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PARTIE 工 

INTRODUCTION 

1. GENERALITES 

Le Sous-Comité A lors de la quinzième session du Comité régional de la 

r^diterranée orientale s
f

e s t réuni à Addis-Abéba (Ethiopie) du 20 au 2 ) septembre 1965. 

Le Sous-Comité В s
f

e s t réuni à Genève les 2 et 5 septembre 1 9 6 5 . 

Les résolutions adoptées par les deux Sous-Comités sur des questions com-

munes à leur ordre du jour respectif ont été identiques, soit en tous points, soit 

quant au fonds. Le Sous-Comité A a cependant adopté trois résolutions additionnelle s • 

Le pré sent rapport reproduit les déci sions coordonnées des deux Sous-Comités; 

conformément à la résolution WHA7.33 et à 1
T

article 47 du Règlement intérieur, il a été 

rédigé en vue d
f

être soumis au Conseil exécutif de 1/Organisation mondiale de la Santé. 

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

gramme s'est réunie pendant toute la journée de mercredi 22 septembre 1965. Le Sous-

Comité В a tenu quatre séances plénières. Les deux Sous-Comitéç ont procédé à des dis-

cussions techniques sur la "Santé scolaire". 

Les Etats représentés étaient les suivants : 

Sous-Comité A 

Chypre Pakistan -

Ethiopie Somalie 

Prance Soudan 

Iran République Arabe 

Irak Syrienne 

Jordanie Tunisie 

Koweït République Arabe Unie 

Liban Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

Libye et d
!

Irlande du Nord 

Le Gouvernement de Katar avait exprimé son regret de ne pouvoir participer à 

la session. Celui du Yémen avait exprime son désir de participer à la Session, mais il 

ne s
f

y est pas fait représenter. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite n
f

a pas participe 

à la session. 

1

 Voir pages 5, 12 et 14. 
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Sous-Comité В 

Ethiopie 

France 

Israël 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

Irlande du Nord 

Au Sous-Comité A étaient représentés : les Nations Unies, la Commission 

économique pour l'Afrique, le Bureau de 1
!

Assistance technique et "du Ponds spécial 

des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l
1

Organisation inter-

nationale du Travail et Office de Secours et de Travaux des Nations' Uñíes pour les 

Réfugiés de Palestine. 

Des représentants ou observateurs de 1’Organisation de 1
1

 Unité africaine, 

de la Ligue des Etats arabes, de l'Unité navale No 3 des Etats-Unis pour la Recherche 

médicale, Le Caire, ainsi que de six Organisations internationales non gouvernemen-

tales
1

 étaient également présents. 

Au Sous-Comité B , les Nations Unies, le Bureau de l
f

Assistance technique et 

le Ponds spécial des Nations Unies, l'Organisation internationale du.Travail étaient 

, , 2 
représentés; en outre

 9
 des re pré sentants de sept organisations non gouvernementales 

étaient également présents, ’’ 

2 . ELECTION Ш BUREAU (Point 2 de V ordre du jour) 

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

Président : S . E . Ato Abbebe Retta (Ethiopie) 

Vice-Présidents : Dr A . H . Samii (Iran) 

— 一 一 — — — 一 Dr M . A . Shoukri (RAU) 

Le Dr Abdul Ghani Arafeh (République Arabe Syrienne) a été élu Président 

de la Subdivision du Programme, et le Dr Sabih Al-Wahbi (Irak) Président des Discus-

sions techniques. 

1 Voir annexe 工工 - L i s t e des Représentants, Suppléants, Conseillers et 

Observateurs au Sous-Comité A . 

^ Voir annexe 工工工 - 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 : 

Président : S. E , Ato Markos Agajyelew (Ethiopie) 

Vice-President : Médecin-Colonel H . Morin (France) 

Le Médecin-Colonel H . Morin a présidé également les Discussions techniques 

du Sous-Comité B . 

ADOPTION DE L*ORDRE DU JOUR 

L*ordre du jour provisoire et son additif ont été adoptés sous la forme où 

ils avaient été présentés Л 

DROIT DE VOTE 

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

droit de vote au Sous-Comité k . D
T

autres gouvernements ont exercé leur droit de vote au 

Sous-Comité où ils étaient représentés. 

PARTIE工工 

RAPPORTS ET EXPOSES 

1. RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL A LA QUINZIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL 

(Point 5 de 1’ ordre du jour, document Щ/НС15/2) 

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) Les activités relatives à 1
f

Enseignement et à la Formation professionnelle 

doivent continuer à bénéficier d'une priorité élevée dans le programme d
f

ensemble de 

la Région, en donnant la place qui lui revient à la formation professionnelle des in-

firmières et du personnel paramédical d
f

 autres catégories, ainsi q u
!

à la formation sur 

place des travailleurs sanitaires. Il faut veiller à éviter une spécialisation excessive. 

1 Voir annexe I. 
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b) La création de nouvelles facultés de médecine a été favorablement accueillie• 

La revision des programmes d
T

études médicales est un problème qui se pose à l'échelle 

mondiale et elle doit continuer à retenir 1
T

attention. Il est particulièrement impor-

tant de former des professeurs pour 1
1

 enseignement des sciences de base. 

c) L
f

intégration des plans nationaux d
f

action sanitaire dans les plans nationaux 

de développement socio-économique est un principe généralement admis dans les pays qui 

entre prennent de tels plans. La nécessité de renforcer les services de statistiques 

démographiques et sanitaires a été reconnue. 

d) La lutte contre les maladies transmissibles continue à préoccuper sérieu-

sement plusieurs Etats Membres. Les principales maladies transmissibles qui retiennent 

1*attention sont : le paludisme, la tuberculose, la variole, la bilharziose et le 

trachome. En ce qui concerne cette dernière maladie, on a estimé que tout en poursui-

vant les efforts pour une mise au point d
!

u n vaccin efficace, il ne faut pas perdre 

de vue que V amélioration de l
f

hygiène du milieu et de l'hygiène personnelle
5
 en ré-

duisant la fréquence de la maladie, joue un rôle important à cet égard. 

e) Les maladies dégénératives chroniques, notamment les maladies cancéreuses, 

revêtent une importance croissante dans la Région; il a été recommandé de préparer, 

en commun, dans le cadre des services sanitaires, des programmes de santé publique 

pour la lutte contre le cancer• 

f) On a estimé que les problèmes de la nutrition méritent une attention spé-

ciale • Toute mesure entreprise à cet égard devrait 1
T

être en relation avec 1
!

éduca-

tion sanitaire et la santé scolaire. 

g) La médecine du travail, surtout dans les pays récemment industrialisés, 

devrait retenir 1
!

attention^ compte tenu du niveau sanitaire général de la tranche 

de la population exerçant une activité rémunérée• 

h) L
T

hygiène du milieu et 1
!

approvisionnement public en eau jouent un rôle 

important dans tous les aspects du domaine de la santé. Lors de la mise au point des 

demandes adressées au Fonds spécial des Nations Unies pour ces programmes, il con-

viendrait de solliciter l ^ i d e de de la façon indiquée. 
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Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée sur le Rapport annuel 

du Directeur régional : 

FM/BC15/R.1 

Le Comité régional^ 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional pour la periude du 

1 e r juillet 1964 au 30 juin 1965； 

Ayant pleinè connaissance des vastes plans de développement actuellement en 

cours d
T

exécution dans tous les pays de la Région, dans le but d
1

élever les ni-

veaux de vie de 1
!

ensemble de la population; 

Convaincu que la santé doit être considérée comme un facteur essentiel du 

développement économique et social d
!

u n pays， et que de ce fait, il importe d'in-

tégrer les programmes sanitaires nationaux dans les programmes de développement 

général; 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis au cours de l
f

 année écoulée 

dans le développement et l'expansion des services sanitaires dans tous les pays 

de la Région, ainsi que la coordination et 1'intégration croissantes des services 

sanitaires dans le cadre des programmes socio-économiques; 

Pleinement conscient de ce que le développement ultérieur et l'expansion 

des services fondamentaux de santé à tous les niveaux nécessitent un effort con-

sidérable et une utilisation complète du personnel professionnel national et in-

ternational dont on dispose; 

Considérant que la pénurie de personnel qualifié continue à être le princi-

pal obstacle que 1
1

 administration sanitaire nationale doit franchir, et nécessite 

la formation d'xin personnel médical, paramédical et auxiliaire plus nombreux pour 

combler les lacunes subsistant dans la Région, 
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1 . PRIE le Directeur régional de continuer à fournir aux Etats Membres une 

assistance consultative, notamment en ce qui concerne le développement de leurs 

services sanitaires grâce à une planification sanitaire à long terme améliorée; 

PRIE INSTAMMENT les gouvernements de prendre les mesures propres à assurer 

une parfaite coordination des efforts déployés en vue d
T

 atteindre les objectifs 

immédiats et plus éloignés de leurs services sanitaires; 

3 . APPROUVE 1
1

 intérêt qui continue d'être porté aux activités d'éducation et 

de formation professionnelle, et plus spécialement à l
f

enseignement de la méde-

cine et au programme de bourses; 

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

clair et complet; et 

5 . EXPRIME l'espoir que le Directeur régional pourra présenter sa candidature 

pour le renouvellement de son mandat lors de l
f

élection de l
f

 an prochain, afin 

qu'il puisse compléter le remarquable programme en voie de réalisation dans cette 

Région. 

2. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 

(Point 6 de l'ordre du jour) 

Des exposés ont été faits par sept Représentants ou Observateurs d ^ r g a n i -

sat ions et 工 restitutions, au Sous-Comité A , et deux au Sous—Comité B.^ 

r
 3 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée par le Sous-Comité A, 

sur ce point de 1
f

 ordre du jour : 

Le Sous-Comité A , 

Ayant entendu les déclarations et rapports des Représentants et Observateurs 

des diverses Organisations et Institutions; 

1

 Voir document E3VRC15A/5-
2 

Voir document 
5

 Résolution- m/rc15A/r.3. 
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Ayant étudié avec intérêt le rapport du Département sanitaire de l'Office 

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

cument EM/RC15/9)； 

Ayant conscience du travail considérable effectué par le personnel sanitaire 

de 1’UNRWA dans les domaines intéressant la santé et le bien-être des réfugiés 

de Palestine, 

1. EXPRIME espoir que 1
!

UNRWA continuera à exercer ses activités et à déve-

lopper ses services sanitaires; 

2 , REMERCIE toutes les Organisations et Institutions pour leur coopération et 

leur appui constants et attentifs• 

PARTIE工工工 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1., DESIGNATION DE LA SUBDIVISION (Point k de ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a établi, en conformité de l'Article 14 du Règlement inté-

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

du Dr Abdul Ghani Arafeh (République Arabe Syrienne). 

Le Projet de Programme et de Budget de 1967 pour la Région de la Méditer-

ranée orientale (Point 9 de 1
1

 ordre du jour) et les Questions techniques (Point 10 

de 1
f

ordre du jour) ont été renvoyés à la Subdivision. 

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

 ordre du jour en séance plénière 

sous la présidence de S. E . Ato Markos Agajyelew (Ethiopie). 

2 . RAPPORT SUR IES DISCUSSIONS (Point IL de Г ordre du jour) 

Un résumé des discussions portant sur les points 9 et 10 de 1
f

 ordre du jour 

figure à 1
1

 annexe IV. Les résolutions adoptées à cet égard sont les suivantes 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 1967 POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(document Щ/ВС15/1>) 

ElVRC15/H,2 

Le Comité régional
5 

Ayant examiné le projet de Programme et de Budget proposé pour 1967 par le 

Directeur régional; 

Ayant conscience de ce que les propositions avancées pour 1967 au titre du 

Programme d
f

Assistance technique - à 1
T

exception de celles qui représentent une 

partie déjà approuvée de projets en cours d
r

 exécution - conservent un caractère 

provisoire jusqu
1

à ce que les gouvernements les aient incorporées dans les de-

mandes récapitulatives qu'ils adressent au Bureau de l'Assistance technique, 

1, ESTIME que les propositions relatives au programme assurent un équilibre 

harmonieux entre les principaux chapitres ainsi qu
T

entre les projets classés par 

pays et les projets inter-pays; 

2. NOTE avec satisfaction 1
T

appui qui continue d
!

être apporté à la lutte contre 

les Maladies transmissibles, englobant notamment les activités d
f

Eradication du 
• • • - ‘•、 

Paludisme, le nouveau développement assuré à 1
!

Administration de la Santé publique, 

à l
f

ifygiène du Milieu, ainsi qu
f

à 1
!

Enseignement et à la Formation professionnelle, 

tandis que toute l'attention voulue est accordée à de nouveaux domaines d'activité； 

APPROUVE le projet de Programme et de Budget proposé pour 1967 et imputable 

sur le Budget ordinaire de l
f

Organisation mondiale de la Santé； et 

4. REMERCIE le FISE pour l'assistance qu
r

il fournit aux programmes..sanitaires 

entrepris dans la Région ainsi que pour celle qu
1

 il lui accordera en 1967 et par 

la suite• 
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фЕБТЮШ TECHNIQUES 

a) Aspects épidémiologiques de 1 Eradication du paludisme dans la Région de la 

Méditerranée orientale (document 

E H / R C 1 5 / R Q 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document qui lui a été soumis par le Directeur régional 

sur les "Aspects épidémiologiques de 1
T

eradication du paludisme dans la Région 

de la Méditerranée orientale"; 

Ayant également lu avec attention les informations relatives aux programmes 

d
f

eradication du paludisme, contenues dans le Rapport annuel du Directeur régio-

nal (document EMRC15/2); 

Considérant à nouveau les recommandations formulées dans le Rapport 

. (document РА/12,б5) de la Conférence interrégionale (OMS) sur le paludisme dans 

les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe, tenue à Tripoli (Libye) 

du 28 novembre au 5 décembre 1964, et soulignant 1
T

 importance de ces conférences 

internationales et interrégionales qui permettent aux spécialistes se consacrant 

aux activités antipaludiques de se réunir et de procéder à des échanges de vues; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans les programmes de pre-

éradication et d
!

eradication du paludisme entrepris dans la Région, et notamment 

les améliorations relevées lors des opérations de surveillance appliquées агдх pro-

grammes d
T

eradication parvenus à un stade avancé； 

Notant les problèmes techniques dont 1
T

 affrontement a entravé la progression 

de certains des programmes d
!

eradication; 

Se rendant compte du role important que les services ruraux de santé de-

vraient jouer dans les programmes de pré-éradication et d
f

eradication du paludisme; 

Ayant conscience du danger de réintroduction du paludisme - soit à partir de 

1
T

 intérieur même du pays, soit depuis 1
T

 extérieur - dans des zones d
1

o ù il a déjà 

été extirpe； 
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]_• DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements de continuer à fournir 1
1

 appui néces-

saire aux programmes de pré-éradication et d
!

éradication du paludisme; 

2 . DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes d
T

era-

dication du paludismej d
T

accélérer le développement des services ruraux de santé, 

afin qu'ils soient prêts à assumer, le momoit venu, les responsabilités de vigi-

lance qui leur incombent lorsque les programmes d
T

éradication progressent vers la 

phase d
T

 entretien; aux gouvernements qui entre prennent des programmes de pré-

éradication, de donner la priorité au développement des services ruraux de santé 

afin de préparer le pays à commencer sans tarder*1
T

application du programme d
T

éra-

dication; aux institutions internationales et bilatérales de fournir toute 1
T

assis-

tance possible à ces activités; 

SOULIGNE la nécessité d
!

entreprendre des études particulières dans les "zones 

difficiles", afin de résoudre les problèmes d'ordre technique grâce à l
f

 applica-

tion de nouveaux insecticides ou à 1
!

utilisation de mesures d
!

attaque supplémen-

taires devant permettre 1
T

interruption totale de la transmission, et prie le Direc-

teur régional d
!

apporter à ces études toute 1
!

assistance nécessaire; 

4. INSISTE sur l
f

 importance qu
r

 il y a à conserver les résultats acquis dans les 

zones parvenues à la phase d
T

entretien, et prie instamment les gouvernements de 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir la réintroduction de la maladie; 

5. INSISTE sur l
f

importance de la coordination entre les divers services, et 

sur 1
!

intérêt qu
T

 il y a à donner au personnel sanitaire une formation en matière 

d
T

 éradication du paludisme, et à initier le personnel des services anti paludi que s 

aux autres questions sanitaires, puis réaffirme la nécessité d
f

assurer la coordi-

nation inter-pays de la planification et des activités opérationnelles des Etats 

Membres, notamment dans les zones frontières; et 

6. APPROUVE les recommandations formulées lors de la Conférence interrégionale 

(OMS) sur le paludisme, tenue à Tripoli (Libye) en novembre/décembre 1964, et fait 

appel aux gouvernements pour veiller à leur application. 
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Données statistiques requises pour une planification sanitaire nationale 

(document EM/RC15/5) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document qui traite de données statistiques nécessaires 

pour la planification sanitaire nationale; 

