suivi la procédure établie par 

, 2
 t de la résolution WHA7.33， en vue d

T

harmoniser les décisions 

et du Sous-Comité "B", lesquels se sont réunis respectivement 

octobre 1964j et à Genève les 22 et 2J septembre 1964. 

le paragraphe 2.8) 

du Sous-Comité "A" 

à Koweït du 5 au 7 
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Document EM/RC14/I1. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 2^8. 
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л ：上:,,PARTIE I 

「INTRODUCTION 

1. GENERALITES .. 

Le Sous-Comité A du Comité regional de la Mediterránea orientale a tenu sa 

Quatorzième Session au Koweït du 3 au 7 octobre 1964, Le Sous-Comité В s'est réuni à 

Genève, du 22 au 25 septembre 1964c. 

A une seule exception près^"^ les résolutions adoptées par les dewc Sous-, 

Comités sur des questions ©ommunes à leur ôrdrs du jour respectif :
:
ont identiques, 

soit en tous points, soit quant au fond-
‘ • • • ：‘ , "'::•.. •、•_.•• • rv).:. 

L© présent rapport reproduit les. décisions Coordonnées des deux Sous-Gomités; 

conformément à la Résolution WHA7 et à： Article 47 du 'Règlement .iatérieur^, il a, 

été rédigé en vue d
l

être soumis au Conseil exécutif de 1
!

Organisation mondiale de la 

Santé... 

: , - - / . � � � �•/."•. --“..、•。..��•��•• л, �.••� .• ... ...• ;j�. •�� . - . ‘ •+, :.. .••..•'.. . . , • . . Л:.'
1

.”.�."� .-с 

.'：Le Sous-Gomité A a tenu cinq séances plénière s et la Subdivision фд Programme 

s
 !

est réunie deux fois. Le Sous-Comité В a tenu trois séances plénipr.ese Les deux 

Sous—Comités ont procédé à des discussions techniques sur les “Diarrhées infantiles"• 
Les Etats représentes étaient les suivants : 

Sous-Comité A 

Chypre 

Ethiopie 

Prance 

Irán 

Irak 

Jordanie 

Koweït 

Liban 

Libye 

Pakistan 

Katar (Membre Associé) 

Somalie ‘ •:: 

Soudan 

République Arabe Syrienñé
 J 

Tunisie 

République Arabe Unie 

Royaume Uni de Grande-Bretagne 
• et <i 丨工rl̂ nde du Nord . 

Yémé.n 、 

-4-.U-； 

Voir pages 14 et 15. 
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Le Gouvernement de 1
T

Arabie Saoudite avait exprimé son désir de participer à 

la Session, mais il ne s est pas fait représenter• 

Sous-Comité В 

Ethiopie Israël 

France Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

T
 et d'Irlande du Nord 
Iran 

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

Assis-

tance technique, le Fonds des Nations Unies pour 1
1

 Enfance et l'Office de Secours et 

de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine• 

Les représentants ou observateurs de la Ligue des Etats Arabes, de 

1 *Unité navale No 3 des Etats-Unis pour la Recherche médicale, le Caire, ainsi que de 

quatre Organisations internationales/工 étaient également présents. 

Au Sous-Comité B, les Nations Unies et le Bureau de 1
T

Assistance technique 

se trouvaient représentés; en outre» des représentants de cinq organisations non gouver-

nementale s ̂  ainsi qu
T

un observateur du Centre international de l
1

 Enfance., étaient 

, , 2 
égaiement présentsr 

2 . ELECTION DU BUREAU (Point 2 de l
1

 ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a élu son bureau comme suit : 

President s Mr Youssef Jassim Hijji (Koweït) 

Vice-Présidents : Dr J, Anouti (Liban) 
S, E

e
 Abdullah! Issa Mohammud (Somalie) 

Le Dr M, A. W. Shukry (République Arabe Unie) a été élu Président de la 

Subdivision du Programme^ et le Dr Zein El-Abdin Ibrahim (Soudan) a été élu Président 

des Discussions techniques. 

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

Vice-Président : 

Président Dr P. W。Dill-Russell (Royaume-Uni) 

Médeoin--Colonel H. Morin (France) 

)。 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Sous-Comité a adopté 1
1

 ordre du jour provisoire après y avoir apporté 
1 

une seule addition» 

Le Sous-Comité В a adopté 1
1

 ordre du j our provisoire dans la forme où .il 

a été présenté, 

4. VOTE 

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

droit de- vote au Sous-Comité /U D
r

 autre s gouvernements ont exercé leur droit de vote 

au Sous—Comité où ils étaient représentés, 

1 Voir Annexe 工 



EM/HCI4/II 
Page 4 

PARTIE II 

• RAPPORTS ET EXPOSES . . 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
(Point 5 de 1

1

 ordre du jour, document EM/RC14/
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) L
T

enseignement et la formation professionnelle constituent des activités très 

importantes et doivent continuer à bénéficier de la priorité. La création de nouvelles 

facultés de médecine est un grand pas en avant， mais le programme des facultés existantes 

devrait être soumis à des examens périodiques et„ en cas de besoin, revise, en vue de son 

adaptation aux besoins changeants des pays. La nécessité d
1

une formation professionnelle 

appropriée à donner aux enseignants médicaux a été soulignée. La formation des infirmières 

et des auxiliaires doit continuer à retenir l
1

attention qu'elle mérite• La nécessité d
f

une 

collaboration plus étroite entre les ministères de la santé et les facultés de médecine ou 

autres institutions à
1

enseignement médical a été mise en relief. 

b) Les réunions sur le paludisme dans les zones frontières ont été jugées très 

utiles pour la coordination des mesures d
f

éradieation inter-pays,et il a été estime 

qu'elles devraient prendre le plus d
?

 extension possible. Les zones impaludées difficiles, 

où le vecteur local est devenu résistant aux insecticides, nécessitent des études épidé-

miologiques plus poussées. 

c) Le problème du trachome a retenu 1'attention. Il a été noté que les recherches 

se poursuivent surtout en vue de la mise au point de vaccins contre le trachome. 

d) D'autres maladies transmissibles ont fait l
1

objet de discussions, soit : la 

variole, la lèpre, la poliomyélite, les infections intestinales, les maladies vénériennes, 

la bilharziose et 1
f

onchocercose. I/existence du choléra El Tor dans des régions qui en 

étaient précédemment exemptes est d
f

une grande importance épidémiologique. 
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e) Dans le domaine du cancer, une plus grande attention devrait être accordée à 

la recherche et à 1
1

 établissement de registres nationaux du cancer. Des études épidémio-

logiques devraient être entreprises tant sur la mortalité que sur la morbidité dues au 

cancer. Il convient de poursuivre 1'action concertée menée dans le domaine de la recher-

che, de la planification^ du dépistage et du traitement. 

f) L
r

hygiène du milieu et 1
!

approvisionnement public en eau jouent un rôle impor-

tant dans le domaine sanitaire, et V assistance fournie à cet égard par 1
T

OMS doit être 

maintenue. 

g) L
1

élaboration de programmes sanitaires est un élément essentiel de tous plans 

nationaux à longue échéance de développement socio-économique• Les ministères de la santé 

devraient être représentés d'une manière adéquate au sein des conseils nationaux de 

développement. 

h) Des services de statistiques démographiques et sanitaires bien conçus sont très 

importants, et il convient que de tels services soient améliorés ou développés. 

i) Le role joue par 1
!

éducation sanitaire dans tout programme concernant la santé 

a été jugé d
T

 une importance capitale ̂  

j) Le controle des médicaments et des produits pharmaceutiques mérite d
f

 être 

1
!

objet d
!

une vigilance soutenue. En raison de la grande quantité de produits qui 

inondent littéralement le marché, il a été instamment fait appel -à 1
!

assistance de 1
1

 OMS 

pour assurer le maintien des normes requises. 

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

Directeur régional : 

H V R C I V R . I 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional^" pour la période du 

1er juillet 1965 au juin 1964; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés au cours des quinze dernières 

années et^ particulièrement^ durant l
1

année qui vient de s
!

