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PARTIE I 

DJÍBÓTOCTIÓN ; 

1. GENERALITES 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 
s'est tenu à Nicosie du 20 au 23 août 1968. Il y a eu trois séances plé-
nières et la Subdivision du Programme s'est réunie les Jeudi et vendredi. 
22 et 23 août 1968. Les Discussions techniques sur les "Dangers résultant 
pour la santé de la contamination de denrées alimentaires par des pesti-
oides

11

 ont eu lieu le vendredi 23 août 1968. 

Etaient représentés les Etats suivants : 

Chypre 
Ethiopie 
Prance 
Iran 
Iraq 
Jordanie 
Kowei't 
Liban 
Libye 

Pakistan 
Somalie 
Soudan 
Syrie 
Tunisie 
République Arabe Unie 
Yémen 
Bahreîh (Membre associé) 
Qatar (Membre associé) 

；i г г. Tous les Etats Membres représentés, ont exercé leur droit de vote au 
Sous-Ccmiité A, 

Etaient également représentés les Nations Unies, le Programme des 
Nations Unies pour le développement, le Fond des Nations Unies pour l'Enfance 
et l'Office de Travaux et de Secours des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine. 

,.,. • , .... • . -'•• . • . • • . • ‘ -Л ... ‘ ; •... 

Des représentants ou observateurs de quatre organisations interna-
tionales non gouvernementales et intergouvemementales assistaient aussi aux 
séances du Sous-Comité A,^ 

2. OUVERTURE DE LA SESSION (Point 1 de l
f

ordre du jour) 

La séance d
1

 ouverture a eu lieu au "Cyprus Hilton Hotel
1

、 

Le Président du Sous-Coraité A de la Dix-Septième Session du Comité 
régional de la Méditerranée orientale étant absent, le Dr A. H. Taba

 f
 Directeur 

régional de 1'CMS, a déclaré ouverte la session de 1968 du Sous-Comité A. 

^Volrs Liste des représentants, suppléants, conseillers et observateurs 
au Sous-Comité A, annexe II. -
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S. E. M, Glafkos Clerides， Président par intérim de la République 
de Chypre, a inauguré le Sous-Comité A et, au nom de Sa Béatitude ie 
Président de la République actuellement en voyage à 1'étranger, au nom 
du peuple chypriote, du Gouvernement et en son nom personnel, il a 
chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants. Dsuis son allo-
cution , i l a déclaré que le Gouvernement de Chypre avait toujours eu 
beaucoup de considération pour les Nations Unies et leurs institutions 
spécialisées, dont la tâche consiste à résoudre bon nombre des problèmes 
complexes que doit affronter Inhumanité. Il a ensuite ajouté qu'il avait 
pleinement conscience de 1'oeuvre accomplie par 1'Organisation mondiale 
de la Santé dans les nombreux domaines de la santé internationale, surtout 
dans les pays en voie de développement, et de ce que la santé des citoyens 
d'une nation constituait une source extraordinaire de force en même temps 
qu'une condition préalable au progrès et au développement. Il a conclu en 
souhaitant que cette session donne lieu à des délibérations fructueuses et en 
exprimant le voeu que tous les représentants aient un agréable séjour à Chypre. 

S.E. M. Tassos Papadopoulos, Ministre de la Santé de la République de 
Chypre, a souhaité chaleureusement la bienvenue à toutes les personnes présentes 
et déclaré que, pour le Gouvernement et le peuple de Chypre, с ' était un grand 
honneur d'accueillir à Nicosie le Sous-Comité A. Peut-être, a-t-il déclaré, 
la nécessité d'une coopération internationale étroite est-elle plus importante 
et plus apparente dans le domaine de la santé que dans d'autres domaines car, 
de nos jours, aucun pays lié peut se permettre de mener isolément la bataille 
contre la maladie. En fait la lutte qui doit aboutir à 1'élimination des mala-
dies et à une meilleure santé a cessé d

1

 être une affaire nationale pour devenir 
une préoccupation internationale. D'où 1

1

 importance du role unificateur que 
joue 1 *Organisation mondiale

 :

de la Santé, en tant que base solide sur- laquelle 
peut également s'édifier là coopération internationale dans d'autres domaines. 
Parlant des anciens et des nouveaux problèmes sanitaires que doit affronter : 
1,humanité, M. Papadopoulos a conclu en disant que seuls des échanges d

1

expé-
rience alliés à une coordination des efforts, à la mise en commun des ressources 
et à la planification régionale permettraient de mener à bien cette énorme tâche 

ELECTION DU BUREAU (point 2 de l'ordre du jour) 

Le Sous-Comité a élu les membres de son Bureau de la façon suivante: 

Président: Dr V. Vassilopoulos (Chypre) 

、Vice-Présidents: Dr H. Morshed (Iran) 
‘ “ Dr A. Nabilsi (Jordanie) 

Président de la Dr Marden Ali (Iraq) 
Subdivision du Programme : 

Président des Dr Hosni Jalloul (Liban) 

Discussions techniques; 
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4. ALLOCUTIONS Ш PRESIDENT, Ш DIRECTEUR REGIONAL ET Ш DIRECTEUR 
GENERAL ADJOINT DE L,OMS 

Le Dr V. Vassilopoulos, Directeur général de la Santé au Ministère 
de la Santé de Chypre, a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour 1'hon-
neur conféré à son Gouvernement et à lui-même en 1'élisant Président de ce 
Sous-Comité. Il a également félicité les deux Vice—Présidents pour leur 
élection et a souhaité pouvoir, avec leur concours, mener à bonne fin les dis-
cussions portant sur les divers points de 1'ordre du jour. Il a rendu hommage 
au Président sortant, le Dr Shahgholi, Ministre de la Santé d

1

Iran, puis a sou-
haité la bienvenue au Dr Dorolle, Directeur général adjoint de 1'OMS, EL a 
ensuite exprimé sa satisfaction devant 1'oeuvre accomplie par 1

f

OMS dans le 
monde entier, en insistant sur 1

1

 enseignement et la formation professionnelle, 
la lutte contre les maladies transmissibles, 1'eradication du paludisme et de 
la variole, le développement des services de santé publique et l'hygiène du 
milieu. Il a ensuite fait une brève allusion à la situation sanitaire à Chypre 
â.ux réalisations obtenues et plus particulièrement au deuxième plan qui ris-
que nnal de développement présenté par le Ministère de la Santé et dont les 
principaux objectifs consistent à mettre au point des services sanitaires . 
pour les collectivités, à renforcer les services de santé publique existants, 
à organiser des services de santé publique dans les zones rurales et à amélio-
rer 1'hygiène du milieu. 

Le Dr A, H. Taba, Directeur régional, a exprimé ses remerciements 
et sa profonde satisfaction à Sa Béatitude 1'Archevêque Makarios, Président 
de la République et au Gouvernement de Chypre pour leur généreuse hospitalité. 

Rappelant que 1968 marquait le vingtième anniversaire.de 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé, le Directeur régional a déclaré que la.session ac-
tuelle offrait une bonne occasion d

r

évaluer brièvement les activités menées 
dans la Région avec l'assistance de 1'(ЖЭ et s'est particulièrement référé 
aux progrès tangibles réalisés en matière d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle, d'hygiène de 1

1

enfance, d
1

éradication du paludisme et de la 
variole, de trachome et de schistosomiase. 

Le Directeur régional a ensuite parlé de la résolution adoptée par 
la dernière Assemblée mondiale de la Santé attirant 1

1

attention des Etats 
Membres sur 1'importance d

f

une planification sanitaire nationale à long terme 
et insistant sur la nécessité d'une programmation régionale et interrégionale 
à long terme - point qui présente un intérêt particulier pour cette Région, 
dont la situation géographique au carrefour de trois autres Régions appelle 
une coordination étroite des activités sanitaires au-delà des frontières. 
A cet égard, 1

f

CMS était particulièrement apte à aider les pays à mettre au 
point leurs organes de planification, et à formuler leurs plans. 



Le Directeur régional a conclu en disant que si plusieurs pays de 
la Région avaient acquis une certaine expérience en matière de planification 
sanitaire à long terme, d'autres avaient manifesté un intérêt croissant à cet 
égard et que la tendance à une approche coordunnée et intégrée de l'activité 
sanitaire se révélerait un important facteur cl

1

 accélération du progrès sani-
taire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr P« Dorolle, Directeur général adjoint de 1'Organisâtion mondiale 
de la Santé a exprimé au Gouvernement de Chypre sa profonde gratitude pour la 
généreuse hospitalité offerte au Sous-Comité, et a souhaité la bienvenue aux 
représentants des Gouvernements de la Région de la Méditerranée orientale par-
ticipant à la présente session. Il a transmis à 1'auditoire les salutations 
du Dr M. G. Candau, Directeur général de l'OMS, et ses voeux sincères de réus-
site de cette session. Il a ensuite rappelé que l'une des grandes réalisations 
de 1

r

OMS était d'avoir introduit dans sa constitution le principe de la régio-
nalisation et que les réunions des comités régionaux offraient une occasion 
unique de faire un honnête bilan de 1’oeuvre accomplie pendant 1'année écoulée 
ainsi que d'examiner minutieusement le programme et le budget des années à 
venir. Il a conclu en se déclarant convaincu que la session de 1968 du Sous-
Comité serait, comme les précédentes, constructive, positive et fructueuse. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de ordre du jour, document 
ЕМ/ЙС18Д, résolution EM/RCl8A/S.l) 

L
f

ordre du jour provisoire a été adopté sans changement• 

6. ANNULATION Ш SOUS-COMITE В 

Le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, a déclaré que le 1杯 juillet 
1968, le Gouvernement d'Israël avait informé le Directeur régional de l'OMS 
qu'il n'envisageait plus de participer à l'avenir aux réunions du Sous-Comité В 
du Comité régional. Aucun autre Gouvernement membre n'ayant formulé le désir 
de participer à cette réunion, le Directeur régional s'était trouvé dans 1

r

obli-
gation de 1

1

annuler. Conformément à la résolution WHA11.21 de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général devrait présenter à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur ce fait. La décision du Gouvernement 
d'Israël de ne pas participer aux futures réunions du Sous-Comité В donnait 
lieu à une nouvelle situation que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 
de la Santé devraient chercher à solutionner. Le Conseil exécutif serait 
informé de la situation avant la prochaine réunion de l'Assemblée mondiale et, 
conformément à l'article 3 de son Règlement intérieur, les Etats Membres et 
Membres associés de la Région de la Méditerranée orientale seraient invités à 
désigner, s'ils le désirent, un représentant qui aurait le droit de participer 
sans droit de vote aux délibérations se rapportant à cette question. 
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La nouvelle situation engendrée par la décision du Gouvernement 
d'Israël ne devrait en aucun cas affecter le travail du Sous-Comité. Les 
vues exprimées au cours de la session et le rapport du Sous-Comité seraient 
adressés en temps utile au Directeur général qui les transmettrait au Con-
seil exécutif. 