Notant avec satisfaction que la plupart des gouvernements de la Région 

de la rtóditerranée orientale, conformément à la résolution adoptée en sep-

tembre 1957 par la Septième Session du Comité régional (ElVRC7A/R,20) ont pré-

paré des plans nationaux d
f

 action sanitaire à long terme pour des périodes 

déterminées; 
• . . . ‘ ’ . . . • ；

1
 - • 

Considérant que la planification du développement "social et économique, 

y compris 1
T

 action sanitaire, prendra sans doute, dans 1
!

avenir, une importance 

croissante afin d
1

assurer l'utilisation efficace des ressources humaines et 

matérielles et le développement harmonieux des services de santé； 

Conscient du fait qu'aucune planification réaliste de 1
T

action sanitaire ne 

peut être entreprise en l
f

 absence de bonnes statistiques démographiques et sani-

taires et de données valables sur les conditions d'hygiène, les établissements 

médicaux, le personnel de santé, les services medico-sanitaires dispensés et les 

ressources financières et humaines; 

Réaffirmant le contenu de la ré solution sur les statistiques dé rnogra phi que s 

et sanitaires approuvée en octobre 1962 par la Douzième Session du Comité régio-

nal (HV/RC12/R.7)， 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de poursuivre leurs efforts en vue s 

a) d
f

améliorer le rassemblement et 1
!

exploitation d
f

informations statis-

tiques sur la situation médico-sanitaire, les disponibilités en personnel 

médical et en moyens financiers, utilisation des services sanitaires et 

la nature des services dispensés par les établissements médicaux, ainsi que 

sur la formation de personnel statistique dans leurs pays respectifs; 
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b) - de p r é v o i r d a n s le cadre- de leurs- plans de développement, 1
T

 améliora-

tion ou la création de services statistiques， de services de planification 

sanitaire et de services d é v a l u a t i o n faisant partie intégrante de 1
!

organi-

sation sanitaire centrale; et 

2 . RECOMMANDE que le Directeur régional continue d，aider les Etats Membres à 

améliorer leurs statistiques sanitaires et leur planification sanitaire en leur 

facilitant 1
!

enseignement et la formation en ces matières, en organisant des 

réunions de statisticiens sanitaires, en préparant des manuels sur les statistiques 

sanitaires et leur emploi et, sur demande, en prêtant des services consultatifs sur 

1
T

établissement des statistiques et les activités de planification. 

c) Problèmes posés par la lutte contre le choléra, et plus particulièrement le 

choléra de type El Tor, dans la Région de la Méditerranée orientale 

(document _ R C 1 5 / 8 ) 

EM/RC15/R.5 

Le Comité régional, 

Ayant étudié avec intérêt le rapport du Directeur régional sur le problème 

du choléra tel qu
f

 il se pose actuellement dans la Région de la Méditerranée 

orientale, 

1 . FELICITE le Gouvernement de Iran pour la manière dont il a combattu et 

enrayé l
f

extension du choléra； 

2 . APPROUVE le programme proposé par le Directeur régional en ce qui concerne : 

a) l
f

organisation d
!

u n cours de niveau élevé sur le diagnostic bactériolo-

, gique du choléra classique et du choléra El Tor, 

b) 1
T

 organisation d’un séminaire interrégional sur 1
T

épidémiologie et la 

bactériologie du choléra, notamment la forme El Tor, avec la participation 

des pays de la Méditerranée orientale et de pays d
f

autres Régions de l'Orga-

nisation qui s
T

 intéressent également à ces questions. 
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5 . PRIE le Directeur régional de continuer à apporter aux pays de la Région 

1
T

 aide qu
1

ils pourront lui demander pour mener contre le choléra des programmes 

de lutte ou d
T

eradication, 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1 . LA SANTE SCOLAIRE (Point 12 de 1
!

 ordre du jour, document EVÏlC15/Tech.Disc .1-2) 

Les deux Sous-Comités ont procédé à des Discussions techniques sur la Santé 

scolaire,1 le Sous-Comité A , sous la présidence du Dr Sabih Al-Wahbi (Irak), et le 

Sous-Comité B , sous la présidence du Médecin-Colonel H . Morin (France)• Un document 

préparé par le Bureau régional et basé sur les données reçues de seize gouvernements 

en réponse à un questionnaire qui avait été adressé par le Bureau régional à tous les 

Etats Membres de la Région, a forme la documentation de base des discussions. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée relativement à ce point 

de 1
!

ordre du jour : 

aV(/RC15/R.6 

Le Comité régional, 

Ayant étudié avec intérêt le document traitant de la santé scolaire dans 

身 г , f 2 
la Région de la Méditerranée orientale, présenté par le Directeur régional; 

Considérant que les services d
r

hygiène scolaire représentent un des besoins 

majeurs de la Région, 

Notant que plusieurs pays de la Région ont entrepris diverses activités pour 

promouvoir les services d
T

hygiène scolaire et 1
x

 enseignement de 1
f

 hygiène scolaire; 

1. EXPRIME sa satisfaction pour les études faites par l
f

Organisation mondiale 

de la Santé dans quelques pays de la Région; 

2 , FAIT SIENNES les recommandations formulées dans le document précité； 

Voir Rapport technique sommaire^ annexe "4, 

Document EiVRC15/Tech.Disc ./2. 
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5* RECOMMANDE que les gouvernements accordent un rang de priorité élevé aux 

services d
T

hygiène scolaire, notamment : 

a) services de santé en faveur des enfants et des étudiants aux différentes 

étapes de leur éducation; 

b) services de santé pour le personnel scolaire; 

c) hygiène du milieu scolaire; 

d) enseignement de l
1

hygiène scolaire; 

e) préparation des enseignants a. 1
T

éducation sanitaire; 

f) santé mentale des écoliers; 

g) incorporation de la santé publique dans les programmes scolaires; 

4, RECOMMANDE que les instituts et écoles de médecine apportent une. attention 

particulière à 1
!

hygiène scolaire et à l
1

éducation sanitaire; et 

5 . PRIE le Directeur régional de procéder à de nouvelles enquêtes sur les ser-

vices d
!

hygiène scolaire et sur éducation sanitaire, et de fournir aux gouver-

nements qui en feront la demande une assistance dans le domaine des services 

d
f

hygiène scolaire et de 1
T

enseignement de l'hygiène scolaire, afin de faciliter 

1'amélioration et la promotion de la santé des écoliers. 

2 . THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A DES SESSIONS FUTURES 

(Point 15 de 1
1

 ordre du jour)^-

Les "Aspects sanitaires de l
r

 industrialisation plus particulièrement en ce 

qui concerne la pollution atmosphérique" avaient été antérieurement choisis par le 

Sous-Comité A comme thème des Discussions techniques de 1966; ils 1
!

o n t également été 

par le Sous-Comité В au cours de la Quinzième Session. Le Sous-Comité A a décidé de 

discuter en 1967 le thème suivant : "Examen de la formation théorique et pratique 

donnée au personnel infirmier dans le cadre des be soins de la Région". 

1

 Voir documents E1VRC15A/3, résolution e V R C 1 5 A / R . 1 2 , page 16, et HVÍ/RC15B/5, 

résolution E1Vî/RC15B/R.9> page 14, 
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PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

1 . RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES TVffîTLA "DÎX^HUIÏIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES TRENTE-

CINQUIEME ET TRENTE-SIXIEME SESSIONS (Point 7 de l'ordre du jour, docu-

ment Щ/КС15/6) 

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

Le Sous-Comité A ayant examiné la résolution adoptée par la trente-

cinquième Session du Conseil exécutif, reproduite dans le document EJy^/RC15/6, a renou-

velé sa recoiiHTiandation pour une augmentation progressive de l'utilisation de la langue 

arabe au Bureau régional, jusqu
f

à ce qu'elle soit pleinement reconnue comme langue of-

ficielle dans la Région• 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée par le Sous-Comité A rela-

1 

tivement à ce point de 1 ordre du jour : 

Le Sous-Comité A , 

Considérant que l'utilisation de la langue arabe au Bureau régional de la 

Méditerranée orientale permettrait de faire connaître, d
f

exécuter et de réaliser 

pleinement les objectifs de 1
!