écouler; 

1

 m/RCl^/2. 
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Considérant les transformations et les évolutions qui se produisent dans la 

structure économique et sociale de la plupart des pays de la Région, et leurs 

répercussions sur le programme sanitaire； 

Se rendant compte du fait que ces nouvelles tendances des programmes néces-

siteront un plus grand nombre de spécialistes^ de techniciens et de travailleurs 

dans le domaine de la recherche^ dont la formation professionnelle constitue une 

haute priorité dans les plans sanitaires et de développement national, 

1• PRIE le Directeur régional de continuer à prêter une assistance^ sur le plan 

consultatif, aux Etats Membres en vue du renforcement de leurs services de santé 

et, notamment- de leur programme de formation professionnelle de personnel médical 

et paramédical; 

2. APPROUVE l
1

importance accordée au domaine de 1
!

enseignement medical^ en 

général, et à la formation de spécialistes en divers domaines de la santé publique 

en particulier; 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements d
1

accorder dans leurs projets de planifi-

cation sanitaire, 1
T

 attention due aux nouveaux dangers qui menacent la santé et 

surgissent graduellement dans la Région
5
 ainsi qu

T

 aux recherches appropriées à 

entreprendre dans ces domaines; 

4. FELICITE le Directeur régional pour son rapport, qui constitue un document 

clair et complet. 

2. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 
(Point б de 1

T

 ordre du jour) 

Des exposés ont été faits par quatre repré sentants ou observateurs d
!

organi-
声 1 2 

sations et institutions, au Sous-Comité A et deux au Sous-Comité В • 

, 3 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée par le Sous-Comité к
 9
 sur 

ce point de 1
x

 ordre du jour : 

Le Sous-Comité ̂  

Ayant entendu avec intérêt les exposés et rapports des Représentants des 

Organisations et Institutionsj 

1

 Voir document EM/RC14A/3. 
2 

Voir document E M / R C 1 W 3 . 
5

 Résolution EM/RC14A/R.8. 
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Ayent examiné le Rapport du Département sanitaire de 1
T

Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine (document EM/RC14/9)� 

1. EXPRIME son appréciation à 1
!

UNRWA pour 1
r

 oeuvre précieuse que cet organisme 

accomplit en prenant soin de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine; 

2. REMERCIE toutes les institutions internationales et autres pour la coopération 

qu，elles continuent à prêter dans les domaines afférents à la santé. 

PARTIE工工工 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1. DESIGNATION DE LA SUBDIVISION (Point 4 de 1
T

 ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a établi, en conformité de 1
!

Article 14 du Règlement intérieur, 

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

Dr M. A. W. Shukry (République Arabe Unie). 

Le Projet de Programme et de Budget de 1966 pour la Région de la Méditerranée 

orientale (Point 10 de 1
f

 ordre du jour) et les questions techniques (Point 11 de 1
1

 ordre 

du jour) ont été renvoyé s à la Subdivision. 

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

ordre du jour en séance plénière sous 

la présidence du Dr P. W. Dill Russell (Royaume-Uni). 

2. RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS (Point 12 de l'ordre du jour) 

Un résumé des discussions portant sur les points 10 et 11 de 1
!

ordre du jour 

figure à 1
T

 annexe IV". Les ré solutions adoptées à cet égard sont' les suivantes : 

PROJET DE PR0GRA1V1ME ET DE BUDGET DE 1966 POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
(document EM/RC14/3 et Corr.l) 

E M / R C I V R . 2 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Projet de Programme et de Budget proposé par le Directeur 

régional pour 1
!

exercice 1966; 
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Tenant compte du fait que les projets financés au titre du Programme 

élargi de 1
!

Assistance technique sont prévus pour leur durée estimative; 

Considérant avec préoccupation la tendance vers la diminution des fonds 

de l'Assistance technique alloués par les gouvernements aux projets sanitaires, 

1. CONSTATE que le programme, tel qu
T

il se présente, assure un harmonieux 

équilibre entre les principaux chapitres dont il se compose; 

2. NOTE avec satisfaction la prédominance donnée à l
r

enseignement et à la 

formation professionnelle, dans le programme régional^ les principes généraux 

qui régissent la planification sanitaire relative aux projets nationaux de 

développement socio-économique
 5
 et 1

!

importance qui continue à être accordée à 

l'allocation de crédits pour attributions de bourses d
f

études; 

REAFFIRME 1
!

importance des programmes inter-pays et appuie les demandes 

soumises au Bureau de 1
!

Assistance technique en faveur des activités prévues 

sous cette rubrique, dans la période biennale 19б5-19бб; 

4. APPROUVE le Projet de Programme et de Budget pour 1966， à mettre à exécution 

par imputation sur le budget ordinaire de 1
T

Organisation mondiale de la Santé, et 

le programme élargi financé par les crédits de Assistance technique^ ainsi que 

les activités que Гоп se propose de financer des Comptes spéciaux figurant au 

titre du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé； 
* ^ ‘ 

5. PRIE le Directeur régional d étudier la possibilité d établir sur une base 

régionale un centre d
r

Education sanitaire et un Institut de la Nutrition, en raison 

de 1
1

 importance； que revêtent ces deux domaines par rapport au relèvement du niveau 

de la santé dans la Région; 

, * t 0 . PRIE les Etats Membres d inclure les fonds requis par les projets sanitaires 
. . . . . . . . . . . - * — ——- . - . . • « . ... 

dans leurs demandes adressées au Bureau de l'Assistance technique; 

7. REMERCIE le FISE pour sa constante cooperation et le précieux appui qu'il 

continue à fournir. 

Sous-Comité A seulement, Résolution Eiy/RCl^A/RO* 
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QUESTIONS TECHNIQUES 

a) La rougeole dans la Méditerranée orientale considérée par 

rapport à la santé publique (Document EM/RC1V4) 

E M / R C I 4 / R O 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné avec intérêt le document sur la Rougeole dans la Région de 

la Méditerranée orientale^ considérée du point de vue de la santé publique, 

présenté par le Directeur régional, notamment en ce qui concerne (A) les 

aspects épidémiologiques de la question et (B) la vaccination; 

Considérant que la rougeole est une des plus importantes maladies de 

1
!

enfance, comportant un taux de morbidité élevé et un taux de mortalité non 

négligeable ； 

Notant les faits nouveaux survenus dans le domaine de la vaccination, 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernement s de la Région d Accorder à la biosta-

tistique Inattention qu
!

elle mérite, afin qu
T

il soit possible de disposer de 

données valables sur la propagation de la maladie, ainsi que sur les décès qui 

résultent de cette-maladie et de ses complications j 

2. RECOMMANDE que, pour le moment， il ne soit fait aucun usage extensif du 

vaccin antimorbilleux， sans une étude et une préparation minutieuses^ compre-

nant 1 établissement de plans destinés à assurer une progression méthodique 

et graduelle en ce domaine; 

PRIE le Directeur régional dAccorder une assistance teolmique aux gouver-

nements qui en feront la demande^ par 1
1

 organisation dressais de vaccination 

antimorbilleuse à portée restreinte^ préalablement à des campagnes entreprises 

sur une, vaste échelle; 

4. RECOMMANDE EN OUTRE la poursuite des recherches visant à la mise au point 

de souches morbilleuses plus atténuées, qui, tout en donnant de faibles taux 

de réaction, confèrent une protection suffisante, comme aussi 1
!