Le Représentant de la Jordanie a indiqué que son Gouvernement répu-
gnait à participer à une réunion du Comité régional où Israël siégerait. 
Les Représentants de République Arabe Unie, d'Iraq, de Syrie, de Tunisie, du 
Koweit et du Liban ont appuyé la déclaration du Représentant de la Jordanie. 

PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

1. RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL (point 5 de 1 •ordre du jour, 
document EM/HC18/2, résolution EM/RC18A/R.2) 

Avant de présenter son rapport, le Directeur régional a tout d
t

abord 
souhaité chaleureusement la bienvenue aux Gouvernements du Yémen du Sud en 
tant que Membre, et de Bahrei'n en tant que Membre associé de 1 Organisation 
mondiale de la Santé dans cette Région. Il a ensuite attiré 1'attention des 
participants sur la présentation et la forme de son Rapport annuel et notamment 
sur le chapitre II 一 Aperçu général 一 dans lequel il s

 1

 était efforcé de décrire 
les diverses activités sanitaires menées dans la Région avec ou sans 1'assis-
tance de 1

!

0MS. En coopération avec l'UNRWA, 1
 f

OMS avait pu fournir sur 
demande une certaine assistance aux pays du Moyen-Orient directement touchés 
par la crise de 19^7 y afin de diminuer les problèmes sanitaires des personnes 
déplacées. Le Directeur régional a ensuite souligné 1'importance des plans 
d'action sanitaire à long terme et a attiré 1'attention du Sous-Comité A sur 
la résolution WHA21.49 passée par la dernière Assemblée mondiale de la Santés 
Il a particulièrement souligné la nécessité d'une coordination des activités 
sanitaires entre pays voisins et Régions voisines. Un facteur important à 
considérer à cet égard était la présence du personnel médical et paramédical 
nécessaire qui, malheureusement, était souvent inexistant ou insuffisant. 
D'où le pourcentage .important de l'ensemble du .budget affecté par 1

 f

9MS aux 
activités d

f

 enseignement et de formation professionnelle menées dans la Région. 
A cet égard, le Directeur régional était heureux de pouvoir signaler le bon 
fonctionnement de nouvelles écoles de médecine d'Ethiopie et de Tunisie, déjà 
mentionnées les années précédentes, et 1

1

 ouverture de nouvelles écoles à Alep 
(Syrie) et Bassora (Iraq)• Des plans étaient également en cours d

!

élaboration 
pour la création de facultés de médecine au Koweït et en Libye. Le Dr Taba 
a souligné l'importance de la recommandation formulée lors de la réunion du 
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Groupe spécial sur 1
1

 enseignement médical tenue à Bagdad en novembre 1967 et 
à la suite de laquelle un Comité intérimaire d'organisation avait été cons-
titué en vue de la création d'une Association des écoles de médecine du Moyen-
Orient, De même глпо Commission intérimaire a. va it été formée à la suite de la 
Conférence des Directeurs ou Représentants des écoles de santé publique 
(Manille 1967) en vue de créer une Association des écoles de santé publique 
de quatre Régions de l'OMS (AERO, EMRO, SEARO, WPRO). La création de ces 
deux Associations permettrait d

f

envisager une collaboration plus étroite entre 
les diverses institutions• Le programme de bourses d

1

 études avait continué 
à jouer un rôle important comme en témoignaient les chiffres présentés aux 
Figures 1 à 8 du Rapport annuel. Une nouvelle tendance se faisait jour dans 
l'octroi de bourses d

1

 enseignement médical destinées à des études scientifiques 
approfondies dans des domaines spécialisés. La profession infirmière demeu-
rait faible dans la Région et davantage de bourses devraient être accordées 
à ce domaine, 

La lutte contre les maladies transmissibles était toujours très im-
portante. L

f

eradication du paludisme progressait de façon raisonnablement 
satisfaisantes Dans le sud de l'Iran et le sud de l'Iraq, un nouvel insec-
ticide était expérimenté pour surmonter le problème de la résistance des vec-
teurs et donnait de bons résultats. En Tunisie pour la première fois, un 
programme intégré était lancé avec 1'assistance de l'OMS et semblait très pro-
metteur , s i 1'on considérait les excellents préparatifs accomplis par le Gou-
vernement. Dans le domaine de la tuberculose, la vaccination directe par le 
BCG (sans test préalable à la tuberculine), souvent associée à d'autres vacci-
nations 一 antivariolique notamment - présentait de nombreux avantages. La 
variole demeurait un problème aigu dans divers pays auxquels 1，<Ж assurait 
des avis et dés fournitures. Les services de laboratoire étaient importants 
mais appelaient encore des améliorations dans divers pays. On prévoyait que 
1 Assistance de 1

1

 OMS serait accrue dans l'avenir. Dans le domaine de la 
protection contre lés radiations, la nécessité d'une législation appropriée a 
de nouveau été soulignée. De son coté, la nutrition constituait toujours et 
dans tous ses aspects un problème considérable•； les groupes d ^ g e jeune et 
notamment les enfants en période de sevrage méritaient une attention parti cu-
lière. L

!

OMS avait été très active en matière d’approvisionnement public en 
eau. • С

f

était là un domaine pour lequel l'assistance des Nations Unies (Ponds 
spécial) pourrait être denandée» La formation de personnel pour les instal-
lations hydrauliques exigeait une attention particulière. 

A occasion du vingtième anniversaire de l'OMS, le Directeur régional 
a fait allusion au livre ”Profil médical du Moyen-Orient", publié par le Bureau 
régional et offrant un tableau intéressant des problèmes qui se posent a la 
Région tout en évoquant certains traits de son passé médical. 
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Cette année, le prix de la Fondation Dr Shouaha a été décerné 
pour la première fois au Dr Kamal (RAU) qui le méritait bien si l

f

on considère 
la contribution considérable qu

!

il a apportée à la promotion de la santé publi-
que dans la Région. 

Avant de remercier les représentants des gouvernements de la Région 
pour leur collaboration constructive, le Directeur régional a exprimé la peine 
profonde que lui causait le décès du Dr El Mohandes, Ministre de la Santé de 
République Arabe Unie, dont la personnalité marquante et le dévouement à 1

1

 oeu-
vre médicale et. sanitaire ne sauraient être oubliés par tous ceux qui avaient 
travaillé avec lui. 

Au cours des discussions qui ont suivi, les représentants ont exprimé 
leur satisfaction devant 1

1

 oeuvre accomplie par l'OMS dans la Région. Le 
représentant du Koweït a souligné la nécessité d'établir une collaboration 
entre les pays voisins, surtout dans le domaine de la tuberculose. 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS DES ORGANISAT： ONS 
ET INSTITUTIONS~(point 6 de l'ordre du jour, document EM/ÎIC18/9, 
résolution EM/RC18A/R.3) 

Le Représentant des Nations Unies a transmis au Sous-Comité les meil-
leurs voeux du Secrétaire général des Nations Unies pour le succès de ses déli-
bérations. Il a déclaré que les Nations Unies observaient avec un intérêt par-
ticulier les activités régionales de 1

f

OMS, puisqu'elle est l'institution spé-
cialisée dotée du degré le plus élevé de régionalisation. Le caractère insé-
parable du niveau sanitaire satisfaisant et du développement économique et 
social, était un fait depuis longtemps reconnu par les Nations Unies, Quinze 
ans déjà ont passé depuis que les Nations Unies ont préparé leur premier rap-
port sur la situation sociale dans le monde, qui abordait également l'aspect 
sanitaire de la question. Cela avait nécessité des consultations interorganl-
sations à 1*occasion desquelles des indices du niveau sanitaire des différents 
pays avaient été mis au point avec le concours•de 1

1

OMS - tels que par exemple 
la détermination du pourcentage médecln/population

#
 La planification sani-

taire était de toute évidence un élément essentiel de la planification sociale 
et devait se faire en liaison avec la planification d'autres secteurs (ensei-
gnement, habitat, agriculture) de manière à ce qu

 f

il soit tenu compte de tous 
les facteurs sociaux requis pour répondre comme il convient aux besoins écono-
miques ët sociaux d'un pays. En accord avec l

f

OMS et d'autres institutions 
spécialisées, 1丨on s'efforçait en ce moment de déterminer les méthodes- à utili-
ser pour 1'affectation des ressources. Bien que les Nations Unies aient mis 
au point bon nombre d

1

 organisations régionales, celles-ci n'étaient pas exac-
tement parallèles à celles de 1

f

0MS. Tandis que de nombreux Etats Membres 
de la Région OMS de la Méditerranée orientale étaient représentés dans les 
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Commissions économiques pour l'Europe, Afrique, l'Asie et l'Extrême-Orient, 
d'autres n'apparaissaient dans aucune d'elles et pour être certaines qu

f

ils 
ne seraient pas négligés, les Nations Unies avaient créé le Bureau économique 
et social des Nations Unies à Beyrouth (UNESOB) pour les desservir. L'UNESOB 
avait mené et publié des études fondamentales sur le développement industriel, 

I *urbanisation, la croissance démographique et d'autres domaines et était 
disposé à répondre au mieux de ses possibilités à toute demande qui pourrait 
lui être présentée par les pays de cette région. 