Organisation; 

Considérant que la langue arabe est utilisée actuellement au Comité régio-

nal de la Méditerranée orientale et qu
!

elle est également utilisée dans la cor-

respondance avec les Etats Membres, 

1 . RECOMMANDE que l
1

utilisation de la langue arabe soit accrue au Bureau 

régional pour devenir finalement une langue officielle dans la Région; 

2 , PRIE le Directeur régional de prendre toutes les mesures utiles pour pro-

mouvoir l'utilisation de la langue ârabe dans la Région dans la mesure où il 

1
!

estimera utile pour atteindre cet objectif• 

1

 Résolution EK/rC15A/r»8. 
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b) Autres résolutions 

Les deux Sous-Comités ont examinés les autres résolutions reproduites dans 

le document et ont pris note de leur teneur. En ce qui concerne la resolu-

tion de l
f

Asgembléfe sur le Programme d
T

Eradication de la Variole ( W H A l 8 j 8 ) , le Sous-

Comité a prié instamment 1
T

Organisation mondiale de la Santé de développer à 1
T

échelle 

mondiale son assistance aux activités d
f

eradication de la variole. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée relativement à ce point 

de 1
T

 ordre du jour : 

EM/RC15A/R,7 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional, attirant 

l'attention sur les résolutions d
!

intérêt régional adoptées par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-

cinquième et trente-sixième sessions; 

Ayant noté avec un intérêt particulier la résolution WHAI8.38 de l
f

Assem-

blée sur le Programme d
!

Eradication de la Variole, 

1 . PRIE INSTAMMENT 1
T

Organisation mondiale de la Santé de développer à l'échelle 

mondiale son assistance aux activités d
1

eradication de la variole; et 

2. PREND NOTE des autres resolutions.
1 

2 . CREATION D
T

U N E "FONDATION Dr A . T . SHOUSHA" (Point 8 de l'ordre du jour, 

document Щ/НС15/7) 

Les deux Sous-Comités ont noté la teneur du document de base présente sur 

le sujet par le Directeur régional, et ont approuvé la recommandation pour la création 

1 Résolutions WHAI8.3 WHAI8.36 EB35.H14 

WHA18.5 WHA18.37 EB35.R22 

WHA18.24 WHAI8.38 
WHAI8.3I WHA18.47 EB35.R10 

WHA18.33 WHA18.48 
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c^une "Fondation Dr A . T . Shousha" en conformité des statuts reproduits dans 1
1

 annexe 

au document E3Vt/RC15/7
5
 avec les modifications qui y ont été apportées au cours de la 

session. Les deux Sous-Comités ont recommandé qu
!

il soit décerné annuellement une 

médaille de bronze et un prix de 1000 francs suisses à la personne, indépendarranent 

de toutes considérations de nationalité ou de résidence, qui aura apporté la contri-

bution la plus eminente à la solution des problèmes sanitaires dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Le Sous-Comité A a proposé, en outre, que toute somme res-

tante soit utilisée pour le financement d
!

u n e bourse d
!

études, en faveur d
f

u n candi-

dat appartenant à un pays de la Région, pour lui permettre de se spécialiser dans un 

domaine de la santé publique. 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée relativement à ce point 

de 1
?

 ordre du jour : 

E3Vl/RC15/R,8 

Le Comité régional, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional sur 

la création d'une "Fondation Dr A . T . Shousha", 

1. FAIT SIENNE la recommandation visant à la création d'une telle fondation; 

2 . ESTIME que si un fonds est créé à cet effet, la meilleure façon de servir 

son objectif serait de choisir les candidats sur une base aussi large que pos-

sible , d e manière que les prix soient décernés^ indépendamment de toutes consi-

dérations de nationalité ou de résidence, aux personnes qui auront apporté les 

contributions les plus eminentes à la solution des problèmes sanitaires dans la 

Région de la Méditerranée orientale; 

3 . RECOMMANDE 1
!

 approbation des statuts de la "Fondation Dr A . T , Shousha",. 

tels qu
f

 ils figurent dans 1
f

 annexe au document Щ/НС15/7, et tels qu
1

 ils ont 

été amendés au cours de sa présente session. 
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MEMBRES DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 1 ) de l
1

 ordre 

du jour) 

Le Sous-Comité A , ayant eu connaissance de l
r

intention des pays africains 

de la Région de la ÎV^diterranée orientale de quitter cette Région, a examiné un projet 

de résolution soumis par les Représentants de Chypre, de l
f

I r a n , de l'Irak, de la 

Jordanie, du Koweït, du Liban, du Pakistan^ de la République Arabe Syrienne et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord demandant à tous les gouvernements 

intéressés de donner à ce sujet toute 1
T

 attention voulue avant de prendre des mesures 

dans cette voie. La résolution a été adoptée avec sept abstentions (Ethiopie, France, 

Libye, Somalie, Soudan, Tunisie et République Arabe Unie). 

Ce qui suit est le texte de la résolution adoptée par le Sous-Comité A Л 

Le Sous-Comité A， 

Ayant eu connaissance de 1
T

 intention des pays africains de la Région de la 

Méditerranée orientale de quitter cette Région, 

1 . EXPRIME son souci au sujet de ce problème et de ses répercussions sur 

1
T

 avenir de la Région; 

2 . CROIT que ce problème appelle une étude ultérieure et un débat, notamment 

du fait que la structure actuelle de la Région de la Méditerranée orientale de 

l'Organisation mondiale de la Santé est basée essentiellement sur la similitude 

des problèmes de santé publique； 

PRIE les gouvernements des pays intéressés de donner à ce sujet toute 

1
!

attention voulue avant de prendre les mesures nécessaires pour la mise en 

oeuvre des décisions arrêtées. 

4 . REPRESENTANTS DES SOUS-COMITES A ET В (REGLEIVIENT INTERIEUR) Point de l
f

 ordre 

du jour) 

Conformément à la résolution W H A 7 0 3 j paragraphe 2 (8) et à l
f

 article 47 

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

1

 Résolution 厕/RC15A/R.1). 
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orientale, le Sous-Comité A
1

 a désigné le Dr C . R . Jones (Royaume-Uni) et le Sous-
2 , 

Comité В le Médecin-Colonel H , Morin, comme leurs représentants respectifs^ pour se 

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

les deux Sous-Comités durant la session de 1965. 

5. LIEU DES SEIZIEME ET DIX-SEPTIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL (Point 1〕de 

1
1

 ordre du jour) 

Le Sous-Comite A^ a pris note de sa décision antérieure de tenir la 

Seizième Session au Pakistan en 1966, et il a accepté 1
?

 invitation du Gouvernement 

de l
f

I r a n de tenir la Dix-Septième Session en 工ran en 1967. 

6 . ADOPTION DES RAPPORTS DES SOUS-COMITES A ET В•斗(Point 14 de 1
T

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 Ш SOUS-COMITE A (Point 13 de 1
!

 ordre du jour) 

, 5 , 

Le Sous-Comité A a adopté un vote de remerciement au Gouvernement impérial 

et au peuple éthiopien pour la généreuse hospitalité offerte à tous les participants à 

la Quinzième Session. 

Voir document E^/RC15A/3, résolution H V R C 1 5 A / R . 1 5 , page 17. 
2

 Voir document Щ/RCISB/)，résolution EPVRC15B/R.8, page 14. 

) V o i r document Щ/НС15А/)，résolution EM/HC15A/H.14, page 17. 
ii 

Voir document résolution EM/RCI5A/R.I8, page 18 et 

document , résolution Щ/КС15В/К.12，page 15-
5

 Voir document Щ/НС15А/)，résolution EIVRC15A/17, page l8. 
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ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

QUINZIEME SESSION 

Ouverture de la Session 

Election du Bureau 

Adoption de l'ordre du jour (EM/RC15/1 et Additif 1) 

Désignation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur régional à la quinzième 

Session du Comité régional; 

Exposés et rapports par des représentants des Etats 

Membres 

(EM/RC15/2) 

Coopération avec d
!

 autres organisations et institutions (HVI/RC15/9) 

Exposés et rapports des représentants et observateurs 

des organisations et institutions 

Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 

adoptées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif lors de ses trente-

cinquième et trente-sixième sessions (EVI/RC15/6) 

Création d'une "Fondation Docteur A . T . Shousha" (E3V1/RC15/7) 

Projet de programme et de budget 1967 pour la Région 

de la Méditerranée orientale (EM/RC15/5) 

0. Questions techniques : 

) aspects épidémiologiques de 1
!