établissement 

de normes pour le contrôle de 1
!

innocuité et de Inactivité. 
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b) Le service de laboratoires de santé publique (Document EM/RC14/5) 

EM/RC14/R.4 

Le Comité régional, ： 

Ayant étudié avec intérêt le document sur le Service de Laboratoires, de 

Santé publique, présenté par le Directeur régional; 

Considérant que le Service de Laboratoires de Santé publique est une 

partie essentielle et intégrante des services de santé en général; 

Notant avec satisfaction que les pays de la Région accordent à ce domaine 

d
T

activité l'attention qu
!

il mérite; 

Accueillant avec satisfaction les vues exprimées dans le document, 

1. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays de la Région dAccorder à 

leur service de laboratoires de santé publique la priorité qui convient, et, 

notamment, à la virologie et aux recherches sur la rickettsiose; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements se préoccupent au plus tot de la solu-

tion des problèmes financiers et d
1

organisation que suscite nécessairement 

la création de tels services; 

RECOMMANDE EN OUTRE que la préparation et la condition du personnel de 

laboratoire retiennent davantage 1
1

attention; 

PRIE le Directeur régional de continuer à mettre à la disposition des 

gouvernements des avis techniques concernant le service de laboratoires de 

santé publique, comme aussi de promouvoir et d
!

aider à la création de moyens 

de formation professionnelle, à différents niveaux, des spécialistes requis 

pour assurer le fonctionnement, la gestion et le maintien de ce service 

essentiel. 

c) Examen de certains aspects de 1'enseignement médical (Document EM/RC14/6) 

E M / R C I 4 / R . 5 

Le Comité.régional, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur le thème 

de 1
1

Enseignement médical； 
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Considérant 1
1

 importance que revet la future realisation de ce programme, 

en tant que base dElaboration de programmes bien conçus de santé publique et 

de soins médicaux, dans la Région, 

1. EXPRIME sa satisfaction pour 1
!

oeuvre jusqu
!

ici accomplie en ce domaine; 

2. APPROUVE les propositions de la Réunion spéciale du Groupe d
1

Experts de 

1
1

Enseignement, exposées dans le document.considéré; 

；5. ATTIRE l'attention des Gouvernements des pays Membres qui disposent de 

vastes ressources en matière d
!

enseignement médical sur 1
!

importance de 

recherches à entreprendre en ce domaine, en utilisant une des écoles de méde-

cine existant actuellement dans leur pays, comme école de médecine modèle, ce 

qui permettrait ainsi d
!

adapter la formation des futurs médecins aux besoins 

particuliers d
T

une société en voie de développement social et économique, et 

aux exigences de collectivités en cours devolution; 

PRIE le Directeur régional d
1

 intensifier le renforcement du programme 

général d
1

 enseignement médical, notamment, en aidant les Etats- Membres à 

établir des écoles de médecine modèles nationales, par la prestation de 

services consultatifs et 1
!

octroi de bourses d^études. 

d) La pharmacie et les fournitures médicales d'hôpital dans le cadre de 
l'administration hospitalière (Document ЕМ/КОХ̂/? et Add.l*)~ 

E M / R C I 4 / R . 6 

Le Comité régional， 

Ayant étudié le document sur la Pharmacie et les Fournitures médicales 

d
!

Hôpital dans le Cadre de 1 Administration hospitalière, présenté par le 

Directeur régional; 

Considérant le role que le pharmacien pourrait jouer en se spécialisant 

dans 1tadministration de la pharmacie d'hôpital, et la part importante qi^il 

prend à 1'impulsion donnée au contrôle de la qualité des médicaments, à la 

production des préparations pharmaceutiques/ à la mise au point du formulaire 

d
1

hôpital^ à la création de centres d
!

informations pharmaceutiques et de
:

 ser-

vices de fournitures médicales, 

En anglais seulement. 
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1. LOUE le Directeur régional pour 1
!

intérêt qu
!

il témoigne en général à 

la gestion des pharmacies et des magasins de fournitures médicales, ainsi 

que pour 1 Assistance qu'il prête en ce domaine à plusieurs gouvernements 

des pays Membres j ’， 

2. PRIE le Directeur régional d'étudier les possibilités d
1

organiser des 

cours supérieurs d Administration de pharmacie d'hôpital, dans une des facul-

tés de pharmacie de cette Région, et d
!

intensifier 1 Assistance prêtée aux 

gouvernement s dans leurs efforts de réaliser la planification et 1
!

organisation 

de leurs services de fournitures médicales. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. LES DIARRHEES INFANTIIES (Point 13 de l
1

ordre du jour, documents 
EM/RCl4/Tech.Disc ./l

y
 2，) et Add.l) 

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

Diarrhées infantiles, le Sous-Comité A, sous la présidence du Dr Zein El-Abdin 

Ibrahim (Soudan), et le Sous-Comité B, sous la présidence du Dr P, W . Dill Russell 

(Royaume-Uni). Deux documents et une annexe, 1
!

un préparé par le Bureau régional et 

les deux autr.es.par.Лез...experts. appartenant à des pays de la Région, ont formé la 

documentation de base de cé thème. ‘ 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée relativement à "ce,:... 

point de 1
1

ordre du jour : 

E M / R C I 4 / R . 7 

Le Comité régional, 

Ayant examiné avec intérêt la documentâti on sur la Diarrhée infantile 

dans la Région de la Méditerranée orientale, présentée par le Directeur régional； 

Considérant que la Diarrhée infantile constitue un des problèmes sanitaires 

majeurs dans la Région, ©t qu'elle est la principale cause d'une morbidité et 

d^iine mortalité élevées chez les nourrissons et les enfants du premier âge; 

Voir Rapport technique sommaire. Annexe V . 
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Notant la mise au point de mesures préventives, adoptées par divers 

pays de la Région, en vue de diminuer la fréquence de la diarrhée infantile, 

1. EXPRIME sa satisfaction pour les enquêtes menées par 1 Organisation 

mondiale de la Santé dans quelques-uns des pays de la Région, en vue d
!

étudier 

les problèmes que posent les maladies diarrhéiques； 

2. FAIT SIENNES les recommandations énoncées dans le document EM/RCI4/ 

Tech.Disc./2 relatives aux aspects tant préventifs que curatifs du problème; 

RECOMMANDE aux gouvernements d'accorder un rang de priorité élevé à 

1
1

hygiène maternelle et infantile et de prêter, d'urgence^ leur attention au 

développement des services susceptibles de porter remède à la situation créée 

par le problème de la Diarrhée infantile, et, notamment : 

a) *d
T

établir des imités de réhydratation dans les centres 

d
f

hygiène maternelle et infantile; 

b) *d
T

établir, dans la Région, un centre virologique de recherche 

pour étudier le role joué par les virus dans 1'étiologie de la 

diarrhée infantile； 

c) *de réunir dans la Région, et dans un proche avenir, un colloque 

sur les diarrhées infantiles, sous les auspices de Inorganisation 

mondiale de la Santé； 

PRIE le Directeur régional d
T

envisager les possibilités de faire procéder 

à de nouvelles enquêtes sur les maladies diarrhéiques dans la Région et de 

continuer à assister, sur le plan technique, les gouvernements qui en feront 

la demande, en vue de développer et de promouvoir les moyens propres à assurer 

la formation professionnelle de personnel sanitaire spécialisé. 

2. THEMES ^DISCUSSIONS TECHNIQUES Л DES SESSIONS FUTURES (Point 14 de 1
!

ordre 
du jour) 

L
T

"Hygiène scolaire" a antérieurement été choisie par les deux Sous-Comités 

comme thème des discussions techniques de 1965； durant sa session de 1964 le Sous-

Comité A a décidé de discuter, en I966, des "Aspects sanitaires de 1'industrialisa-

tion en tant que facteur de pollution de 1
!

atmosphère". 

* Sous-Comité A seulement. Résolution 
丄 Voir : Résolution 
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PARTIE V 
」..：.：.-?"-....;..:....:. - . - . ... . • •• ... 

AUTRES QUESTIONS 

1. PROPOSITION CONCERNANT LA COMMEMORATION DE FEU LE DR A. T. SHOUSHA (Point 7 de 
1

T

 ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a proposé la commémoration de feu le Dr A. T. Shousha par 

1
r

établissement d
T

un "Ponds" portant son nom, analogue à la Fondation Léon Bernard, 

comportant 1
1

 octroi de prix à cles médecins ou à tous autres techniciens de la santé 

en reconnaissance； de leurs travaux dans le domaine de la santé publique de la Région. 

Le Sous-Comité A a décidé de renvoyer la question au Directeur général de l
f

Organisation 

mondiale de la Santé, aux fins d
f

examen, et de discuter de 1'établissement du "Fonds 

Dr A. T. Shousha" à une session ultérieure, du Comité régional à la lumière des proposi-

tions qui pourraient éventuellement émaner de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé. 

2. EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 8 
de 1 ordre du jour, document EM/RC14/8) 

Les deux Sous-Comités，ayant examiné le document présenté par le Directeur 

régional, ont pris note de la résolution"^" adoptée par le Conseil exécutif de 1 Organi-

sation mondiale de la Santé à sa trente-troisième session. Le Sous-Comité A a décidé 

de renvoyer de nouveau la question au Directeur général peut être reconsidérée par le 

Conseil exécutif à une prochaine session. 

Les. résolutions adoptées par les deux Sous-Comités, au sujet de ce point de 

1
f

 ordre du jour, se trouvent reproduites ci-après : 

Sous-Comité A
2 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur regional sur la question 

de 1
!

emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale; 

Notant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif de, i;:0MS， au 

cours de sa trente-troisième session, sous le numéro EB33.R56, 

1 Voir ： résolution EB33*R36. 
2

 EM/RCl4A/1î.9-
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1. PRIE le Conseil exécutif, par 1
1

 intermédiaire du Directeur général, de 

reconsidérer sa résolution précitée; 

2. PRIE le Directeur régional de signaler la résolution de ce Sous-Comité à 

l
f

attention du Directeur général. 

Sous-Comité B: 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur 1
f

emploi 

de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

PREND NOTE de la résolution adoptée, à ce sujets par le Conseil exécutif, à 

sa trente-troisième session. 

3. RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR LA DIX-SEPTIEME 
ASSHVBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES TRENTE-
TROISIEME ET TRENTE-QUATRIEME SESSIONS (Point 9 de 1

f

 ordre du jour»， 
document Ш/RClk/lO) 

Les deux Sous-Comités, ayant examiné les résolutions reproduites dans le 

document, ont pris note de leur contenu. 

4. REPRESENTANTS DES SOUS-COMITES A ET В (REGLEMENT INTERIEUR) (Point 14 de 1
T

 ordre 
du jour) 

Conformément à la résolution W H A 7 Л paragraphe 2 8), et à 1
T

article 47 du 

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

tale^ le Sous-Comité A^ a désigné le Dr A. H- Samii (Iran) comme son représentant, pour 

se réunir avec le Directeur régional afin de mettre en harmonie les décisions prises 

par les deux Sous-Comités durant la session de 1964, et le Sous-Comité В a prié le 

Directeur régional d
r

agir en son nom pour cette même circonstance. 

1

 M / R C I 4 B / R . 3 -
p 

Résolutions EM/RC14A/R.10 et EM/RC14B/R.4. 

)Résolution EM/RC14A/R.12. 
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5. LIEU DES QUINZIEME ET SEIZIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL (Point 14 de 
du jour) 

Le Sous-Comité A a pris note de ses décisions antérieures de tenir 

session à Addis Abéba, en 1965, et sa seizième session au Pakistan, en 1966. 

1
T

ordre 

sa quinzième 

6. ADOPTION DES RAPPORTS DES SOUS-COMITES A
1

 ET B
2

 (Point 15 de 1
!

ordre du jour) 

Les deux Sous-Comités ont adopté^ dans la forme où il a été présenté, le 

rapport relatif à leur session respective. 

7. CLOTURE DE LA SESSION DU SOUS-COMITE A (Point 15 de 1
f

 ordre du jour) 

Un vote de remerciements^ au Gouvernement du Koweït pour la généreuse hospi-

talité offerte à tous les participants à la quatorzième session a été adopté. 

1

 Résolution E M / R C 1 4 A / R . 1 5 . 

2

 Résolution EM/RC14B/R.11. 

Résolution EM/RC14A/R.16. 
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ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
QUATORZIEME SESSION 

Ouverture de la session 

Election du Bureau 

Adoption de l
1

 ordre du jour (EM/RC14/1) 

Désignation de la Subdivision du Prograinme 

Rapport annuel du Directeur régional à la quatorzième 

session du Comité régional (EM/RC14/2) 

Exposés et rapports par les représentants des Etats Membres 

Coopération avec d
!

autres organisations et institutions : • • 

Exposés et rapports par les représentants et observateurs des organisations et institutions (ш/иС14/9) 

Commémoration concernant feu le Dr A. T. Shousha 

Emploi de la langue arabe au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale 

Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 
adoptées par la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses 
trente-troisième et trente-quatrième sessions 

Projet de programme et de budget de 1966 рогдг la 
Région de la Méditerranée orientale 

(EM/RC14/8) 

(EM/RC14/10) 

(EM/RC14/3 et Corr.l) 

* 身 

Sous-Comite A seulement. 
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11. Questions techniques : 

a) la rougeole dans la Méditerranée orientale, 
considérée par rapport à la santé publique 

b) le service de laboratoires de santé publique 

c) examen de certains aspects de l
r

 enseignement 
médical 

d) la pharmacie et les fournitures médicales 
d

!

hôpital dans le cadre de 1
!

administration 
hospitalière 

(EM/RClV^) 

(EM/RC14/5) 

(EM/RCIV6) 

(EM/RC1V7 et Add.l*) 

12. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

lj. Discussions techniques : "Les diarrhées infantiles" (EM/RCl4/Tech. 
Disc./1,2,3 et. 
Add.l) 

14. Autres questions 

15. Adoption du Rapport 

En anglais seulement. 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 

QUATORZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr V . Vassilopoulos 
Directeur général 
Ministère de 1

J

Hygiène 

Représentant Ato Hailu 
Assistant 
Ministère 

ETHIOPIE 

Sebsebie 

du Ministre de Hygiène publique 
de 1

T

Hygiène publique 

FRANCE 

Représentant Médecin Lieutenant-Colone1 Y , Constant 
Chef des Services médicaux et du Service 

central de Lutte antituberculeuse en 
Côte française des Somalis 

Djibouti 

IRAK 

Représentant Dr Sabih Al-Wahbi 
Directeur de l'Hygiène internationale 
Ministère de 1

T

Hygiène 

Conseiller Dr Salman Taj-al-Din 
Professeur assistant de pédiatrie 
Ecole de Médecine 
Université de Baghdad 

IRAN 

Représentant Dr A . H. Samii 
Sous-Secrétaire d

T

Etat 
Ministère de 1

T

Hygiène publique 

Conseiller Mr Z. Davidian 
Directeur du Département des Relations 

internationales d
J

Hygiène 
Ministère de 1

J

Hygiène publique 
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JORDANIE 

Représentant Dr Khaled El Shami 
Sous-Secrétaire d

T

Etat adjoint 
Ministère de 1

!

Hygiene 

KOWEIT 

Représentant Mr Youssef Jassim Hijji 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de 1

1

Hygiène publique 

Conseillers Dr A. Kamal El Borai 
Directeur des Services de Santé 

Dr Yehia Shaker 
Consultant en pédiatrie 
Hôpital Al Sabah 

.Dr M, Abdulkader 
Directeur des Services de 

Médecine préventive 

Dr Aly Onsi 
Chef du Service de Laboratoires 
Laboratoires centraux 

Dr Nabih Farhat 
Pédiatre 
Hôpital Al Sabah 

Dr G。 French 
Directeur des Services médicaux 

de la Kuwait Oil Company 

Dr Ryad El Alamy 
Pharmacien-chef 
Ministère de 1

f

Hygiène publique 

LIBAN 

Représentant Dr Jamil Anouti 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 



LIEYE 

Représentant Dr Abdul Megid Abdul Hadi 
Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

pour les Questions techniques 
Ministère de l'Hygiène 

PAKISTAN 

Représentant Colonel A. P. M. Borhanuddin 
Directeur de 1

:

Ecole de Médecine de Dacca 
Dacca 

Conseillers Dr S. Mahfuz Ali 
Assistant du Directeur général de 1

!

Hygiène 
Ministère de 1'Hygiène^ du Travail et de 

l'Assistance sociale 
Islamabad (Rawalpindi) 

Dr Hamid Ali Khan 
Professeur de Pédiatrie 
Centre médical post-universitaire 

de Jinnah 
Karachi 

SOMALIE 

Représentant S.E. Mr Abdullah! Issa Mohamraud 
Ministre de 1 hygiène, du Travail 

et des Services vétérinaires 

Conseiller Mr Adan Parah Abrar 
Directeur du Département d

!

Hygiène 
Ministère de 1

1

Hygiène^ du Travail 
et des Services vétérinaires 

Secrétaire Mr Mohamed Hassan Adde 
Secrétaire personnel de 

S.E. le Ministre de 1
1

Hygiène 

SOUDAN 

Représentant Dr Zein El Abdin Ibrahim 
Sous-Secrétaire d

!