Le Représentant du Programme des Nations Unies pour le développement 
a transmis à 1,auditoire les voeux du Directeur du PNUD et a exprimé sa satis-
faction devant 1

1

 importance accordée par l'OMS à la mise au point de plans 
d'action sanitaire à long terme en tant qu'éléments essentiels des plans de 
développement socio-économique. Il a ensuite indiqué à quel point le ШЮ 
avait apprécié la participation de l/OMS aux missions spéciales menées récem-
ment par les Nations Unies au Yémen du Sud et au Yemen, Le rSle important joué 
par l'OMS lors de la mise en oeuvre dans ces deux pays d'un programme d'assis-
tance technique dont ils avaient le plus grand besoin a été clairement reconnu 
et vivement loué. 

Le Représentant du FISE a transmis aux participants les voeux bien 
cordiaux du Directeur général du FISE. La santé des enfants et des mères 
présentant un intérêt particulier pour le FISE, il a déclaré qu'il limiterait 
ses remarques à cinq points du rapport du Directeur régional, à savoir: la 
formation du personnel sanitaire, le développement des services d

f

hygiène de 
la maternité et de 1

f

 enfance dans les zones rurales, les sôins aux enfants 
d

1

 âge pré-sсolaire, la nutrition des enfants et les secours d'urgence aux 
mères et aux enfants. En matière de formation professionnelle, 1'assistance 
du PISE avait essentiellement porté sur les travailleurs auxiliaires、son Orga-
nisation était cependant disposée à prêter son appui à la formation pratique 
en matière de supervision, ce qui englobait 1'apport constant d'encouragements, 
d'appuis et de directives aux travailleurs et ne consistait donc pas seulement 
en un contrôle de leur travail. Pour ce qui est des services d'hygiène de la 
maternité et de 1

1

 enfance à fournir aux populations rurales, le Représentant 
du FISE se demandait s

1

 il ne serait pas possible de trouver des moyens "origi-
naux" et moins onéreux d

1

 étendre les services d'hygiène de la maternité et de 

I
I

 enfance au niveau des villages. Le groupe des enfants d'âge pré-scolaire 
représentait environ 12 à 15 多 de la population totale de la Région et accusait 
un taux de mortalité d'environ quarante fois supérieur à celui des pays déve-
loppés. Le FISE serait heureux de coopérer avec les gouvernements à des pro-
grammes d

f

action engagés à la suite des recommandations formulées au Séminaire 
sur les besoins sanitaires de. 1'enfant d'âge pré-scolaire, qui avait été orga-
nisé en 1968 par le Gouvernement du Pakistan et 1

!

OMS. Le Conseil d'adminis-
tration du FISE se montrait particulièrement préoccupé par le fait que la 
proportion de l'assistance du FISE affectée à des projets de nutrition n'avait 
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pas marqué d'augmentation substantielle ces dernières années, bien que la nutri-
tion des enfants demeurât un problème grave. L'aide du PISE aux situations 
d'urgence s'était développée: plus d'un million de dollars avaient été affec-
tés à.des secours d'urgence aux mères et aux enfants du Moyen-Orient. Cette 
aide comportait également la fourniture de couvertures, de vaccins, d

1

insecti-
cides pour l'assainissement des camps, d

!

ambulances et de véhicules destinés 
aux équipes médicales, ainsi que d

f

ustensiles ménagers et de denrées alimentaires. 
En tout, plus de 600 000 mères et enfants bénéficiaient de l'assistance du 5TSE. 
Le Conseil d'administration du PISE, réuni en juin, avait approuvé une allocation 
de fonds s

f

élevant à $ EUA б 371 ООО pour tous les projets de la Région, dont 
56^ étaient allés à des projets d'action sanitaire ($ EUA 3 558 000). La prio-
rité absolue des allocations de fpnds du FISE ayant été accordée à des projets 
d'action sanitaire complets rentrant dans le cadre des plans nationaux de déve-
loppement socio-économique, le Représentant du PISE a pressé les Ministères de 
la Santé de demander 1'assistance de 1

!

СМЗ pour la mise au point de ces projets 
en vue de la participation de son Organisation. 

Le Représentant de 1'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine a transmis aux membres du Sous-Comité les salu-
tations et les voeux du Commissaire général de 1'UNRWA pour le succès de ses 
délibérations. Il a ensuite déclaré que 1'UNRWA avait continué à assurer des 
services sanitaires essentiels à environ 1,3 million d

!

Arabes réfugiés de Pales-
tine áu Moyen-Orient, sous les directives techniques de 1

f

0MS. Des services 
sanitaires normaux continuaient à être assurés dans les zones qui n

1

 étaient pas 
directement affectées par les hostilités et des services sanitaires essentiels 
étaient rétablis en vue de desservir les réfugiés récemment - déplacés et ayant 
trouvé asile dans huit camps de Jordanie orientale et de République Arabe 
Syrienne, Par la suite, la plupart de ces réfugiés avaient été transférés 
dans les camps récemment installés dans la vallée orientale du Jourdain, mais au 
bout de quelques mois, une série d'opérations militaires s

1

 étant déroulées dans 
cette zone, ils avaient été obligés de fuir vers les collines bu de nouveaux 
camps avaient été rapidement dressés pour abriter ces malheureux réfugiés, une 
deuxième fois déplacés. L'UNRWA avait pontinué à mettre en oeuvre ses program-
mes d'action sanitaire complets, comportant à la fois des services sanitaires 
curatifs aussi bien que préventifs. Les services curatifs étaient tout d

1

abord 
offerts par 1

1

 intermédiaire de quatre-vingt-onze unités sanitaires dirigées par 
1

1

Office, qui assurait également des services d'hospitalisation et de laboratoire, 
surtout sous la forme de subventions à des institutions gouvernementale s et pri-
vées. Les services médicaux préventifs englobaient la lutte contre les maladies 
transmissibles, notamment au moyen d'immunisations. intensives, des services 
d'hygiène de la maternité et de 1

1

enfance et de santé scolaire, ainsi que des 
activités d'éducation sanitaire。 Les services d'hygiène de la maternité étaient 
assurés dans soixante—dix—huit centres et les services d'hygiène infantile dans 
soixante-seize autres. En outre, 1

1

Office dirigeait dix-sept centres diurnes 
de réhydratation et de nutrition comptant au total 207 lits pour le traitement 
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des nourrissons et enfants de 0 à 3 ans. Le Représentant a conclu en exprimant 
la profonde satisfaction de 1'UNRWA devant la coopération étroite qui existait 
entre 1'CMS et l'Office, ainsi que sa gratitude pour les relations cordiales 
entretenues avec les Ministères de la Santé des gouvernements intéressés. 

La He pré sentante de la Fédération dentaire internationale a rappelé 
1

1

 importance que l'CMS attachait à l'hygiène de la maternité et de 1
f

enfance 
dont 1

1

hygiène dentaire constituait un aspect important puisque c'est pendant 
les premières années de la vie que les mesures de prévention sont les plus 
efficaces. La conduite des programmes de soins dentaires était cependant en-
travée, dans les pays en voie de développement, par la pénurie à la fois de 
main-d

1

 oeuvre qualifiée et d'appui financier. Elle a exprimé le voeu que le 
Sous-Comité garde présente à 1'esprit 1'importance de 1'hygiène dentaire lors 
de la préparation des programmes généraux d'hygiène de la maternité et de 1'en-
fance et a conclu en disant q u ^ n matière d'hygiène dentaire, les besoins urgents 
de la Région se résumaient dans la formation des dentistes et auxiliaires, 1

f

é-
ducation générale en matière d'hygiène dentaire, 1'organisation de campagnes 
d'éducation sanitaire sur le plan dentaire et l'octroi d'un appui scientifique 
et financier. 

Le Représentant de la Ligue des Etats arabes a exprimé sa gratitude 
pour l

1

 invitation lancée à la Ligue à participer à la présente réunion. Il 
a déclaré que la Ligue avait bien conscience des efforts déployés par 1'OMS en 
vue du bien-être des populations des pays arabes et appréciait vivement sa 
contribution aux domaines sanitaires. Toutefois, il souhaitait que la langue 
arabe pût être utilisée dans toutes les réunions de 1'OMS dans la Région, Il 
a en outre exprimé sa gratitude à 1'UNRWA et au PISE pour les efforts déployés 
en vue d'améliorer la condition des réfugiés palestiniens, 

L
1

Observateur du Centre international d'enseignement de la statistique 
de Beyrouth a exprimé à quel point il appréciait le Rapport annuel du Directeur 
régional et l'accent donné à 1

1

 enseignement et à la formation professionnelle 
en matière de statistiques sanitaires. Comme cela avait déjà été signalé 
lors de la Dix-Septième Session du Sous-Comité A du Comité régional, tenue à 
Téhéran, 531 étudiants (hommes et femmes) venus de vingt-deux pays de la Région 
avaient été formés au Centre qui aidait plusieurs gouvernements de la Région 
à mettre sur pied leurs propres centres nationaux de formation. Le Centre 
avait donc dû interrompre son programme d

1

 enseignement général dès juin 1967 et 
étudiait actuellement les -possibilités d'organiser des cours de formation spé-
cialisée. L

1

 orateur a ensuite fait allusion au besoin urgent de disposer de 
personnel de statistique sanitaire qualifié, notamment au niveau intermédiaire, 
puis à la recommandation formulée lors de la Conférence interrégionale de 1

 !

0MS 
tenue à Kampala en avril dernier, demandant à l'OMS de prendre des mesures 
actives en vue de la création de centres inter-pays ou interrégionaux où seraient 
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formés des techniciens de statistiques sanitaires. Il a ensuite relevé avec 
gratitude les mesures actuellement prises dans ce sens par le Gouvernement 
du Liban et le Bureau régional et a indiqué que le Centre était tout disposé 
à s'associer à leur action. 