 éradication du palu-

disme dans la Région de la Méditerranée oriental e ( E M / R C 1 5 A ) 
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b) données statistiques requises pour une planifi-

cation sanitaire nationale 

c) problèmes posés par la lutte contre le choléra 

et plus particulièrement le choléra de type El 

Tor dans la Région de la Méditerranée orientale 

Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

Discussions techniques : "La Santé scolaire" 

Autres questions 

(EM/RC15/5) 

(EM/ÏÎC15/8) 

(EM/RC15Aech.Disc.1-2) 

14. Adoption du Rapport 
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LISTE EES REPRESENTANTS ̂  SUPPIEAMTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

AU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL 

QUINZIEME SESSION 

CHYPRE 

Représentant Dr Z. G , Panos 

Directeur des Services médicaux et sanitaires 

Ministère de la Santé 

Nicosie 

ETHIOPIE 

Représentant S.E. Ato Abbebe Retta 

Ministre de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Suppléant S.E. Ato Yohannes Tseghe 

Vice-Ministre de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Conseillers Ato Hailu Sebsibe 

Ministre adjoint de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Ato Kifle Tsegaye 

Ministre adjoint de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Woizero Sophia Abraham 

Directeur général 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Ato Amha Eshete 

Directeur général 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 
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ETHIOPIE (suite) 

Conseillers Ato Kalkele.w Tadesse 

Chef
д
 Division des Operations 

Eradication du Paludisme 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Dr Zeleke Веке le 

Médecin 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

Dr Tesfaye Kassaye 

Médecin 

Ministère de la Santé publique 

Addis-Abéba 

FRANCE 

Représentant Médecin-Colonel H . Morin 

Directeur de la Santé publique 

en Côte française des Somalis 

Djibouti 

IRAN 

Représentant Dr A . H- Samii 

Sous-Seсréta ire 

Ministère de la 

Téhéran 

d'Etat 

Santé publique 

Conseillers Dr C. Mofidi 

Directeur 

Institut de Recherche de la Santé publique 

Téhéran 

Dr Moayed 

Consultant en matière de Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Téhéran 



IRAK 

Représentant Dr Sabih Al-Wahbi 

Directeur de la Santé internationale 

Ministère de la Santé 

Raghdad 

JORDANIE 

Représentant Dr A . Nabilsi 

Sous-Secrétaire d
!

E t a t 

Ministère de la Santé 

Amman 

KOWEIT 

Représentant M . Youssef Jassim Hijji 

Sous-Secrétaire d'Etat 

Ministère de la Santé publique 

Conseiller Dr Abdul Razzaq Al-Adwani 

Médecin-Spécialiste 

Ministère de la Santé publique 

LIBAN 

Représentant Dr J . Anouti 

Directeur général de la Santé 

Ministère de la Santé publique 

Beyrouth 

LIBYE 

Représentant Dr Mohammed E l Beshti 

Directeur de la Division des Hôpitaux 

Ministère de la Santé 

Tripoli 

PAKISTAN 

Représentant S.E. Viqar Ahmed Hamdani 

Ambassadeur du Pakistan 

auprès de l'Ethiopie et du Soudan 

Addis-Abéba 
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SOMALIE 

Représentant S.E. Mohamed Seek Dahir 

S ous-Se сréta ire d'Etat 

Ministère de la Santé et 

Mogadiscio 
du Travail 

Conseiller M . M a n Parah Abrar 

Chef du Département de la Santé 

Ministère de la Santé et du Travail 

Mogadiscio 

SOUDAN 

Représentant Dr Mahgoub Hamza 

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 

(Santé internationale) 

Ministère de la Santé 

Khartoum 

REPUBLIQUE ARAEE SYRIENNE 

Représentant Dr Abdul Ghani Arafeh 

Secrétaire général 

Ministère de la Santé et de l'Assistance publique 

Damas 

TUNISIE 

Représentant Dr M . Bahri 

IV^decin-Inspecteur divisionnaire 

Secrétariat d
f

Etat à la Santé publique 

Tunis 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant Dr Mohammed Abdel Wahab Shoukry 

Sous-Secrétaire d
f

Etat 

Ministère de la Santé publique 
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FEPUBLIQUE ARABE UNIE (suite) 

Conseillers Dr Hashem Mahmud E l Kadi 

Directeur général de la Santé internationale 

Ministère de la Santé publique 

Le Caire 

Dr Abdel Alla E l Shawarby • 

Directeur général de la Division des Insectes médicaux 

Ministère de la Santé publique 

Le Caire 

ROYAUME-UNI 

Représentant Dr C , R
#
 Jones 

Secrétaire permanent et Directeur des 

Services sanitaires 

Ministère de la Santé 

Khormaksar 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET EES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ORGANISATION DES NATIONS M. Kidane Zerezghi 

UNIES ET COMMISSION Administrateur adjoint des Affaires sociales 

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE Section de la Promotion sociale 

Commission économique pour l'Afrique 

Addis-Abéba 

BUREAU TE L
f

ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET PONDS 

SPECIAL (TAB) 

Mlle Joan Anstee 

Représentant résident du 

technique et Directeur 

spécial en Ethiopie 

Addis-Abéba 

Bureau de l'Assistance 

des Programmes du Ponds 

PONDS DES NATIONS UNIES M . Arthur 

POUR L'ENFANCE (FISE) Directeur 

du FISE 

Beyrouth 

Robinson 

adjoint de la Région 

pour la Méditerranée orientale 

OFFICE TE SECOURS ET DE 

TRAVAUX EES NATIONS UNIES 

POUR IES REFUGIES EE 

PALESTINE (UNRWA) 

ORGANISATION INTERNATIO-
NADE DU TRAVAIL (OIT) 

Dr M . Sharif 

Directeur de la Santé et 

Représentant de 1
!

0 M S 

Beyrouth 

Dr Herbert-Kurt Nook 

Représentant de l'OIT 

Addis-Abéba 
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• RESUME DES DISCUSSIONS DES SOUS-COMITES A ET В SUR LE PROJET 

DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I967 POUR LA REGION DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 9 de 1
1

 ordre du jour)
 ± 

ET QUESTIONS TECHNIQUES (Point 10 de l'ordre du jour, a-b-c) 

1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I967 (document EM/RC15/3, 

résolution B V R C 1 5 / R . 2 )
2 

Dans son introduction^ le Directeur régional a attiré brièvement 1
?

atten-

tion sur les divers chapitres et en particulier sur la "Récapitulation par rubriques 

principales" (page XII), qui permet de se rendre compte, d
T

u n coup d
T

o e i l , tant de la 

répartition du programme entre les divers domaines techniques, que de 1
!

augmentation 

progressive de sa portée au titre des différentes sources de fonds au cours des 

années 19б5-19б7. Le Directeur régional s'est également référé aux trois annexes, 

dont le point commun est le suivant : la mise en oeuvre des activités qui y sont 

mentionnées sera conditionnée par le montant des contributions bénévoles à venir, 

q u
f

i l s
l

agisse du programme accéléré dEradication du paludisme ou de l'approvision-

nement public en eau; en ce qui concerne les "projets additionnels" proposés par les 

gouvernements, cette mise en oeuvre dépendra des ressources supplémentaires ou d
!

eco-

nomies réalisées soit au titre du programme ordinaire, soit à celui du programme 

élargi d'assistance technique. 

Les activités décrites sous la rubrique de Assistance technique englobent 

les subdivisions suivantes : activités entreprises au titre du programme élargi 

d*assistance technique-, et activités entreprises en application du système des "Fonds 

en dépôt"• 

Le Directeur régional a attiré l
1

attention du Sous-Comité sur le caractère 

provisoire des propositions formulées pour 19^7, sous la rubrique de 1 Assistance 

1 Ces points de 1
!

ordre du jour ont été discutés par la Subdivision du Programme 

du Sous-Comité A, sous la présidence du Dr A . Arafeh (République Arabe Syrienne) et 

par le Sous-Comité В en séance plénière, sous la présidence de S . E . Ato Markos 

Agajyelew (Ethiopie)• 
2 

Voir : page б du présent rapport. 
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technique. Tout en représentant les previsions les meilleures q u
!

И soit possible 

d
!

obtenir à ce stade sur ce que les gouvernements voudraient inclure dans leurs pro-

grammes , c e s propositions resteront pendant plusieurs mois encore sujettes à de nou-

velles décisions avec les administrations sanitaires, les organes de coordination des 

gouvernements
5
 et les représentants résidents, jusqu

f

à ce que les gouvernements pré-

sentent officiellement leurs demandes récapitulatives au Bureau de Assistance tech-

nique, en mai I966. D
1

autre part, le programme de I966 a déjà été approuvé. Depuis la 

préparation de ce document, certaines modifications concernant les années 1965 et 

I966,•ont été demandées et étudiées, et des pourparlers sont actuellement engagés au 

sujet de quelques autres encore. Elles seront incorporées dans le projet de programme 

que le Directeur général soumettra au Conseil exécutif, lors de sa session de janvier 

prochain. 