Etat adjoint 
Ministère de 1

T

Hygiène 
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant Dr M . Laham 
Ministère de l'Hygiène 
Koweït 

Conseiller Mr Rassem Raslan 
Premier secretaire de 

1'Ambassade de Syrie 
Koweït 

TUNISIE 

Représentant Dr M. T. Hachicha 
Médecin-Inspecteur 
Chef de Service de l'Hygiène publique 

et des Hôpitaux 
Secrétariat d

!

Etat à la Santé publique 
et aux Affaires sociales 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant Dr Mohamed Abdel Wahab Shukry 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
Ministère de 1

T

Hygiène publique 

Conseillers Dr Sayed Sweilim 
Sous-Secrétaire d

!

Etat 
Ministère de Hygiène publique 

Dr Hashem Mahmoud El Kadi 
Directeur général technique 

du Cabinet du Ministère de 
1'Hygiène publique, Directeur 
de Hygiène internationale 

Dr Abdul Azim Hussein El Gholmi 
Professeur de Pédiatrie 
Faculté de Médecine d'Ein Shams 

Dr Abu El Potouh Shaheen 
Directeur général de la Médecine curative 
Ministère de 1 hygiène publique 

Dr 工mam Zaghloul El Sayed 
Directeur du Centre vîrologique de Recherches 
Direction générale des Laboratoires 
Ministère de 1'Hygiène publique 
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RÔYAUME - Ш1 

Représentant Dr С. R. Jones 
Directeur des Services de Santé 
Aden 

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 

Représentant Dr Mohamed A. El Zofri 
Directeur général des Services médicaux 
Ministère de 1'Hygiène 

МШВКЕ ASSOCIE 

KATAR 

Représentant Dr Mahmoud El Mi shad 
Médecin 
Hôpital de Rumailah 
Doha 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

NATIONS UNIES ET 
BUREAU DE L,ASSISTANCE 
TECHNIQUE (UNTAB) ；丨 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L

f

ENFANCE (FISE) 

Mr S. Kar 
С orre s pondant du Bureau de 1 Assistance 

technique au Koweït 

Mr Werner G. F. Middelmann 
Directeur résident de la Région du FISE 

pour la Méditerranée orientale 
Beyrouth 

OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE 
PALESTINE 

Dr M. Sharif 
Directeur de la Santé et Représentant de l'OMS 
UNRWA 
Beyrouth 
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REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 
NON GOUVERNEMENTALES, INTERGOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

LIGUE DES ETATS ARABES 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA PROPHYLAXIE DE LA 
CECITE 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
CRIMINOLOGIE 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

LIGUE DES SOCIETES 
DE LA CROIX-ROUGE 

UNITE NAVALE No 3 
DES ETATS-UNIS POUR 
LA RECHERCHE MEDICALE 
(US NAMRU У) 

Dr Ghait El Zerikly 

Dr Toufik Turk 

Mr Mohamed El Fadli 

Dr George Soudah 
Nigra

3
 Koweït 

Dr Sabih Al-Wahbi 

Dr J. D. Northway 

(Représentant 

(Représentant 

(Représentant 

(Représentant 

(Représentant 

(Observateur) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS,- CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE В DU COMITE REGIONAL 

QUATORZIEME SESSION 

Représentant 

ETHIOPIE 

M . Aberra Jembere 
Secrétaire général du Conseil 

des Ministres 
Addis-Abéba 

FRANCE 

Représentant Méde G in- Colonel. 
Directeur de la 

française des 
Djibouti 

Henri Morin 
Santé publique en Côte 
Somalis 

工RAN 

Représentant Dr A. T. Diba 
Conseiller technique pour les Affaires 

de 1
!

 OMS auprès de la Délégation iranienne 
permanente à 1

!

Office européen des 
Nations Unies 

Genève 

ISRAEL 

Représentant Dr Raphael Gjebin 
Directeur général 
Ministère de 1

!

Hygiène 
Jérusalem 

Conseiller M, N. M . Bavli 
Délégation israélienne permanente 

auprès de 1
!

Office européen des Nations Unies 
Genève 

ROYAUME-UNI 

Représentant Dr P. W . Dill-Russell 
Conseiller médical adjoint 
Département de la Coopération technique 
Ministère de 1

!

Hygiène 
Londres 
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REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

BUREAU DE L'ASSISTANCE 
TECHNIQUE DES NATIONS 
UNIES (UNTAB) 

M. A. E. Saenger 
Représentant adjoint pour 1' 

de 1'Assistance technique 
spécial, à Genève 

Europe du Bureau 
et du Ponds 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D
1

ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 
NON GOUVERNEMENTALES, INTERGOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

CENTRE INTERNATIONAL 
POUR L'ENFANCE 

CONSEIL INTERNATIONAL 
DES INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

LIGUE DES SOCIETES 
DE LA CROIX-ROUGE 

FEDERATION MONDIALE POUR 
LA SANTE MENTALE 

Dr E. D. Berthet 

Miss M. J. Marriott 

Dr C. L. Bouvier 

Dr H. Zielinski 

Dr A. Audéoud-Naville 

(Observateur) 

(Représentante) 

(Représentant) 

(Représentant) 

(Représentante) 

ASSOCIATION MEDICALE 
MONDIALE 

Dr Jean Maystre (Représentant) 
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RESUME DES DISCUSSIONS DES SOUS-COMITES A ET В SUR LE PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1966 POUR LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 10 de 1

1

 ordre du jour) 
ET QUESTIONS TECHNIQUES (Point 11 de ordre du jour, a-d) 

1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1966 (documents EM/RC14/3 et Corr.l, 
résolution EM/^Cl4/R.2)

2 

Dans son introduction^ le Directeur régional, après avoir formulé des obser-

vations sur la forme et le mode de présentation du document, et attiré 1
1

 attention sur 

les diverses sections dont il se compose, a souligné les points suivants : 

Les propositions pour l'exercice 1966, ainsi que certaines modifications au 

programme et au budget approuvés de 1965, ont été établies en consultation étroite avec 

les gouvernements des Pays Membres; elles sont basées sur la présomption que le budget 

ordinaire permettra de disposer d
!

un montant de $4 057 000 pour tous les chapitres de 

dépenses, y compris les crédits alloués au Comité régional. Le plafond ainsi prélimi-

nairement fixé représente une augmentation de $367 〇00, soit de 10 % environ^ par rap-

port au budget corre s pondant approuvé pour 1965. Plus de 93 % de ces crédits supplémen-

taires ont été consacrés au renforcement d
f

activités sur le terrain autres que le palu-

disme et pour lesquelles 1
1

 ensemble des crédits ont été maintenus à peu près au même 

niveau qu'en 1965* Un montant de $25 000 seulement, a été requis pour faire face à des 

besoins supplémentaires du Bureau régional et du Comité régional. La mise en oeuvre des 

activités figurant à 1
!

 annexe I (Prograinme antipaludique accéléré) et à 1
f

 annexe 工工 

(Prograinme d
f

approvisionnement public en eau) dépend de la mesure où il sera possible 

de compter sur un chiffre suffisant de futures contributions volontaires. L annexe III 

(Projets additionnels) concerne des activités qu'il n'a été possible d'inclure ni dans 

le chiffre-1imite prévu pour le budget ordinaire, ni dans les crédits de l'Assistance 

technique, les gouvernements des pays Membres ayant fait figurer ces activités dans la 

catégorie 工工 dans leurs requêtes au Bureau de Assistance technique pour la période 

1

 Ces points de 1
1

 ordre du jour ont été discutés par la Subdivision du Programme 
du Sous-Comité A, sous la présidence du Dr M. A. W. Shukry (RAU) et par le Sous-Comité В 
en séance plénière, sous la présidence du Dr P. W. Dill-Russell (Royaume-Uni). 

2 voir page J. -
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biennale 19б5-19б6. L
f

importance d
1

entreprendre un certain nombre d
r

activités sur le 

plan inter-pays a été soulignée; quatorze projets de ce genre ont été décrits en détail. 