L
1

Observateur de 1
f

Unité navale No.3 des Etats-Unis pour la recherche 
médicale (NAMRU 3) a déclaré que la NAMRU 3 considérait comme un honneur le 
fait d'avoir été associée à 1'OMS et à des Etats Membres de cette Région depuis 
19^8, Il a ensuite brièvement fait allusion aux travaux de recherche menés 
par les laboratoires de 1,Unité au Caire et à Addis-Abéba, en biochimie^ zoolo-
gie, virologie et pathologie vétérinaire. Entre autres activités, le Départe-
ment des Recherches chimiques collaborait à des études sur 1

r

étiologie de la 
méningite au Moyen-Orient, le traitement des salmonelloses, les carences enzy-
matiques des erythrocytes, le paludisme et la fièvre récurrente. 

PARTIE III 

SUBDIVISION Ш РЯОСЖАММЕ 

DESIC^ATTON DE LA SUBDIVISION (point 4 de 1
f

ordre du jour) 

En application de l'article 14 du Règlement intérieur, une Subdivision 
a été créée, comprenant 1'ensemble du Sous-Comité sous la présidence du Dr Mardan 
Ali (Iraq) • L

1

 examen du Projet de Programme et de Budget de 1970 pour la Région 
de la Méditerranée orientale (point 8 de 1

1

 ordre du jour) et celui des Questions 
techniques (point 9 de 1

1

 ordre du jour) ont été confiés à la Subdivision. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. DANGERS RESULTANT POUR LA SANTE DE LA СШТАГЩАТКЖ DE. ШШЕЕЗ 
ALIMENTAIRES PAR DES PESTICIDES (point 11 de l'ordre du Jour, 
document EM/ïîCl8/rech. Di s с. 1- 2, résolution m/RCl8A/R. 14) 

Les Discussions techniques sur les "Dangers résultant pour la santé 
de la contamination de denrées alimentaires par des pesticides,。 ont eu lieu 
le vendredi 23 août.1968 sous la présidence du Dr Hosnl Jalloul (Liban). 

Le document présenté par le Directeur régional servait de base aux 
discussions. 

^Volr; annexe III• 

:annexe IV, Rapport technique sommaire. 
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2. THE2VIES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LES SESSIONS ULTERIEURES 
(point 12 de l'ordre du jour, résolution EM/RC18A/R.7) 

Le Sous-Comité A a confirmé sa décision d'adopter pour les Discussions 
techniques de 1969 le thème "Examen de la formation théorique et pratique donnée 
au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la Région". Il a ensuite 
choisi pour les discussions de 1970 et 1971 les thèmes ”Problèmes posés par les 
principales zoonoses dans la Région de la Méditerranée orientale" et "Les ser-
vices de la médecine du travail face aux besoins sanitaires des populations des 
pays en voie de développement". 

PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOUITIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR LA 
VINGT ET UNIEME ASSEMRT,F.F, MONDIALE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF LORS DE SES QUARANTE ET UNIEME ET QUARANTE-DEUX工丽 SESSIONS 
(point 7 de 1

1

 ordre du jour, document Ш/KQlQ/J, résolution 
EM/RC18A/R.4) 

Le Sous-Comité a passé en revue les résolutions contenues dans le 
document EM/RC18/V et pris note de leur teneur, 

2. PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION (point 7 de ordre du 
jour, document EM/ÏIC18/11. résolution Ш/RCl 8A/R. 5) 

Le Sous-Comité a étudié le document présenté par le Directeur régional 
et adopté une résolution en vue de prendre les mesures nécessaires lors de 1

f

é-
laboration et de la mise en oeuvre des plans nationaux d'action sanitaire. 

3. PROGRAMMATION BIENNALE (point T de 1
!

ordre du jour,, document 
EM/RC18A2. résolution EM/RGÍ8A/R. 6) . 

Le Sous-Comité a approuvé le rapport soumis sur ce sujet par le 
Directeur régional et se souvenant de la résolution WHA21.49 prise par la Vingt 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, a estimé que 1'insertion dans le pro-
jet annuel de programme et de budget du Directeur général d'un avant-projet de 
programme pour l'année suivante, serait intéressante - mais ne devrait toutefois 
pas avoir de caractère obligatoire - aussi bien pour les gouvernements membres 
que pour 1

1

 Organisation, lors de la mise au point dos plans d
f

action sanitaire 
à long terme• 
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4. LIEÜX EE REUNION DES SESSIONS EE 1969, 1970 ET 1971 Ш SCÜS-
ССШТЕ A (point 12 de l'ordre du Jour, résolution 

‘‘• • • - - .. . . . . • 
Le Sous-Comité a confirmé la décision qu'il avait prise précédem-

ment de réunir en 1969 le Sous — Comité A à Alexandrie. Il a en outre accepté 
l'invitation des Gouvernements du Liban et de la Tunisie à tenir les réunions 
de 1970 et 1971 dans ces deux pays. 

5. DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES REUNIONS Ш COMITE 
REGIONAL TEMUES HORS Ш SIEGE REGIONAL (point 12 de l'ordre du jour, 
résolution EM/RC18A/R.9) 

Le Sous-Comité a examiné le document présenté par le Directeur régional, 
sur la base des discussions tenues à la quarante et unième session du Conseil 
exécutif et au sein de la Commission des Questions administratives, financières . 
et juridiques de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, puis il a 
confirmé la décision qu

f

 il avait prise précéclemraent et incorporée dans la réso-
lution EM/RC6A/R

#
13, selon laquelle les Etats Membres invitant le Comité à se 

réunir sur leur territoire étaient priés de participer au maximum aux frais 
supplémentaires que cela entraînait. 

6. ADOPTION Ш RAPPORT (point 13 de 1
!

ordre du jour, résolution 
m/RClQA/R.15) 

Le rapport a été adopté par le Sous-Comité tel qu'il lui était présenté. 

7. CLOTORE DE LA SESSION (point 12 de 1 'ordre du jour, résolution 
Ш/Ш8А/пЛб) 

Le Sous-Comité a adopté un vote de remerciement au Gouvernement de la 
République de Chypre pour la généreuse hospitalité offerte à tous ses partici-
pants, les excellentes facilités et 1

1

ensemble des dispositions qui ont grande-
ment contribué au succès de la session, 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

： ADOPTION DE L*ORDRE Ш JQÜR PR0VTS0IHE 

Le Sous-Comité, 

ADOPTE 1,ordre du jour provisoire tel qu'il lui a été présenté 
(document Ш/пС18/1). 
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EM/RC18A/R>2 RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR REGIONAL 
一一̂̂^̂̂一 ― AU COMITE REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Ayant examine le Rapport annuel du Directeur régional pour la période 
du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968 (document M/RC18/2); 

Reconnaissant que 1'objectif final du développement socio-économique 
des pays de la Région est de répondre aux besoins des populations, ce en vue.de 
quoi les gouvernements mobilisent les ressources et les énergies rassemblées sur 
leurs territoires en élaborant des politiques et programmes nationaux modelés 
sur les besoins et les aspirations du peuple； 

Ayant conscience que pour élever le niveau de la santé, du bien-être 
et de la sécurité sociale, il faut assurer aux maigres ressources humaines et 
matérielles investies dans les services sanitaires et sociaux un rendement 
maximum； qu'à cette fin, il faut rechercher - en abordant de concert avec les 
divers secteurs et disciplines en cause la mise au point et 1

1

exécution des 
principales politiques sanitaires, et sociales des pays - comment combiner au 
mieux les services et les compétences, en se souciant en premier lieu d'assurer 
au secteur sanitaire - comme à tous les autres secteurs des programmes nationaux -
les moyens et possibilités de se développer proportionnellement à la contribu-
tion manifeste qu

!

il apporte à la résolution des objectifs nationaux, en vue de 
laquelle les ressources disponibles pourraient être mobilisées pour rendre les 
services aussi largement et facilement accessibles que possible à ceux qui en 
ont besoin; 

Estimant que les autorités sanitaires nationales devraient assurer 
une progression régulière dans ce sens, conserver aux programmes suffisamment 
de souplesse pour pouvoir les adapter aux variations des circonstances et des 
besoins, et se lancer dans une constante évaluation des objectifs et des acti-
vités, afin de stimuler chez les citoyens un intérêt actif pour la mise en oeuvre 
des programmes, 

1. APPROUVE la priorité élevée donnée à la formation du personnel sani-
taire national, 1'accent placé sur la lutte contre les maladies transmissibles 
et leur eradication, 1 Amélioration de 1

f

hygiène du milieu, les systèmes d'ap-
provisionnement public en eau, le développement des services de laboratoires, 
la nutrition et la protection contre les rayonnements ionisants； 

2. PRIE le Directeur régional de maintenir son assistance à la coordina-
tion et à 1

1

 évaluation des programmes d'action sanitaire menés dans la Région 
et, dans toute la mesure du possible, avec les pays avoisinant la Région; 
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З. БЕЫСПЕ le Directeur régional pour son rapport documenté qui reflète 
les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la Santé pour contribuer 
à la promotion de la santé dans la Région. 

Ш/^С18АА.З COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS DANS 
LES DOMAINES AFFERENTS A LA SANTE 

Le Sous-Comité, 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des représentants 
des diverses organisations et institutions； 

Ayant étudié le rapport du Département de la Santé de l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
(document EM/RC18/9), 

1. REMERCIE 1'UNRWA pour l'oeuvre remarquable qu'il continue à accomplir 
en faveur de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine et des person-
nes déplacées； 

2. EXPRIME à toutes les institutions internationales et autres sa grati-
tude pour leur constante coopération dans les domaines afférents à la santé. 