Les projets présentés au titre du système des "Fonds en dépôt" sont traités, 

au point de vue opérationnel, de la même façon que tous les autres projets bénéficiant 

de 1'assistance de 1
т

0МЗ. Cependant, le coût total de ces projets est remboursé à 

l'Organisation par les gouvernements intéressés. On notera que la portée des projets 

de cette nature s
T

élargit constamment; en fait, des accords sont près d
!

être conclus 

avec le Gouvernement de la Libye pour de nouveaux projets additionnels portant sur 

les deux années à venir et dont le montant s *élève à près de 500 000 dollars; ces 

projets viendront s
 f

ajouter à ceux qui sont décrits dans le document considéré. 

Cependant, l'essentiel du travail du Comité régional consiste à examiner les 

propositions formulées au titre du programme ordinaire de 1967. Le Directeur régional 

a précisé qu'il serait heureux de recevoir les avis et directives des représentants. 

Les prévisions concernant le budget ordinaire de 1967 reposent sur une allocation 

régionale provisoire de $4 6l4 000 pour toutes les rubriques. Au cas où la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé approuverait le plafond global envisagé pour 1967 -

dont cette estimation approximative ne représente qu
 f

une partie - cela signifierait, 

une augmentation d
f

environ 38O 000 dollars, soit 8,97 %，par rapport à 1966, Si l
!

o n 

considère que les. crédits prévus pour le Comité régional et pour le Bureau régional 
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n
l

o n t pas subi de modification sensible, on constatera que plus de 95 % de 1
!

augmen-

tât! on proposée sont consacrés aux activités sur le terrain, et que, si 1'on excepte 

les quelque $12 000 qui représentent environ k % des programmes inter-pays, là part _.‘. • • -- — - •• *• 

la plus importante est utilisée pour le renforcement des programmes dés divers"pays 

pris individuellement• 

Lors de la préparation de3 programmes des pays, un contact étroit a été 

maintenu avec leurs administrations sanitaires respectives, dont les demandes et les 

besoins prioritaires ont retenu toute Inattention voulue lors de la répartition des 

crédits disponibles• 

Une importance de plus en plus grande est donnée aux programmes inter-pays, 

au fur et à mesure que les gouvernements entre prennent, grâce à leurs ressources et 

à leur personnel propres, des projets qui bénéficiaient jusqu'alors de assistance 

de Inorganisation. Il semble qu'un certain nombre de projets pourraient avantageuse-

ment être élaborés conjointement^ avec la participation de tous les pays ou de 

quelques-uns seulement, selon la nature du problème à traiter. 

Le représentant de 1
!

Irak a indiqué q u
!

i l avait attentivement étudié le 

projet de programme; 1
!

ayant trouvé satisfaisant il a déclaré n
1

avoir aucun amende-

ment à proposer pour le programme d'activités sur le terrain. Il s
T

est demandé, toute-

fois, si le Directeur régional ne considérerait pas le moment venu d'augmenter très 

prochainement les crédits prévus au Bureau régional pour la traduction, car, à son 

avis, il pourrait être souhaitable de développer cette section. Le Directeur régional 

a répondu qu'il tiendrait compte de cette suggestion et présenterait en temps utile 

des propositions à ce sujet s
 T

il s
f

avérait nécessaire de renforcer les effectifs 

actuels• 

Le Comité régional a estimé que les propositions relatives au programme 

assuraient un équilibre harmonieux entre les principaux chapitres techniques ainsi 

qu
!

entre les projets classés par pays et les projets inter-pays, et a approuvé le 

projet de programme et de budget pour 19^7, par sa resolution sur le sujet. 
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2. QUESTIONS TECHNIQUES 

a) Aspects épidémiologiques de 1 Eradication du paludisme dans la Région de la 

Méditerranée orientale (document EM/RC15/4, résolution EM/RC15/R.3)丄 

Depuis le lancement des campagnes d
!

éradication du paludisme dans les pays 

de la Région de la Méditerranée orientale de V O M S， on s
!

e s t rendu compte du rôle 

joué par l
T

épidérriiclogie dans les programmes d'éradication. En conséquence, dès 1959 

et I960, des activités épidémiologiques visant au dépistage des réservoirs de para-

sites ont été menées dans tous les pays de la Région. 

Au cours des six-sept dernières années, des progrès sensibles ont été enre-

gistrés en Iran, en Irak, en Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie, quoique le 

déroulement régulier des programmes d^éradication ait été entravé dans certains de ces 

pays par des obstacles d
1

 ordre technique et opérationnel. La résistance des Anopheles 

stephensl aux insecticides - qui s
 !

est accrue et a été dépistée dans le sud de l^Iran 

en I959 et de en i960 - a incontestablement constitué 1
f

obstacle principal au 

déroulement des programmes d
f

eradication du paludisme dans ces deux pays; cependant, 

un certain nombre de faiblesses d
f

 ordre opérationnel, telles que par exemple une cou-

verture totale imparfaite par les insecticides sont à 1
!

origine de la réapparition 

de la transmission dans des zones déjà libérées du paludisme d
!

\ m certain nombre 

de pays, 

L
1

 examen détaillé des activités épidémiologiques poursuivies dans les pays 

de la Méditerranée orientale a révélé une ferme tendance à 1'amélioration quantitative 

et qualitative de la méthode utilisée pour le dépistage des cas. Cependant, le carac-

tère instable et en même temps explosif des endémo-épidémies de paludisme dans la 

Région de la Méditerranée orientale, auquel s'ajoute 1
!

aptitude de l'espèce vectrice 

à devenir résistante aux insecticides ou à éviter leur contact, nécessite une étude 

épidémiologique plus poussée. 

Voir : page 7 du présent rapport. 
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Un autre aspect du paludisme dans les pays de la Région de la Méditerranée 

orientale est la réintroduction relativement aisée de la maladie imputable aux migra-

tions de nomades et de travailleurs saisonniers. Les activités de coordination, qui 

ont pris la forme de réunions de pays à frontières communes, ont été couronnées de 

succès, et 1
l

o n espère qu'elles permettront le dépistage précoce des porteurs de 

parasites et 1 élimination des foyers latents de transmission avant que le paludisme 

ne réapparaisse à l'état endémique dans des zones d
!

o ù il avait été précédemment 

extirpe• 

Au cours de la discussion, un certain nombre de points intéressants ont été 

soulevés^ touchant le role des services généraux de santé dans un programme d
1

éradi-

cation du paludisme, 1'étendue à donner à 1'application des larvicides et les méthodes 

à mettre en oeuvre pour éviter la réintroduction de la maladie dans des zones qui en 

sont exemptes. Des indications très précieuses ont été données sur les activités de 

recherches déployées à grande échelle en 工ran ces deux dernières années. D
T

après les 

résultats déjà obtenus, il semble que le sel médicamente
>
 administré en même temps 

que d
T

autres mesures d
f

attaque, se soit révélé très satisfaisant dans les zones dites 

"difficiles". D
f

autres experiences ont démontré que, parmi les composés 0-P, le 

malathion reste efficace pendant 70 jours après les pulvérisations. Des résultats 

encourageants ont également été obtenus par 1'application d'insecticide au carbamate, 

b) Données statistiques requises pour une planification sanitaire nationale 
(document Ш/ПС15/5, résolution EM/RC15/R.

i

^)
J

- '"""" 

Les observations accompagnant la présentation de cette question ont souligné 

que les renseignements statistiques sanitaires sont sans conteste au nombre des élé-

ments d
T

importance primordiale pour la planification sanitaire nationale, et que plus 

ils disposent de statistiques démographiques et sanitaires étendues et précises， plus 

les planificateurs pourront, en connaissance de cause, décrire la situation réelle et 

concevoir les activités à entreprendre en vue d'atteindre certains objectifs déterminés 

1 Voir : page 8 du présent rapport. 
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La planification sanitaire nationale devant faire partie intégrante du 

développement économique et social général, il serait nécessaire de posséder une 

grande variété de renseignements statistiques portant sur des domaines autres que 

celui de la santé, et notamment des données sur les ressources naturelles et humaines, 

le revenu national et la répartition de ses sources, les revenus et dépenses publics 

et privés. 

Dans bien des pays, une grande partie de ces renseignements ne peuvent 

être obtenus que sur une base approximative ou conjecturale• La même remarque 

s
!

applique aux informations concernant la population et sa répartition selon 1
!

â g e 

et le sexe， les statistiques des naissances et des décès, et 1
f

é t a t de santé de la 

population en général. 