Ces projets sont destinés à mettre, soit la Région dans son ensemble, soit des groupes 

de pays, en mesure d
f

entreprendre conjointement des activités conformes aux nouvelles 

tendances qui se dessinent dans l'exécution des progranimes^ ou à fournir la possibilité 

de traiter certaines questions dans des colloques ou des réunions. 

Au cours de la discussion qui a suivi, une certaine préoccupation a été 

exprimée, notamment par les représentants de l'Iran et de l/lrak, concernant la ten-

dance à réduire les crédits prévus pour les activités d
f

ordre sanitaire, dans le pro-

gramme de 1 Assistance technique, au profit de certains domaines, tels que 1 industria-

lisation et 1tagriculture, qui font partie des attributions d'autres ministères que 

celui de la santé. A ce propos, on a fait ressortir la nécessité pour les ministères 

de la santé d'être adéquatement représentés au sein des organismes coordonnateurs natio-

naux chargés de l'élaboration des demandes, et, pour les Etats Membres, d
!

allouer des 

crédits suffisants en faveur des projets sanitaires, dans les requêtes soumises au 

Bureau de 1 Assistance technique. 

Le représentant du Liban a prié le Directeur régional d'étudier la possibi-

lité d
1

établir un centre d'éducation sanitaire et un institut de la nutrition， sur une 

base régionale, en raison de 1
1

 importance de ces deux domaines pour la promotion de la 

santé dans la Région. 

Des propositions déterminées ont été faites par les représentants du Koweït 

et de la Libye， relativement à certaines modifications mineures dans le programme de 

leur pays respectif， soit pour 19б5, soit pour 1966. Ces propositions ont été acceptées. 

En ce qui concerne le remplacement de 1
!

ingénieur sanitaire, dont les services auprès de 

1
!

équipe de direction des centres de‘santé en Ethiopie doivent prendre fin le 31 décem-

bre 1965， et qui doit exercer les fonctions de conseiller pour l
f

hygiène du milieu en 

général, au niveau ministériel, espoir a été exprimé de trouver une solution à cette 

question dans le courant de 1
T

année 1965. 

En réponse à des questions posées par un certain nombre de représentants 

relativement à des projets inter-pays, les informations suivantes ont été fournies : 
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les attributions de 1 * équipe d dévaluation de 1
!

 éradication du paludisme sont sous examen. 

Au cas où les zones méridionales de lfirab et de l/lran seraient englobées dans les 

attributions de 1
!

équipe^ il ne serait procédé à aucune réduction graduelle du personnel 

au cours de la période considérée. L
T

entomologiste attaché à 1
T

équipe serait alors en 

mesure de prêter ses services pour répondre à la demande qui vient d
f

être reçue de l/lrak 

Le projet de services consultatifs (EMRO-43) est destiné à faire face à des 

demandes urgentes qui n
f

avaient pas été reçues au moment de l'établissement du programme. 

De telles requêtes peuvent être dues à des circonstances imprévues, surtout d
T

un carac-

tère urgent, ou à des faits nouveaux récemment survenus, ou encore être motivées par des 

plans sanitaires nationaux en cours de préparation, nécessitant une assistance urgente. 

Le Comité régional a estimé que le projet de programme présentait un harmonieux 

équilibre entre les divers genres d
r

activités, et il a adopté une résolution approuvant 

le projet de programme et de budget pour 1966, 

2, QUESTIONS TECHNIQUES 

a) La rougeole dans la Méditerranée orientale, considérée par rapport à la santé 
publique (document ЕМ/^СДЛЛ，résolution BVI/^ClVRO)

1 

Le problème de la rougeole a été examiné, notamment par rapport à la vaccina-

tion contre cette maladie. Les divers types de vaccins produits ont été passés en revue 

et leur champ d
1

 expérimentation a été étudié. Le point saillant qui se dégage des dis-

cussions est que la plupart des vaccins sont semblables au vaccin Enders, tant du point 

de vue des réactions secondaires que de 1
f

efficacité. Près de JO % des enfants auxquels 

le vaccin a été administré seul ont eu une température de ou au-dessusj et 5〇 % ont 

présenté une éruption. Quand le vaccin était administré concurremment avec la gamma-

globuline, la fréquence de la fièvre tombait à 15 ^ et celle de 1
T

 éruption à 20 %• 

Le vaccin Schwartz semble être le plus prometteur, "les cas fièvre ne s
!

 étant 

manifestés que chez 15 % des enfants et ceux d'éruption chez 5 Avec 1 Emploi de la 

gamma-globuline, les cas de fièvre sont constatés dans une proportion de 3 多 seulement, 

et il en est de même de 1
r

 éruption. 

1 Voir page 9-
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La discussion a également roulé sur les vaccins inactivés, et il a été insisté 

sur urie dose complète de trois injections, en raison de l'insuffisance de l
f

immunité 

conférée par une ou deux injections. Bien qu
T

il soit notoire que 1
1

 immunité obtenue 

par l'emploi de vaccins vivants persiste quatre ans au moins, sans réduction de titres, 

on ignore cependant si une telle immunité est susceptible de se prolonger ou non toute 

la vie. Dans la seconde éventualité, il y aurait alors un simple déplacement de la 

fréquence des cas vers un groupe d/âge plus élevé, ce qui pourrait comporter des dangers 

éventuels, tels que, par exemple, une répercussion fâcheuse sur le foetus, si les femmes 

devaient être de plus en plus exposées à la rougeole à un âge où elles pouvaient être 

enceintes. On a estimé qu
f

il r^est pas pratique d
T

employer les vaccins inactivés dans 

des vaccinations de masse; aussi a-t-il été recommandé d/utiliser une formule associant 

les vaccins à germe tué à d
f

autres vaccins. La possibilité d
!

employer des vaccins 

vivants associés à d
f

autres vaccins a également été examinée. L'utilisation des vaccins 

inactivés préalablement à celle des vaccins vivants, a été recommandée dans un but 

d
T

atténuation de effet réactogène. 

L
f

 epidémiologie de la rougeole dans trois pays de la Région a été exposée par 

leurs représentants respectifs^ et mention a été faite de 1 * intention du Gouvernement 

de 1
 T

un d
f

entre eux de procéder à des essais de vaccination antimorbilleuse sur une 

échelle réduite. Les essais pratiqués avec des vaccins, dans un autre pays, ont égale-

ment fait 1
!

objet de discussion. 

L'attitude de [ O M S en ce qui concerne 1
!

emploi de vaccin antimorbilleux sur 

une grande échelle a été clairement définie, et il a été convenu une fois pour toutes 

que les campagnes de vaccination de masse ne devraient être entreprises qu
T

 après une 

minutieuse préparation et des essais limités. 

b) Le service de laboratoires de santé publique (document EM/ÏÎC14/5，réso-
lution m/RClb/RA)l 

L
1

importance du service de laboratoires de santé publique a fait l
1

objet d
!

ime 

discussion. Il a été proposé d
f

adopter un système de laboratoires centralisés dont les 

éléments seraient constitués par un service central de laboratoires de santé publique, 

1 Voir page 10. 
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des laboratoires régionaux et des' laboratoires d
f

hôpitaux. Tous ces éléments devraient 

être coordonnés grâce à un système bien conçu. Celui-ci est recommande aux pays en voie 

de développement, en raison des nombreux avantages qu
!

il comporte. Une description a 

été donnée du rôle de ces laboratoires, et leur structure a été examinée. Une discussion 

s
T

est déroulée sur les titres du personnel scientifique et technique, ainsi que sur le 

budget. Bien q u ^ n se soit rendu compte qu
f

 il serait difficile pour le service de labo-

ratoires de santé publique, dans la plupart des pays de la Région, de disposer d
!

un 

budget autonome， il a été néanmoins jugé qu
!

un certain degré d'autonomie aiderait à un 

meilleur fonctionnement de ce service. La discussion s
f

est déroulée également sur la 

construction de ces laboratoires, et leur équipement, ainsi que sur leur documentation 

scientifique. On a estimé que des accords inter-pays sur des domaines tels que celui de 

la nutrition seraient utiles dans les cas où leur application .serait possible. L
T

accent 

a été mis sur 1
1

 importance qu
!