M/3RC18A/R»4 RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES 
PAR Lft VINGT ET UNIEME ASSEMBIEE MONDIAIE DE Lft SANTE 
ET PAR ÎE CONSEIL EXECUTIF. LORS DE SES QUARANTE ET UNIEME 
ET QUARANTE-DEUXIEME SESSION^ 

Le Sous-Comite, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional 
(EM/RC1.8/Y) et attirant l'attention sur les résolutions d 'intérêt régional 
adoptées par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 
exécutif lors de ses quarante et unième et quarante-deuxième sessions, 

PREND NOTE de la teneur de ces résolutions. 
1 

WHA21.12 
WHA21.20 
WHA21.21 
WHA21.22 

WHA21.36 
WHA21.37 
WHA21.38 
WHA21.43 

WHA21.47 
WHA21.49 
EB41.R12 
EB41.R55 

EB^2.R12 
EB42.R14 
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EM/RC18A/R> 5 PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 

Le Sous—Comité, 

Ayant examiné le rapport (M/RCl8/ll) du Directeur régional sur la 
planification à long terme et 1

1

 évaluation, ainsi que les propositions tendant 
à axer davantage la planification à long terme du programme de 1'OMS sur les 
besoins des Etats Membres, 

1» RECOMMANDE que le prochain Programme général de travail pour la 
période I972-1975 soit établi en trois stades échelonnés : national, régional 
et mondial; 

2. RECOMMANDE aux autorités sanitaires des Etats Membres et Membres 
associés de la Région de prendre sans retard les mesures qui leur semblent 
opportunes pour formuler leurs plans nationaux de santé, déterminer leurs prio-
rités et leurs objectifs sanitaires et participer plus activement à 1'élabora-
tion des plans socio-économiques de leurs pays respectifs； et 

3. PRIE le Directeur régional (i) d'accorder la priorité à 1'assistance 
technique susceptible d'être recherchée par les gouvernements pour la formula-
tion de leurs programmes nationaux et (ii) d'informer régulièrement le Comité 
régional des faits nouveaux qui intéresseront la planification à long terme 
et-l；

1

 évaluation des- programme s "de 1 ’ 

dans laquelle la Vingt et 
à tous les comités régionaux 

d
f

accorder une attention particulière, lors de leurs sessions de 1968，à la 
planification sanitaire à long terme； 

Rappelant que, lors des discussions à la quarante-deuxième session 
du Conseil exécutif, il a été suggéré que les comités régionaux examinent s

1

 il 
ne serait pas souhaitable d'inclure à 1

1

avenir, dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget, un avant-projet de programme pour année suivante； 

• * 

,Ayant examiné le rapport du Directeur régional (EM/RC18/12) sur la 
question, . • 

1

Actes off. Org. mond. Santé, 168， 2斗. 

厕/RC18A/R.6 mOCîRAMMATrON'ВШШ'АЬЕ 

Le Sous-Comité, 

Tenant compte de la résolution WHA21.49"^" 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé 
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1. ESTIME que l
f

inclusion, dans le projet annuel de programme et de budget 
du Directeur general, d

r

un avant-projet de programme pour l'année suivante se-
rait utile - sans "toutefois être contraignants - à la fois aux Gouvernements 
des Etats Membres et à 1

f

Organisation pour la mise au point de plans d'action 
sanitaire de plus longue durée； 

2. APPROUVE le rapport； et 

RECCMVIANDE que le Directeur général, conformément au paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution WHA21.49, fasse figurer dans son rapport à la 
quarante-troisième session du Conseil exécutif la recommandation et les vues 
formulées par le Sous-Comité• 

EN/RC18A/R.7 THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES AUX SESSIONS LE 1970 
ET DE 1971 Ш ССШТЕ REGIONAL — 一 
(Sous-Comité A) 

Le Sous-Comité, 

Rappelant que le thème des Discussions techniques de sa session de 1969 
sera 1

1

"Examen de la formation théorique et pratique donnée au personnel infir-
mier pour répondre aux besoins de la Région" (EM/RC17A/R.13), 

CHOISIT pour les discussions de 1970 et 1971 les thèmes suivants: 
1970 ”Problèmes posés par les principales zoonoses dans la Région de la Médi-
terranée orientale" - 1971 "Les services de médecine du travail face aux besoins 
sanitaires des populations des pays en voie de développement". 

EM/RC18A/R.8 LIEÜX DE REUNION DES SESSIONS DE 1970 ET DE 1971 Ш 
COMITE REGIONAL ‘ 
(Sous-Comité A) 

Le Sous-Comité, 

Rappelant que la session de 1969 aura lieu au Bureau régional d'Alexan-
drie (Ш/ЙС17А/п.14), 

REMERCIE les Gouvernements du Liban et de la Tunisie pour leur aimable 
invitation; et 

EECIDE de tenir la session de 1970 au Liban et celle de 1971 en Tunisie. 
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EM/RC18A/R>9 DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES REUNIONS Ш 
COMITE REGIONAL TENUES HORS ГО SIEGE REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Prenant note des discussions tenues récemment au Conseil exécutif et 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé au sujet des dépenses supplémentaires en-
traînées par les réunions du Comité régional tenues hors du Bureau régional； 

Considérant les dispositions satisfaisantes qui ont été prises sur le 
plan régional au cours des années passées； 

REAFFIRME la ligne de conduite formulée dans sa précédente résolution 
(EM/RC6A/R, 13) selon laquelle les Etats Membres invitant le Comité à se réunir 
sur leur territoire, sont priés de participer au maximum aux dépenses supplé-
mentaires que cela entraîne, 

EM/RC18A/R.10 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1970) 
一 — P O U R LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné avec soin le Projet de Programme et de Budget proposé 
par le Directeur régional pour 1970 (ЕМ/ЙС18/5)； 

Constatant que les données complètes sur les demandes des Gouverne-
ments quant aux activités prévues pour 1969 et 1970 au titre de 1'élément 
assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement 
n'ont pu être réunies à temps pour insertion dans le document, particulièrement 
pour ce qui est des propositions relatives aux nouveaux projets, 

1. RECONNAIT le rôle et 1
1

 importance des activités sanitaires dans le 
développement national général et, compte tenu du nouveau système de programma-
tion appliqué à 1'élément assistance technique du Programme des Nations Unies 
pour le développement, prie instamment les Etats Membres de veiller à ce qu'une 
part raisonnable des fonds mis à leur disposition au titre de ce programme 
soit affectée aux nouveaux projets d'action sanitaire, tout comme aux anciens 
encore en opération; 

2. A CONSCIENCE de l'intérêt quo présentent' pour la Région les program-
mes d'action sanitaire dépassant le cadre d'un pays ou d

f

une région et 
APPROUVE pleinement le programme inter-pays tel qu'il apparaît dans le document 
du budget de la Région et le programme interrégional présenté dans le document 
de travail No.l, dont la soumission est envisagée pour 1970， ainsi que leur 
continuation jusqu'en 1973 selon les cas, au titre de 1

1

 élément assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le développement； 

•i 

Actes off. Org. mond. Santé, 166 p. 24-26 
2

 A 21/AFL/SR/5 
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NOTE avec satisfaction que les programmes d'enseignement et de . 
formation professionnelle, ainsi que de contrôle et d

f

éradication des maladies 
transmissibles continuent à bénéficier d

!

une attention particulière; 

ESTIME que le programme a été bien conçu et qu'un équilibre harmonieux 
a été assuré dans les principaux chapitres de même qu

1

entre les projets par 
pays et inter-pays; 

5. APPROUVE le Projet de Programme et de Budget proposé pour 1970 au 
titre du Budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé et des divers 
comptes spéciaux du Ponds bénévole pour la promotion de la santé;. 

6. REMERCIE le PISE et les autres organismes des Nations Unies pour 
leur contribution et leur appui constants aux programmes d'action sanitaire 
menés dans la Région, 

M/RCl8A/h.ll APPLICATIONS Ш TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES DONNEES 
A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX SERVICES DE SOINS MEDICAUX 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté sur ce sujet par le Directeur 
régional (EM/RC18/4)； 

Reconnaissant 1
1

 importance fondamentale du traitement électronique 
des données dans 1'administration des services de santé et de soins médicaux, 
ainsi que dans la recherche biomédicale, et notant aussi le développement 
rapide de son utilisation dans tous ces domaines； 

Conscient des mesures prises par 1
f

0MS, tant au Siège que dans les 
Régions, pour étudier 1'application des systèmes de traitement automatique des 
données aux services de santé; 

Estimant souhaitable d'accélérer 1
1

 introduction et l'expansion des 
systèmes de traitement automatique des données.dans tous les pays de la 
Région où les circonstances s

!

y prêtent, 

EXRRIME sa satisfaction devant les mesures prises par le Directeur 
régional pour attirer 1'attention des Gouvernements sur cette question; 

2, PRIE le Directeur régional d'inclure à 1'avenir dans ses projets de 
programme et de budget des dispositions permettant 1 Organisation de séminaires 
et autres réunions éducatives sur le traitement automatique des données； 
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PRIE en outre le Directeur régional de fournir sur demande les 
avis d

f

experts aux Gouvernements désireux d'introduire ou de développer 
dans leürs services de santé les systèmes de traitement automatique des don-
nées ； 

4. ESTIME que los répercussions du traitement électronique des données 
sur 1'enseignement, tout comme 1

!

évolution future de cette méthode pourraient 
etre de bons sujets de discussions pour des réunions de professeurs de sciences 
médicales. 