Le manque d
}

informations de ce genre ne devrait pas entraver le lancement 

d
f

u n projet de planification sanitaire nationale. Néanmoins， certaines données fonda-

mentales intéressant le domaine sanitaire sont absolument nécessaires au début du 

processus de planification, et parmi elles des données sur : 

- l e s effectifs de main-à
!

oeuvre sanitaire, 

- l e s installations sanitaires existantes, 

- l e s services sanitaires assurés à la population. 

Enfin, la nécessité d
!

établir un service de statistiques sanitaires dans 

chaque pays， ou de renforcer le service existant, a été soulignée. Ces services sont 

nécessaires pour la collecte des renseignements requis pour la planification sani-

taire nationale et à l
1

évaluation du déroulement du plan. 

Le Comité régional, ayant noté que le nombre des pays parvenus à un stade 

avancé de planification sanitaire nationale est encore restreint, a mis en relief 

1'importance que revêtent des statistiques sanitaires précises et a exhorté les pays 

âe la Région à accorder le maximum d A t t e n t i o n à la réunion de certaines données 

essentielles, dont en particulier s les statistiques démographiques et sanitaires, 
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les renseignements sur la morbidité, le recensement des institutions sanitaires 

publiques et privées, les statistiques de main-d
1

oeuvre sanitaire, une documentation 

de base sur la situation économique du pays et des renseignements sur les crédits 

alloués aux services de santé. 

c) Problèmes posés par la lutte contre le choléra et plus particulièrement le 

choléra de type El Tor dans la Région de la Méditerranée orientale 

(document EIV¡/RC15/8, résolution EÍ4/RC15/R.5)
1 

Une discussion s'est déroulée sur les aspects importants du choléra en 

tant que maladie transmissible. Les infections provoquées par le vibrion E l Tor et 

sa tendance manifeste à la propagation pandémique ont particulièrement retenu 

1
T

attention du Comité régional. 

Les progrès réalisés récemment dans la connaissance de la symptomatologie, 

du traitement, du diagnostic et de 1
T

é t a t de porteurs parmi les contacts et les con-

valescents ont été discutés. Les nouvelles techniques bactériologiques et les diverses 

épreuves à pratiquer avant de pouvoir déterminer le type de 1'agent infectieux ont 

été mises en relief. 

Le role de l'OMS dans ce domaine, q u 4 l soit technique ou matériel, a été 

mis en lumière; le laboratoire de référence de 1^OMS, le typage des phages et les 

études sur 1
1

 immunologie ont été mentionnés d'une manière spéciale. 

Le role de la vaccination en tant que mesure préventive est un point auquel 

se sont intéressés plusieurs représentants, notamment en ce qui concerne la nature du 

vaccin utilisé et les doses administrées. La principale question qui se pose à ce 

propos est celle-ci : faut-il continuer à préparer les vaccins à partir du vibrion 

cholérique classique ou du vibrion El Tor, ou d
!

u n mélange des deux ？ Un représentant 

a soumis à attention du Sous-Comité la question de la sécurité des denrées alimen-

taires sèches importées, et notamment du riz. Un autre a soulevé la question des 

mesures prises par certains pays en plus de celles qui sont prévues par le Règlement 

sanitaire international. Le Directeur régional a répondu que la crainte éprouvée au 

1 Voir : page 9 du présent rapport. 
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début à 1
1

é g a r d de 1
T

introduction de la maladie se dissipe avec le temps, surtout 

lorsque le nombre de cas de choléra commence à diminuer dans le pays infecté • A ce 

moment-là, d
f

ailleurs
5
 les mesures de restrictions excessives sont généralement 

rapportées. , 

Le Directeur régional a informé le Comité des nouveaux projets envisagés 

par le Bureau de la Méditerranée orientale à propos du choléra• Le premier est un 

cours de formation de niveau élevé sur les techniques et la méthodologie bactériolo-

giques récentes pour la culture et 1
f

 identification des vibrions de choléra classique 

et El Tor; il aura lieu à Téhéran en octobre 1965. Les pays de la Région ont été déjà 

invités à désigner des candidats pour y participer. Quant au second projet, с
f

est un 

cours de formation professionnelle à 1 intention des administrateurs de la santé 

publique, qui consiste surtout en une tournée dans les pays dotés с!
1

ипе certaine 

expérience dans les mesures de lutte contre les infections de type El Tor. Pour ce 

dernier projet^ on attend encore le résultat définitif des pourparlers engagés avec 

le Bureau du Siège et les autres régions intéressées. 

Le Sous-Directeur général a indiqué que la récente épidémie de choléra 

avait mis en évidence certaines brèches dans la collaboration internationale； il a 

assuré le Sous輪Comité que 1
l

O M S , tant au niveau du Bureau du Siège q u
!

a u niveau 

régional, était prête à répondre à toute demande des pays qui auraient besoin de 

conseils devant la menace d'une invasion de choléra ou d A u t r e s maladies épidémlques. 

A ce propos, il y a lieu d
T

agir avec circonspection dans 1 Application des règlements 

sanitaires, étant donné que certaines mesures sont susceptibles de causer des diffi-

cultés aux pays voisins. Sur ce point également, le Bureau du Siège de l^OMS et les 

bureaux régionaux sont à la disposition des pays pour leur offrir leurs conseils sur 

toute demande. 
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RAPPORT SOMMAIRE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LA SANTE SCOLAIRE 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

QUINZIEME SESSION - 1965 

1 . INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comités avaient choisi "la Santé scolaire" comme thème des 

discussions techniques pour la quinzième session du Comité régional• 

Le Dr Sabih Al-Wahbi (Irak) a été élu Président des discussions techniques 

du Sous-Comité A, et le Médecin-Colonel H . Morin (France), Vice-président du Sous-

Comité B , a présidé les discussions techniques dudit Sous-Comité. 

Les représentants avaient devant eux un document préparé par le Bureau 

régional sur la base des données reçues de seize gouvernements en réponse à un ques-

tionnaire adressé par le Bureau régional à tous les Etats Membres de la Région.^ 

Le document traitait du problème de la. santé scolaire sous un double aspect : "Les 

services d
1

hygiène scolaire" et "l'éducation sanitaire scolaire". Ces deux aspects ont 

été examinés séparément au cours des discussions. 

2 . RESUME DE LA DOCUMENTATION DE BASE 

a) Services d'hygiène scolaire 

Dans la Région, la mise sur pied de services d
f

hygiène scolaire a été la 

conséquence directe du caractère obligatoire donné à la fréquentation des écoles dans 

tous les pays, et, comme 1
?

 enseignement obligatoire a été prescrit par le Gouvernement 

dont les législateurs sont les interprètes, la responsabilité d
f

 assurer des services 

sanitaires à tous les écoliers a incombe au gouvernement, et non plus à la collectivité. 

Le nombre croissant d'enfants admis chaque année dans les écoles primaires a, plus que 

jamais, mis cette responsabilité en évidence. 

Voir ordre du jour, page 5 de la présente annexe. 
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Dès 1950, le besoin de services sanitaires spéciaux pour les enfants d
T

a g e 

scolaire avait été discuté par le Comité d'experts (OMS) des - services d'hygiène sco-

laire lors de sa première session: à ce moment-là déjà, le Comité d
1

experts avait 

souligné la responsabilité qui incombait à chaque pays de "reviser sa politique sani-

taire pour les enfants d'âge scolaire". 

Dans la Région de la Méditerr алее orientale, l'organisation et 1
r

 administra-

tion des services d
f

hygiène scolaire varie considérablement d
T

u n pays à l'autre. 

Parfois, l'autorité executive est représentée par le Ministère de la Santé publique, 

ailleurs par le Ministère de Education, ou par ces deux autorités conjointes, quelque 

fois par le truchement cîVun département spécial d'hygiène scolaire, ou de services 

administratifs s
r

occupant, entre’autres, de l'hygiène scolaire. L'effectif de person-

nel affecté à ces départements et services varie ccnsidérablement selon le pays. 