il y aurait à assurer une formation professionnelle de 

personnel, dans ces laboratoires, et à y effectuer des recherches expérimentales. 

c) Examen de certains aspects âe 1
T

 enseignement medical (document EM/hCl4/6, 
résolution EM/RC14/R-5)

1

 ~ 

Il a été procédé à un examen de plusieurs aspects de 1
1

 enseignement de la 

médecine, au cours duquel ont été mis en relief un certain nombre de problèmes qui 

confrontent 1
1

 enseignement médical - notamment 1'introduction d
f

urie somme croissante 

de connaissances scientifiques dans un programme déjà chargé, et la manière appropriée 

d
f

inculquer aux étudiants des notions scientifiques nouvelles. Il a été également 

mentionné que la revision des programmes est une tâche qui requiert des recherches et 

une analyse approfondie des programmes existants et des buts envisagés pour 1
T

avenir. 
、- ' ,•• ' • • • • • • • • ' * • .... ¡f-... • • .... î 

八 ,^ . , . . 、 

Le rôle de 1 école de médecine ne se borne plus à instruire les étudiants, mais comporte 

également 1
!

obligation de les suivre dans la vie sociale et de les encourager et les 

guider; en d'autres termes, Г école de médecine est censée procurer aux médecins une 

éducation appelée à durer toute la vie. Parmi les autres questions intéressantes soule-

vées à ce propos, on peut citer la préparation des médecins aux activités d'hygiène rurale 

et la nécessité de concilier 1
!

augmentation souhaitable des effectifs en médecins avec le 

1 Voir page 10• 
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maintien de leur niveau professionnel à un degré élevé• L*accent a été mis sur le prin-

cipe de la création d'une école de médecine "modèle" à des fins expérimentales et de 

recherches en matière enseignement médical. 

La nécessité d/une collaboration plus adéquate entre les ministères de la 

santé et les facultés de médecine et les autres institutions d
!

enseignement médical 

a été mise en relief. La formation de bibliothécaires médicaux expérimentés a été 

reconnue comme étant d
f

un appoint précieux. L
f

idée cl
!

une association régionale d
!

ensei-

gnants médicaux est considérée comme méritant d
T

être mise en application. 

Un certain nombre d*observations ont été formulées par divers représentants, 

soulignant, notamment, 1
!

importance de 1
}

enseignement de la pédiatrie et de la médecine 

préventive dans les écoles de médecine, de la formation des professeurs, de 1
T

octroi de 

bourses pour les études médicales universitaires et post-universitaires, la revision 

des programmes, la langue ci
T

 enseignement et d
1

autres questions connexes. 

d) La pharmacie et les fournitures médicales d
1

hôpital dans le cadre de admi-
nistration hospitalière (document EM/hCl4/7 et Add.l, résolution m/RCl^/R.ô)

1 

Le document EM/RC14/7 sur "La pharmacie et les fournitures d
f

hôpital dans le 

cadre de 1
T

administration hospitalière" passe en revue le rôle d
!

un pharmacien dans un 

hôpital assumant des tâches supplémentaires, telles que la fabrication de produits phar-

maceutiques, 1
!

essai et le contrôle de la qualité des médicaments; un tel pharmacien 

peut jouer un rôle actif dans la mise au point d
f

un système de formulaire d'hôpital et 

dans un service central de documentation pharmaceutique. Le même document traite de 

1
1

 influence exercée en matière d
T

 enseignement et de formation professionnelle par divers 

cours organisés par les autorités de 1
f

hôpital^ de 1 * organisation, dans le cadre de la 

pharmacie d
f

hôpital, d/un service pharmaceutique central de fournitures de produits 

aseptiques et d
1

articles médicaux. Tous ces points ayant été examinés en détail, les 

diverses délégations ont formulé des observations favorables et témoigné de leur satis-

faction à cet égard. 

1 Voir page 11• 
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En réponse à une question posée par un représentant sur 1
f

utilisation des 

pharmaciens dans d
!

autres services que 1 hôpital, il a été précisé que la fonction 

principale du pharmacien se concentre sur les médicaments et les produits pharmaceutiques• 

La plupart des budget sanitaires étant limités 一 et c
f

est plus encore le cas des budgets 

d
f

hôpitaux • 1
1

usage d
!

utiliser ainsi les services du pharmacien qualifié et de diriger 

son attention vers les divers domaines cités plus haut n'est dicté que par de simples 

considérations d
!

économie. 

La capacité professionnelle du pharmacien^ jointe à sa spécialisation dans 

1
f

administration de la pharmacie d'hôpital, peut constituer un atout pour l
r

entité 

hospitalière et faire de lui un membre actif du conseil administration de 1 hôpital 

et, par conséquent, le mettre en mesure de contribuer au fonctionnement de 1
!

établis-

sement et de faire partie de ses administrateurs. Considérant 1
f

 afflux d
1

'articles 

médicaux, médicaments, produits pharmaceutiques et spécialités qui submergent chaque 

jour le marché, un représentant a estimé qu'un pharmacien qualifié pourrait aider à 

réaliser d*appréciables économies dans les dépenses d
T

un ministère de la santé. 

On a également précisé qu
1

 aucun médicament， qu'il soit importé ou produit 

localement, ne devrait être admis sur le marché^ avant d
!

avoir été vérifié et accepté 

par les ministères de la santé, 

La question de la formation professionnelle des pharmaciens a également été 

examinée et on a estimé qu
T

une année de formation en cours d
T

emploi devrait être imposée 

aux diplômés en pharmacie. 

L'annexe comportant une liste de fournitures pour 1
!

équipement d'un hôpital 

de 250 lits (Add.l) a été accueillie favorablement par le Sous-Comité. Cette liste fait 

état des besoins à prévoir pour 1
!

 aménagement et 1
T

 équipement cle plusieurs hôpitaux en 

cours de création en divers pays de la Région. 
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RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LES DIARRHEES INFANTILES 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
. QUATORZIEME SESSION - 1964 

1. INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comités ont choisi "Les diarrhées infantiles" comme thème des 

discussions techniques à la quatorzièm-e session du Comité régional. 

Le Dr Zein El Abdin Ibrahim (Soudan) a été élu Président des discussions tech-

niques du Sôûs-Comité A et le Dr P. W. Dill-Russell (Royaume-Uni), Président du Sous-

Comité B, a continué à assumer ces fonctions pour les discussions techniques de ce ， 

Sous-Comité. 

Deux docitents et un addenda, l
f

u n préparé par le Bureau régional et les deux 

autres par des experts appartenant à des pays de la Région, ont constitué la documentation 

de ba^e de ce "thème 

2. RESUME DE LA DOCUIVENTATION DE BASE 

Connue depuis 1 antiquité/ la diarrhée constitue un problème tres important en 

pédiatrie, et il., est un objet de préoccupation pour les pays de la Région de la Méditer-

ranée orientale où la diarrhée infantile est, dans la plupart d
T

entre eux, à 1
r

origine 

de plus de- 60 % à 75 % des cas examinés ou admis dans les centres de santé et de plus de 

50 % de tous les décès survenus parmi les nourrissons et les enfants de moins de deux ans. 

Bien que le terme de "diarrhée infantile" devrait s
r

appliquer uniquement à la maladie sur-

venant chez des nourrissons, soit des enfants de 0-12 mois, les enfants d
f

âge préscolaire 

jusqu
1

 à 1
!

âge de six ans ont été compris dans ce groupe^ les pays de la Région les ayant 

inclus dans cette catégorie dans leurs réponses au questionnaire de f O M S , qui leur avait 

été adressé. 

Voir page 6 de la présente annexe ordre du jour et la liste des documents. 
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En fait, la diarrhée est un des symptômes de maladies telles que le choléra, 

la fièvre typhoïde, les maladies intestinales parasitaires, les infections à virus in-

testinaux, la malnutrition, et d
}

autres, plutôt qu^une maladie en elle-même. La classi-

fication des maladies diarrhéiques présente de nombreuses difficultés, des entités simi-

laires ou même identiques figurant sous différentes dénominations dans différentes lo-

calités, et, en outre, les décès étant classés sous des rubriques différentes. La Clas-

sification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ne 

contribue pas à élucider la situation. 