EM/RCl8A/R>12 EXAMENS DE SANTE ET METHODES UTILISEES POUR LE DEPISTAGE 
DES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBIES 

少 . . . • 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté sur ce sujet par le Directeuj 
régional (EM/RC18/5)，ainsi que la publication de. 1

 f

CMS qui l'accompagne; 

Convaincu que les méthodes de dépistage représentent pour la médecine 
préventive un progrès récent et important dont 1'utilité ne saurait que croître； 

Conscient toutefois de la nécessité de procéder à des recherches 
approfondies pour établir de façon concluante la valeur de nombreuses méthodes 
actuellement utilisées ou encore à l'essai dans certains pays pour le dépis-
tage des maladies chroniques non transmissibles et tenant compte également 
des difficultés pratiques considérables qu'entraîne 1'introduction de méthodes 
do dépistage de masse； 

1. RECOMMANDE que 1'OMS continue à étudier la valeur et les possibilités 
d application des méthodes de dépistage et des examens médicaux périodiques； 

2
Ф
 PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 

pour fournir les avis d'experts aux Gouvernements qui désirent introduire ou 
développer les méthodes de dépistage et la surveillance sanitaire dans leurs 
services de santé respectifs, 

EM/RCl8A/ft,13 L,ALIMENTATION DE L'ENFANT PENDANT LA PERIODE 
— — - 〜 一 一 ш S E V R A G E 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié le document présenté sur ce sujet par le Directeur 
régional (Ш/ЙС18/6)； 

1

Cahier de Santé publique No,34 "Principes et pratique du dépistage des 
maladies" par J. M. G. Wilson et G. Junger, 
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Reconnaissant que la santé des enfants est un facteur important du 
développement socio-économique de tout pays; que celle des enfants du groupe 
d

f

âge pré-scolaire est particulièrement vulnérable； qu*une alimentation saine 
et appropriée est une condition préalable à leur développement physique et 
mental normal； et que la malnutrition commence généralement au moment du se-
vrage du fait de 1'application de méthodes erronées ou du manque d'aliments de 
sevrage appropriés； 

Conscient de ce que les programmes d
f

aliments de sevrage fondés sur 
les résultats d

!

enquêtes sur 1
1

 état de nutrition du groupe d
f

âge pré-scolaire 
constituent le moyen le plus efficace et le plus économique d'améliorer la 
santé des enfants d'âge pré-scolaire; 

Considérant qu
f

il est du devoir des gouvernements de conseiller et 
d'aider les mères au moyen de services appropriés, afin d*améliorer les prati-
ques alimentaires au moment du sevrage et la nutrition de ces enfants, 

1. RECOMMANDE d'organiser des enquêtes de ce genre sur des échantillons 
représentatifs de la population; 

2. INSISTE pour que la collaboration interministérielle nécessaire à la 
production et à la distribution des aliments de sevrage soit mise sur pied dès 
le début des enquêtes, et pour que la coopération internationale en matière de 
production d'aliments de sevrage ou de concentrés protéiques soit encouragé© 
dans tous les cas où elle est possible； 

PRIE le Directeur régional d
1

 inclure dans . son prochain projet de pro-
gramme et de budget des crédits suffisants pour prêter assistance aux programmes 
de nutrition du type indiqué； 

4. FRIE Ш OUTRE le Directeur régional de prendre les dispositions vou-
lues pour assurer une coordination appropriée de toutes les activités des ' 
Nations Unies dans ce domaine, de manière à ce qu'un meilleur parti puisse être 
tiré des ressources disponibles. 

EM/RC18A/R.14 DANGERS RESULTANT POUR LA SANTE DE LA CONTAMINATION 
— — DE DENREES ALIMENTAIRES PAR DES PESTICIDES . 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié le document présenté sur ce sujet par le Directeur 
régional (Ш/RCl 8Д e ch. Di s с. /2)； 
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Notant dans la plupart des pays de la Région, l'utilisation croissante 
de pesticides dans les secteurs de 1

1

agriculture, du stockage des denrées ali-
mentaires et de la santé publique； 

Conscient de ce que, dans certains pays de la Région, 1'utilisation 
croissante des pesticides ne s

 r

est pas accompagnée d'une recrudescence corres-
pondante des efforts déployés en vue de prévenir les intoxications accidentelles 
et professionnelles que peuvent engendrer ces substances chimiques; 

Conscient de ce que la contamination accidentelle de denrées alimen-
taires par des pesticides constitue un grave danger pour la vie et la santé d'un 
grand nombre de personnes et d'animaux domestiques, 

PRIE les gouvernements de renforcer les règlements en vigueur au sujet 
des substances toxiques en classant les formules de pesticides selon leur carac-
tère dangereux, en restreignant le nombre des importateurs agréés, en exigeant 
des licences à 1'importation et en contrôlant le commerce des substances dange-
reuses sur leur territoire； 

2. PRIE les gouvernements de resserrer la législation générale régissant 
la santé publique et le travail, en edictant des règlements spéciaux sur le 
contrôle des dangers inhérents à la manufacture, à la manipulation et à 1'appli-
cation des pesticides et en introduisant des mesures propres à informer suffi-
samment les usagers des dangers présentés par les produits toxiques et quant 
aux précautions à prendre à leur égard；. 

.3. DHSIANDB aux gouvernements d'instituer un controle rigoureux de l'état 
des denrées alimentaires stockées ou des cargaisons alimentaires quant à leur 
contamination éventuelle par des substances chimiques toxiques, avant leur mise 
à la disposition du public; 

4. PRIE enfin le Directeur régional de donner, en accord avec les diverses 
organisations internationales compétentes, des avis techniques aux gouvernements 
qui ont besoin d'améliorer leur système national de sécurité contre les pesti-
cides ； 

PRIÉ le Dire сteur " general de transmettre à 1
1

ШСС son appréciation de 
1'attention que cette "Orgáriisátion a accordée aux problèmes de la contamination 
des denrées alimentaires par les pesticides et exprime 1'espoir que les règle-
ments et le code actuellement en vigueur seront amendés en conséquence et rigou-
reusement appliqués. 



ЕМ/ПС18А/5 
page 23 

ADOPTION Ш RAPPORT Ш SOÜS-COMITE A 

Le Sous-Comité, 

1. _ ADOPTE le rapport de la session de 1968 du Sous-Comité A; 

2ш PRIE le Directeur régional de suivre pour ce rapport la procédure 
prévue par le Règlement intérieur• 

Э</ИС18А/11Лб VOTE DE REMERCIiMENT 

Le Sous-Comité, 

EXPRIME au Gouvernement de Chypre sa profonde gratitude et ses sincères 
remerciements pour sa généreuse hospitalité et les excellentes dispositions pri-
ses en vue de la réussite de cette session. 



EM/RC18A/3 

Annexe I 
page i 

ANNEXE I 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

ORDRE DU JOUR 

SOTS-СОЖТЕ А Ш COMITE REOIONAL Ш IA 
MEDITERRANEE ORIENTAIE, SESSION TE 1968 

Ouverture de la Session 

Election du Bureau 

Adoption de 1
1

 ordre du jour 

Désignation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur régional 
au Comité régional 

Exposés et rapports des Représentants des 
Etats Membres 

Coopération avec d
!

autres Organisations et 
Institutions 

Exposés et rapports des Représentants et 
Observateurs des Organisations et Institutions 

Résolutions présentant un intérêt pour la 
Région, adoptées par la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif lors de ses quarante et 
unième et quarante -deuxième sebsions 

Projet de Programme et de Budget pour 1970, 
pour la Région de la Méditerranée orientale 

Questions techniques: 

(a) Applications du traitement électronique 
des données à la santé publique et aux 
services de soins médicaux 

(b) Examens de santé et méthodes utilisés 
pour le dépistage des maladies chroniques 
non transmissibles 

(c) L
!

alimentation de 1
1

enfant au moment 
du sevrage 

(EM/RC18A) 

(E1VRC18/2) 

(EM/RC18/7) 

(EM/RC18/3) 

(ЕМДС18/4) 

(EM/RC18/5) 

(Щ/ИС18/б) 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Approbation du Rapport de la Subdivision 
du Programme 

Discussions techniques: "Dangers resultant 
pour la santé de la contamination de denrées 
alimentaires par des pesticides". (EM/RCl8/Tech/Disc,/l & 2) 

Questions diverses 

Adoption du Rapport 

(EM/RC18/8 & 10) 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPIEANTS, 
CONSEILLERS ET OBSERVATEURS AU SOUS-COMITE A 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTAI£ 

CHYPRE 
i i ^ 

Représentant • Dr V . Vassilopoulos 
Directeur général de 1

T

Hygiène 
Ministère de 1'Hygiène 
Nicosie 

Suppléant • Dr Z . Panos 
Directeur du Département des 

Services médicaux 
Ministère de l'Hygiène 
Nicosie 

Conseillers - Dr M . Economopoulos 
Directeur adjoint du Département 

des Services médicaux (Hygiène) 

Dr D . Fessas 
Directeur médical 
Hôpital général de Nicosie 

Dr M. Hadjlnlnae 

Spécialiste de l'Hygiène infantile 

Dr M . Menelaou 

Directeur du D.épartement des Statietlquee 
et de la Recherche 

ETHIOPIE 

Représentant - Dr Assefa Tekle 
Codirecteur du Laboratoire central 

impérial d'Ethiopie 
Addis-Abéba 
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Représentant -

FRANCE 

Dr J. Malaspina 
Chef du Département 

des Services de Santé publique 
Djibouti 

Représentant -

IRAN 

Dr. H , Morshed 

Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires 
parlementaires 

Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Représentant -

IRAQ 

Dr Mardan Ali 

Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 
Bagdad 

JORDANIE 

Représentant 一 Dr k . Nabilsi 
Sous-Secrétaire 
Ministère de la 
Amman 

d'Etat 
Srnté 

Représentant • 

KOWEIT 

M . Yousef Jassim Hijji 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
Ministère de la Santé 
KoweT t 

Suppléant Dr Abdulrahman Al Awadi 
Fonctionnaire sanitaire 
Ministère de la Santé publique 
Kowert 

Représentant -

LIBAN 

Dr Hosni Jalloul 
Directeur de l'Hygiène publique 
Ministère de la Sprite publique 
Beyrouth 



Représentant 

Représentant 

Suppléant -

Représentant 

Représentant 

Suppléant -

Représentant 

Représentant 
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LIBYE 

Dr Taher Dahan 
Sous-Secrétaire d

!