La plupart des pays considèrent les 

sarment, importants pour la santé de la nation 

leurs plans de développement national. 

pénurie de personnel qualifié dont on dispose, 

services d'hygiène scolaire comme suffi-

pour les incorporer intégralement dans 

- 1-• . ‘ . •••• ‘ . . . . . . . : •/ . 

et des installations sanitaires, la 

qu
T

il s*agisse de médecins, dllnfir-

L'insuffisance des locaux scolaires 

mières, de visiteuses sanitaires ou de techniciens, sont quelques-uns des principaux 

problèmes auxquels se heurtent les services d'hygiène scolaire• 

En dépit de ces difficultés, les services d
f

hygiène scolairé de la Région 

ont exercé une vaste gamme d
1

 activités aux niveaux central et local, notamment l'éla-

boration, au niveau contrai, ̂ de principes directeurs iet d é irègleraents portant sur les 

programmes d
T

hygiène scolaire, et au niveau local, ̂：!©； dé'pistáge et 1
1

 examen médical 

général des écoliers. Les yaccinations et -inirminisatiQnS^ la 'prévention dés accidents, 

1 'hygiène dentaire, la santé mentale et l'orientation 'de： 1
T

enfance, les soins aux 

handicapés physiques., la nutrition et 1
T

 alimentation dans les écoles, ainsi que l'assai 

nissement des locaux scolaires sont les principaux points qui ont retenu l'attention 

des services d'hygiène scolaire. 
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Dans les pays de la Region, on compte divers types de centres ou services 

d'hys^^ne scolaire qixi assurent des services préventifs et curat!fs pour les écoliers. 

Parfois, on trouvé une polyclinique dans chaque capitale ou chef-lieu^ parfois des 

dispensaires centraux dans'ces villes, des dispensaires scolaires dans les villes prin-

cipaies“et des dispensaires mobiles dans les zones rurales. D
r

u n e manière genérala, on 

note une penurie de persoimel médical et paramédical pour les services d'hygiène sco-

laire dans la presque totalité des pays, et la majorité des effectifs en fonction n
T

a 

pas reçu de formation'spécifique, Le role des auxiliaires sanitaires, tels assistants 

sanitaires, panseurs et inspecteurs sanitaires revêt une importance capitale; cependant 

leur nombre çst insuffisant; La collaboration des instituteurs est essentielle, 

.. . • ‘ • . . . . . . — - - • •
 f

 - - •
4

 . .
 ;
 • • r • . . .

 #
 ：•• с . ' y • • ' • • • Г. - * . . . . * • . . • • . •"‘

!

‘ - - . 

Lés re]evës sanitaires scolaires sont utilisés dans la Région, Les données 

q u
1

I l s contiëhnëht sont suffisantes pour i
T

a n a l y s e statistique, pour l'évaluation de 

1 état de canté des écoliers et pour'cèllé de 1 efficacité des services assures à cet 
. . . - . - / . . . 々 ； '

： 

и • - • 

égard。 .. • .. . . . ' . . ’ ： ， ！ • 

b) Education sanitaire scolaire .，... 

L‘éducation sanitaire scolaire.doit être considérée comie la sommé d e toutes 

les expériences qu'un enfant acquiert.tout au long dè sa scolarité par l'enseighemênti
 1 

1
T

 observation o u la méthode directe de connaissance par la pratique; c'est donc la 

résultante d'-un procossus d
:

a c t i o n , de réaction et d
f

interaction où Г
1

 enfant,li
: t

école, 

la communauté, la famille, et les.besoins et ressources sanitaires se rencontrent et 

exercent une influence réciproque. 

Pour être Utile, î
1

e d u c a t i o n sanitaire scolaire devrait se refléter sur le 

comportement de 1
1

 enfant au cours de sa vië scolaire - comportement qu'il conservera ‘ 

plus tard - reconnaissant ainsi la santé comme un bien précieux et u n capitàl. Par 

conséquent, ,1e but ultime r^ est .pas seulement l
1

acquisition de connaissances sur la 

nature des maladies et la morphologie de leurs agents étiologiques, mais•la pratique 

délibérée de règles d'hygiène qui devront faire partie intégrante de la vie de tous 

les Jours. 
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Il est évident que la faculté d
1

 apprendre n
!

e s t pas la même chez un enfant 

malade que chez un enfant bien portant. Généralement, la faim, la maladie, la fatigue, 

la colère, inhibent les facultés d
T

apprendre; sous l'empire d'une tension émotive 

intense, un enfant ne peut apprendre, pas plus qu
f

 il n
1

accepte de mettre en pratique 

des mesures d'hygiène si elles sont enseignées par un instituteur en mauvaise santé. 

De plus, 1
1

 enfant a toujours un sens très aigu de l'observation, c'est pourquoi il est 

essentiel que ce qui lui est enseigné ne soit pas en contradiction avec ce qu'il 

observe. 

L'éducation doit par conséquent devenir un désir profond de 1
1

 enfant et 

lui permettre d
1

 adapter ce qui lui est enseigné à la trame déjà existante des valeurs 

sociales de la famille et de la collectivité qui 1
!

entourent. D
1

o ù la nécessité d'inté-

grer l'éducation sanitaire scolaire dans le cadre des plans visant à l'éducation et 

à la santé du pays. 

L'éducation sanitaire scolaire ne doit pas être dispensée par une seule 

personne, mais par toutes celles qui, de par leur profession, se trouvent en contact 

avec l
1

é c o l e et l'enfant. On ne saurait trop insister sur l'importance du rôle des 

enseignants dans ce domaine particulier, car étant journellement en contact avec les 

écoliers, ils sont bien placés pour discerner chez les enfants tout changement ou 

toute anomalie de comportement ou d'aspect. 

Du point de vue de la santé, 1
!

enfant est régi par deux catégories de 

besoins majeurs; ceux qu'il éprouve en tant qu'individu et ceux qu'il éprouve en tant 

que membre de la collectivité. Ces besoins varient en fonction de l'âge, du sexe, du 

milieu social, de l
f

organisation de la collectivité qui 1
1

 entoure, et enfin, du pays 

même où il vit. 

On espère que, grâce à une coopération plus active entre les ministères de 

la santé et de l'éducation, et grâce à la création de comités interministériels actifs, 

les programmes d'éducation sanitaire scolaire pourront être conçus en plus grand 

nombre et sur des bases meilleures. 
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RESUME DES DISCUSSIONS 

L'importance qu'il y a à assurer： aux éducateurs, instituteurs et personnel 

de toutes catégories employés dans les écoles la même assistance médicale qu
1

 агдх éco-

liers a été mise en relief, afin d'éviter que des maladies transmlssibles, telles que 

la tuberculose, ne soient communiquées aux élèves. On a également estimé que 1
!

éduca-

tion sanitaire et les soins médicaux sans oublier la santé mentale devraient être 

assurés aux étudiants de tous âges à toutes les étapes de leur éducation. On a consi-

déré en outre que l'éducation sanitaire devrait être progressive et commencer chez 

les enfants d
f

â g e scolaire pour aboutir à un cours d'éducation sanitaire scolaire. 

La nécessité de former des médecins à l'éducation sanitaire scolaire a été 

soulignée. Il a été recommandé que les écoles de médecine inscrivent dans leurs pro-

grammes des cours d'éducation sanitaire scolaire et que 1
f

attention des autorités 

responsables de la santé scolaire soit attirée sur la nécessité d'organiser des séminaires 

à ce sujet. A titre temporaire, et pour surmonter cette grave pénurie de médecins, 

d
f

aides-soignantes et de sages-femmes, on a envisagé de former des étudiants de niveau 

avancé, au moyen de séminaires et de cours spéciaux. 

La préparation des enseignants en matière d'éducation sanitaire a retenu 

1
f

attention d'une manière spéciale. Par suite de leurs contacts quotidiens avec l'éco-

lier, les enseignants sont des observateurs tout désignés et ils devraient donc être 

instruits sur la manière d
r

observer toute anomalie survenant chez l'enfant. On a 

également préconisé la mise sur pied d'activités d'éducation sanitaire à 1
1

 intention 

de 1
1

 ensemble de la population, en particulier des mères et des familles, de façon à 

mener une action parallèle à l'école et à la maison. L
f

intégration de 1
!

hygiène 

publique dans les programmes scolaires a été recommandée. 

On s
f

e s t accordé d
f

u n e manière générale sur le fait que les discussions sur 

les services d'hygiène scolaire et l'éducation sanitaire scolaire avaient été extrême-

ment utiles, et le Comité régional a conclu ses délibérations en priant le Directeur 
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régional de procéder à de nouvelles enquêtes sur ces questions et de fournir aux 

gouvernements qui en feront la demande toute l'assistance voulue pour permettre 

d'améliorer et promouvoir la santé des écoliers. 

En ce qui concerne la résolution adoptée sur la santé scolaire, se reporter 

à la page 10 du présent rapport. 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES - LA SANIE SCOLAIRE 

Allocution d'ouverture, par le Directeur régional 

Election du Président 

Introduction aux services d'hygiène scolaire 

Situation des services d'hygiène scolaire dans la Région de la 

Méditerranée orientale 

Développement à prévoir pour 1
f

 avenir 

Reсommandations 