La mortalité survenant parmi les nourrissons^ due à la diarrhée infantile, 

est encore très élevée dans plusieurs pays du monde, et particulièrement dans cette 

Région, la période la plus critique se plaçant entre les âges de six à vingt-quatre 

mois. 

Divers facteurs peuvent influencer la maladie; parmi ceux-ci l'âge， le sexe 

(la fréquence est plus élevée chez les enfants du sexe masculin que chez ceux du sexe 

féminin), la saison et les mouches méritent de retenir 1
T

attention d
f

une manière spéciale. 

Les facteurs de l
f

hygiène du milieu ont leur répercussion, dans une certaine 

mesure, sur les taux de mortalité due aux diarrhées infantiles, comme^ ailleurs, sur 

la mortalité infantile en général. La baisse des taux de morbidité et de mortalité dues 

aux maladies diarrhéiques dans les pays les mieux développés du monde a été attribuée 

en grande partie aux améliorations apportées à 1
T

hygiène du milieu. L
1

eau contaminée, 

1
T

 élimination défectueuse des eaux d
T

 égout et des déchets, l
f

 emploi de lait non stéri-

lisé ou non pasteurisé^ favorisent la propagation des infections intestinales. 

La pauvreté， la promiscuité et la malnutrition ont une influence considérable 

sur la fréquence de la diarrhée. Celle des nouveau-nés est due à 1
T

infection provoquée 

par des bactéries ou des virus et revêt une grande importance dans les pouponnières. 

D
r

autres conditions provoquant la diarrhée sont les infestations parasitaires, 

les intoxications alimentaires et les carences nutritionnelles. 

Du point de vue bactériologique, les agents de la diarrhée infectieuse peuvent 

se diviser en cinq catégories : shigelloses, salmonelloses, E, coli entéropathogène, 

infections à virus et agents pathogènes douteux. 
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Au cours d
f

une enquête entreprise en 19б1 dans un des pays visités par 1
f

Equipe 

consultative de l
f

OMS pour les maladies diarrhéiques, des données intéressantes ont été 

recueillies, notamment que la diarrhée accuse un taux de 2)，2 % dans les zones rurales 

contre 16,1 % dans les zones urbaines. Les shigellae de tous les types semblent etre 

1
T

 organisme le plus fréquemment rencontré et elles représentent les 67,8 % dans les 

zones rurales et 50 % dans les zones urbaines. Les épreuves de sensibilité ont démontré 

qu
f

environ 70 % des souches de shigellae sont résistantes aux sulfonamides. 

Les Giardia (lambia). Entamoeba histolytica et Entamoeba coli semblent être 

les agents parasitaires qu'on ait rencontré le plus couramment dans les cas de maladies 

diarrhéiques, bien qu
!

ils ne soient pas nécessairement la cause de la maladie. 

La complication la plus grave observée dans les maladies diarrhéiques est 

la déshydratation et la thérapie de réhydratation est, par conséquent, la mesure la plus 

importante et la plus sûre pour sauver la vie du malade, particulièrement dans les cas 

de déshydratation grave. 

Les mesures destinées à combattre la maladie et à la prévenir comportent : 

l'amélioration et 1
!

extension des services d'hygiène maternelle et infantile, le dévelop-

pement de l'éducation sanitaire et des services de santé, la création ou le développement 

des services de statistiques démographiques et sanitaires appropriés, la formation sani-

taire de personnel, la création ou l
f

amélioration des installations de laboratoire et de 

recherche, 1'extension et 1
T

amélioration de 1
f

éducation en matière de nutrition, le dé-

veloppement des programmes de planification familiale et de développement communautaire. 

RESUME DES DISCUSSIONS 

Certains représentants ont présenté une description du problème de la diarrhée 

infantile tel qu
r

il se pose dans leur propre pays, ainsi que les mesures adoptées pour 

combattre la maladie, tant du point de vue curatif que du point de vue préventif. 

On s
1

est accordé pour reconnaître que la pauvreté, la promiscuité, la malnu— 

trition^ le manque d
T

hygiène personnelle, 1
1

 ignorance des mères, la chaleur, les mouches, 

les conditions défectueuses de logement, l
f

hygiène du milieu, sont des facteurs respon-

sables, en grande partie, dans la genèse et la propagation dès diarrhées infantiles. 
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L
!

importance de la réhydratation pour le traitement de la maladie a été mise 

en relief, et on a préconisé la création de centres de réhydratation dans toutes les 

cliniques pédiatriques et les centres d
!

hygiène maternelle et infantile. Ceci entraînera 

également la formation professionnelle d
!

m personnel spécialisé, en particulier d'in-

firmières et d
T

auxiliaires. Une priorité élevée doit être accordée aux services d
1

hygiène 

maternelle et infantile, et le nombre de centres d
T

HMI devrait être accru. 

La nécessité d
!

améliorer les moyens pour la notification de la maladie a été 

reconnue^ ainsi que pour 1
1

 amélioration ou le développement des services de statistiques 

sanitaires. Il a été suggéré que des enquêtes épidémiologiques soient menées dans plu-

sieurs pays et que les données ainsi recueillies soient mises en commun, de manière à 

pouvoir disposer d'un tableau permettant d
]

établir des comparaisons. Les installations 

de laboratoires et de recherches sont considérées comme étant d
!

importance capitale. 

Le rôle de 1
T

 éducation sanitaire, en particulier celui des mères, a été sou-

ligné. Les efforts dans ces sens devraient être intensifiés, et les médecins, infirmières 

et travailleurs sanitaires devraient accorder la priorité qui lui revient à cet aspe.ct 

de leur activité. L
1

allaitement au sein devrait être encouragé. Les mères devraient re-

cevoir une formation professionnelle spéciale sous le rapport de la prévention des in-

fections intestinales ainsi que sur la manière de traiter les enfants atteints de diar-

rhée, afin d'éviter qu
!

ils ne soient transportés aux centres de santé quand la maladie 

a déjà atteint un stade trop avancé. 

Les facteurs nutritionnels ont été également examinés, particulièrement en 

ce qui concerne les nourrissons allaités artificiellement. Les mères devraient être 

instruites sur les méthodes de préparation de régimes adéquats. 

Il a été reconnu que les facteurs du milieu constituent une des causes ma-

jeures de la propagation de la maladie. L
1

importance d
!

une fourniture d*eau saine, les 

méthodes de manipulation des denrées alimentaires, notamment du lait, tant à domicile 

que dans les débits, restaurants et ailleurs^ ont été mises en relief. 

*.. L
f

 opinion générale^ à une exception près, a été que le sommet de la courbe 

de fréquence de la gastro-entérite coïncide avec 1
!

époque de pullulement des mouches, 

et 1
!

on a par conséquent préconisé les campagnes anti-mouches. 
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工1 n
f

y a pas de doute que 1
T

amélioration des niveaux de vie jouera un rôle 

important dans la prévention des maladies diarrhéiques; cette amélioration est en rela-

tion directe avec le développement socio-économique dont les pays de la Région de la 

Méditerranée orientale sont le théâtre. 

En ce qui concerne la résolution adoptée sur les diarrhées infantiles, se 

reporter aux pages 12 et 13 du présent rapport• 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES - LES DIARRHEES INFANTILES 

1. Expose introductif par le Directeur regional 

2. Election du President et du Rapporteur 

Adoption de 1
!

ordre du jour provisoire des discussions techniques 

4. Introduction et définition des diarrhées infantiles 

5. Portée du problème 

6. Facteurs épidémiologiques influant sur la morbidité et la mortalité 

7. Conditions socio-économiques et conditions sanitaires du milieu 

8. Etudes étiologiques et constatations bactériologiques 

9. Déshydratation et réhydratation 

10. Mesures prises pour la prévention et le controle des affections diarrhéiques 

11. Re с ommandations 

Liste des documents 

Les diarrhées infantiles dans la Région de la Méditerranée orientale 
EM/RCl4/Tech.Disc./2 — “^― 一 ― — — 

Les diarrhées infantiles - Communications émanant de divers experts appartenant à la 
Région de la Méditerranée orientale (dans la langue origf le de présentation) 
EM/RC14/Te ch.Di s с./3 et Add.l 