Etat 
aux Affaires techniques 

Ministère de la Santé publique 
Tripoli 

PAKISTAN 

Brigadier O.K. Hasan 
Directeur général de la Santé 

et Co-Secrétaire auprès du 
Gouvernement du Pakistan (ex officio) 

Dr S. Hasan 
Directeur général adjoint de la Santé 
Islamabad 

ARABIE SAOUDITE 

SOMALIE 

M. Barre Ugas Ghedi 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

Dr Salih Mohamed Ali 
Directeur général par intérim 
Ministère 4e la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

YEMEN DU SUD 

SOUDAN 

Dr Osman Ibrahim Osman 
Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 
Santé internationale 
Ministère de la Santé 
Khartoum 
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SYRIE 

Représentant - Dr Bahjat Rabbat 
Secrétaire général 
Ministère de la Santé 
Damas 

TUNISIE 

Représentant - Dr M. Bahri 
Médecin—工nspecteur divisionnaire 
Chef de la Division de l'inspection 
Secrétariat d'Etat à la Santé publique 
Tunis 

Suppléant - Dr M. T. Hachicha 
Médecin-Inspecteur divisionnaire 
Chef de la Direction de 1'Eradication 

du Paludisme 
Secrétariat c^Etat à la Santé publique 
Tunis 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant - Dr Hashem El Kadi 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
(Santé internationale) 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Représentant 一 M . Mohamed Ali Zofri 
Sous"Secrétaire d

f

Etat 
Ministère de la Santé publique 
Sana

1

a 

MEMBRES ASSOCIES 

BAHREIN 

Représentant - Dr Ibrahim Yacoub 
Chef du Département de Pédiatrie 
H6pital gouvernemental de Bahreïn 
Bahreïn 
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QATAR 
¡ 

Représentant - Dr M . Farid Ali 
Directeur des Services médicaux 

et de Sánté publique 
Doha 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES Dr V.J. Ram 
Chef de la Section des affaires sociales 

du Bureau économique et social des 
Nations Unies 

Beyrouth 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT (PNUD) 

Dr Earl C . Hald 
Représentant résident du Programme des 

Nations Unies pour le développement 
Chypre 

FONDS DES NATIONS 
UNIES POUR L'ENFANCE 
(FISE) 

M. Gurdial S . Dillon 
Directeur résident pour la Région 

de la Méditerranée orientale du FISE 
Beyrouth 

OFFICE DE SECOURS ET DE Dr M. Sharif 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES Directeur de la Santé et 
POUR IES REFUGIES DE Représentant de l'OMS 
PALESTINE (UNRVv'A ) Beyrouth 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONAIES 
NON GOUVERNEMEM'AIES ET INTERGOUVERIŒ№NTAI£S 

LIGUE DES ETATS ARABES Dr N . Nabulsi Représentant 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONAIE Dr St.Ph. Lyssioti Représentant 

CENTRE INTERNATIONAL D'ENSEIGNEMENT Mr Faiz El Khouri Observateur 
DE LA STATISTIQUE (CIES), BEYROUTH 

UNITE NAVAIE No J DES ETATS-UNIS 
POUR IA RECHERCHE MEDICAIE 
(NAMFÎJ 3) 

Dr L.G. Dickson Observateur 
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ANNEXE III 

RAPPORT DE IA SUBDIVISION DU PROGRAMVE 
SOUS4JOMITE A 

La Subdivision du Programme, comprenant 1
T

ensemble du Sous-Comité A , 
a été constituée sous la présidence du Dr Mardan Ali (Iraq). Le Sous-С omite 
a confié à la Subdivision 1

f

 examen des points suivants: 

1. Projet de programme et de budget de 1970 pour la Région de 
la Méditerranée orientale (point 8 de l'ordre du Jour, docu-
ment EM/RC18/5 et document de travail EM/RC18A/WP.1) 

2. Questions techniques (point 9 de 1
1

ordre du jour • a, b, c) 

a. Applications du traitement électronique des données à 
la santé publique et aux servioes de soins médicaux 
(document EM/RC18/4) 

b. Examens de santé et méthodes utilisés pour le dépistage 
des maladies chroniques non transmissibles (document 
EM/RC18/5) 

c. L'alimentation de 1
1

enfant au moment du sevrage (document 
EM/RC18/6) 

La Subdivision s'est réunie les jeudi et vendredi 22 et 23 août 1968. 

1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1970 PCTJR LA REGION DE IA 
NEDIIERRANEE ORIENTALE (document EM/RC18/3, résolution EM/RCI8A/R.IO) 

En présentant le document, le Dr A «H* Taba, Directeur régional,农 
indiqué que la principale tâche de la Subdivision est d

1

 étudier et d'examiner 
le budget ordinaire et de passer en revue les propositions formulées au titre 
du PNUD pour I969 et 1970, sur la base des soumissions que les gouvernements 
ont effectivement présentées ou présenteront éventuellement au PNUD. 

Les propositions relatives au budget ordinaire étaient fondées sur 
les discussions et consultations que le Directeur régional avait eues avec les 
représentants des gouvernements lors de la précédente réunion de 丄

1

Assemblée, 
ainsi qu'avec des membres du Conseil exécutif et à l'occasion de ses visites 
aux pays de la Région. Des consultations relatives au programme avaient 
également eu lieu lors des voyages du personnel technique dans les divers 
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pays de la Région. Toutefois, 1
f

étude détaillée et 1'approbation du programme 
par le Sous-Comité était un facteur clé de sa mise au point. Après quoi, les 
propositions seraient transmises au Directeur général pour examen, considéra-
tion et incorporation dans les propositions d

1

 ensemble qu'il soumettrait ensui-
te au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour approbation 
définitive. L

1

 étude de ces propositions par le Sous-Comité constituait donc 
une étape essentielle de ce processus puisque, de toute évidence, les pays 
étaient les meilleurs juges quant aux besoins et priorités sanitaires de la 
Région, 

Le Directeur régional a ensuite fait une allusion particulière aux 
propositions formulées au titre du HSIUD et notamment aux activités inter-
pays et interrégionales envisagées pour 1970 et les trois années suivantes. 
L'examen et 1'approbation de ces projets étaient nécessaires et faisaient 
partie des règles de programmation du FNUD, Les projets inter-pays étaient 
insérés dans le document du budget lui-même et les propositions relatives 
aux activités interrégionales apparaissaient dans le document de travail. 

Avant d
1

aborder les projets prévus pour 1970, le Directeur régional 
a fait allusion à 1'introduction du document, qui contenait des indications 
sur la présentation, la méthode de calcul des coûts, et les diverses sources 
de fonds utilisées. Il a particulièrement attiré 1'attention sur la Réca-
pitulation par rubriques principales présentée aux pages xiv et xv, où 
apparaît la répartition de tous les fonds disponibles entre les diverses 
rubriques principales. Il a été noté que les prévisions jpar rubriques 
séparées ne devaient pas être prises à la lettre en tant qu

1

 indications de 
I importance donnée à ces domaines, puisqu'il y avait un chevauchement consi-
dérable entre les uns et les autres； с'était le cas par exemple pour 1'ensei-
gnement et la formation professionnelle qù des crédits supplémentaires des-
tinés à des cours de formation et à des bourses pour études spécialisées 
étaient insérés dans d

1

 autres rubriques principales, notamment celle des soins 
infirmiers. 

Bureau régional et conseillers régionaux 

Les propositions concernant le Bureau régional et les conseillers 
régionaux ont été passées en revue et il a été noté qu

1

aucun changement 
notoire n'était intervenu, bien que de nouveaux postes eussent été ajoutés. 
Au Bureau régional, deux postes - dont un d'assistant aux fournitures -
avaient été ajoutés pour faire face au volume de travail énorme et en cons-
tante augmentation. Le Directeur régional a fait ressortir que lors de 
I

I

 examen présent des activités menées dans les projets, il conviendrait de 
noter qu'un accent supplémentaire avait été accordé cette année aux fournitures 
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et aux bourses d'études. Pour ce qui est des conseillers régionaux, un nou-
veau poste de Conseiller pour Г organisation des soins médicaux - et un poste 
de sténo-dactylographe - avaient été créés en vue de répondre à la demande 
d'assistance dans ce domaine. 

Représentants de 1'OMS 

Les dispositions présentées sous cette rubrique restaient approxi-
mativement au même niveau qu'en 1969 et à la demande du Gouvernement du Soudan, 
1'on envisageait d'envoyer un représentant de 1'OMS dans ce pays. Le poste 
de représentant de 1'OMS non-désigné (précédemment en Iran) serait utilisé à 
cette fin et le nombre total des postes de représentants de 1'OMS resterait 
fixé à huit. 

• • -- , -
Programmes par pays 

En passant en revue le programme par pays, le Directeur régional 
a mentionné que, pour la première fois, Bahreïn y était inclus, et que la 
Fédération de l'Arabie du Sud y apparaissait maintenant sous le titre de 
Yémen du Sud, à la suite de son indépendance récemment acquise. Pour ce 
qui est des programmes par pays en général, il a réaffirmé sa déclaration 
précédente au sujet de la mise au point des propositions en étroite consul-
tation avec les gouvernements intéressés et a suggéré que 1

1

 étude par pays 
soit assez générale", lès points" spécifiques ou les suggestions présentant 
un intérêt pour certains pays en particulier pouvant être étudiés au mieux 
directement avec le Directeur régional ou d'autres membres du Secrétariat. 

. / . • 
Le Directeur régional a mentionné que les prévisions budgétaires 

de I968 ne devaient pas être considérées comme une base de comparaison pour 
les armées suivantes, puisqu'elles englobaient certains éléments d

f

assistance 
exceptionnelle et qu'ainsi la diminution des montants inscrits au budget pour 
les années suivantes ne reflétait pas.nécessairement un fléchissement d'intérêt. 
Il a également fait allusion à 1'assistance prioritaire spéciale envisagée en 
1968 en faveur du nouvel Etat indépendant du Yémen du Sud et qui devait 
être maintenue pendant quelques années encore. Toutefois, cette assistance 
pourrait par la suite ne pas conserver le même niveau qu'en 1968. 

Le Directeur régional a -mentionné que les remarques et exemples 
qu

f

il avait donnés précédemment tendaient à illustrer son buts prêter surtout 
assistance aux pays qui avaient le plus besoin et, dans toute la mesure du 
possible, restreindre assistance directe aux pays moins déshérités pourvus 
de suffisamment de moyens financiers et autres pour régler eux-mêmes leurs 
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problèmes les plus limités, comme с
r

 était le eae par exemple pour le Koweït. 
Il était convaincu que le SousComité approuverait cette façon de voir. 

Programme inter-pays 

En présentant les propositions relatives au programme inter-pays, 
le Directeur régional a mentionné que leur importance avait été reconnue 
en de nombreuses occasions par le Sous-Comité et qu'au fur et à mesure du 
développement de leurs services sanitaires, certains pays avaient moins be-
soin d'une assistance directe et trouvaient dans les principaux projets 
inter-pays le moyen de coordonner leurs efforts avec d'autres gouvernements 
et de rester en contact avec le personnel sanitaire de la Région. ‘ L'accent 
des projets inter-pays portait en premier lieu sur 1

f

 enseignement et la for-
mation professionnelle, essentiellement représentés par des cours de formation, 
des séminaires et des bourses d

1

études. Afin d'illustrer ce dernier point 
et de mettre en évidence la nature et la variété des projets inter-pays, le 
Directeur régional a brièvement passé en revue quelque vingt-cinq projets 
inter-pays en mentionnant leurs objectifs et en formulant à leur sujet des 
commentaires appropriés. Il a particulièrement fait allusion au Séminaire 
sur les problèmes de la nutrition de 1

!

enfant pendant le sevrage, qui aurait 
lieu à Addis-Abéba en 19^9• Etant donné 1

T

importance de ce séminaire, il 
espérait qu

!

il réunirait de bons éléments et de nombreux participants. Une 
attention spéciale a également été accordée au projet EMRO 0084 "Enseignement 
de la médecine", activité importante et soutenue qui, en plus d'un expert et 
de plusieurs consultants,impliquait une forte affectation de fonds destinés à 
la fois à des fournitures et à des bourses d

T

études pour 1969 et 1970- Les 
crédits prévus pour les fournitures devaient assurer aux facultés de rrédecine 
et établissements d

?

enseignement médical des fournitures essentielles, dont 
de la documentation médicale. L

r

importance du projet EMRO 0098 "Réunion des 
fonctionnaires nationaux chargés des programmes de bourses d

T

études -
Alexandrie", était liée à 1

f

intérêt général que présentait 1
T

élément bourses 
d

!

études dans la Région. On envisageait actuellement de tenir le "Cours 
régional de formation technique à la réparation et à 1

f

entretien des appareils 
médicaux" au Pakistan, ou en Tunisie, ou dans ces deux pays à la fois. La 
conservation et l'entretien du matériel médical continuaient à poser un grave 
problème dans la plupart des pays de la Région. Le "Séminaire sur le contrôle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques et les services nécessaires à 
cet effet", prévu pour 1968, couvrait un domaine important et très particulier 
à propos duquel de longues discussions avaient déjà eu lieu ces dernières 
années. 

En conclusion, le Directeur régional a répété qu'une nouvelle im-
portance et un nouvel intérêt seraient maintenant accordés aux activités inter-
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pays qui, à son avis, présentaient un grand intérêt pour la Région et il 
a demandé au Sous-Comité de lui donner son opinion et son accord sur cette 
orientation. Il a déclaré qu'en choisissant les emplacements des cours 
de formation et des séminaires, on s

f

était efforcé d'assurer une réparti-
tion équitable entre les divers pays de la Région mais que, lors de la 
détermination définitive de ces emplacements, des considérations d

f

 ordre 
technique intervenaient comme facteur essentiel• En général, les cours de 
formation et réunions intéressant de petits groupes avaient lieu au Bureau 
régional, à moins qu

f

un pays particulier ne s'offrît pour accueillir la 
manifestation en question. 

Le Directeur régional a ensuite mentionné rapidement les annexes 
consacrées aux différents comptes spéciaux relevant du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé et a indiqué que la mise en oeuvre de ces activités 
était conditionnée par l'existence de fonds disponible. Il a fait allusion 
à la liste des projets additionnels, dont 1

!

exécution serait envisagée si 
des économies étaient réalisées. 

En terminant, le Directeur régional a de nouveau mentionné que 
lui-même et son personnel étaient à la disposition des représentante pour 
discuter avec eux des projets concernant l'un ou l'autre pays en particulier. 

Plusieurs représentants ont félicité le Président pour son élection 
souhaité la bienvenue à la délégation de la Somalie - qui n'avait pu arriver 
à temps pour la séance d

f

 ouverture 一 et félicité le Directeur régional pour 
le projet de programme et de budget. 

Le Représentant du Koweït, répondant à la déclaration du Directeur 
régional sur les besoins, limités d'assistance directe ressentis par certains 
pays, a mentionné que le Koweït ne limitait pas ses services sanitaires aux 
ressortissants koweïtiens mais les étendaient aussi à d'autres personnes et 
d'autres zones, continuant de ce fait Э- avoir besoin d'une certaine forme 
d'assistance de l'OMS. Il a mentionné en particulier l'importance des pro-
grammes de lutte contre la tuberculose et contre la vermine et a déclaré que 
son pays serait heureux d'accueillir le "Séminaire sur la protection contre 
les rayonnements ionisants". 

Le Représentant de la Jordanie a souligné l'importance croissante 
des cours de formation professionnelle et séminaires inter-pays; il a 
mentionné à ce sujet le cours d

f

hématologie qui avait eu lieu en Jordanie 
ainsi que le cours de bactériologie envisagé pour 1

f

avenir et a souhaité la 
participation de tous les pays de la Région à ces activités. Il a suggéré 
qu'une attention croissante soit donnée à ce genre d

1

activité qui présentait 
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un intérêt général pour toute la Région. D
f

autres délégations dont celles 
du Soudan, de Bahreïn, de Chypre et dEthiopie ont elles aussi approuvé les 
activités inter-pays et formulé des commentaires favorables à leur sujet. 

Le Représentant de Chypre a mentionné que 1
1

 anémie de Cooley posait 
:m problème dans son pays, surtout chez les enfants et que 1'assistance de 

T

0MS à cet égard serait la bienvenue. 

Le Représentent du Soudan a formule des commentaires sur le bel 
équilibre réalisé dans le projet de budget et a mentionné certaines tendances 
ju

1

 il y avait notées, notamment que 96,5 pour cent de 1 'augmorrbatlon apportée 
ou budget ordinaire de 1970 avaient été consacrés aux activités sur le 
terrain, ce qui indiquait une planification judicieuse de la part du Directeur 
régional. Il a également rappelé l'accent de plus en plus important donné 
aux activités d

1

 enseignerrent et de formation professionnelle mais a déclaré 
qu

T

aucun accroissement substantiel n'apparaissait pour les activités menées 
au titre du PNUD. Il avait bien conscience de ce que la plupart des gouver-
nements des pays en voie de développement donnaient la priorité à des domaines 
autres que celui de la santé et a déclaré que lui-même s Efforçait - sans 
toujours y réussir - d'assurer une considération favorable aux programmes 
d

f

action sanitaire en en soulignant la valeur sur le plan financier. 

Le Directeur régional, revenant sur les derniers commentaires 
formulés à propos du programme d

r

activité du PNUD, a rappelé la nécessité de 
posséder une représentation sanitaire forte et efficace au niveau des organes 
gouvernementaux de coordination responsables du programme du PNUD. Il a 
également noté que 1

f

une des raisons pour lesquelles on n
f

 enregistrait géné-
ralement pas d

f

accroissement des activités sanitaires menées au titre du PNUD 
tenait à ce que le budget du PNUD lui-même ne subissait pas d

T

augmentation 
importante. 

Le Représentant de Bahreïn a formulé des commentaires favorables sur 
les propositions- relatives aux programmes interrégional et inter-pays et a 
fait allusion aux problèmes communs ainsi qu

f

à la nécessité d
!

une planification 
coordonnée à cet égard entre les divers Etats de la région du Golfe. Faisant 
écho à ces commentaires et suggestions, le Représentant du Qatar a indiqué 
que 1

!

assistance de l'OlVlS pourrait être nécessaire pour créer un comité ou 
conseil chargé de coordonner dans la région du Golfe des projets et plans 
d'action sanitaire qui engloberaient les Etats de Koweït, Qatar, Bahreïn et 
Abu Dhabi. 

Le Représentant de l^thiopie^ commentant l'importance des. activités 
inter-pays et interrégionales, notamment dans le domaine de 1

f

 enseignement et de 
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la formation professionnelle, a approuvé 1
f

idée d'utiliser un pays de la 
Région disposant d

f

 institutions satisfaisantes et de ressources particu-
lières pour accueillir les cours de formation professionnelle, ce qui 
profiterait à toute la Region sans entraîner de déploiement inutile d'effort 
ou la mise en oeuvre de moyens excessifs. 

A propos des activités menées dans le domaine de 1'hygiène des 
radiations, le Représentant du Liban a signalé que son Gouvernement mettait 
actuellement au point une législation sur la protection contre les radia-
tions et se préparait en outre à ouvrir un institut national du cancer 
pour lequel il aurait besoin de 1

!

assistance de l'OMS sous forme de per-
sonnel technique et d'équipement. Il a également souligné 1

!

importance de 
l'hygiène et de 1

1

 assainissement du milieu en tant que moyens de relever le 
niveau de vie dans la Région. 

Aucun commentaire particulier n
f

a été formulé sur les activités 
menées au titre des fonds en dépôt ou sur les propositions contenues dans 
les diverses annexes du document et une résolution a été adoptée à propos du 
projet de programme et de budget de 1970. 

2, QUESTIONS TECHNIQUES (point 9 de l'ordre du jour a, b et c) 

a. Applications du traitement électronique des données 

à la santé publique et aux services de soins médicaux 

(document EM/RC18九 résolution EW/^C18A/R.11) — 

Après un compte-reiîdu général sur la logique fondamentale des 
opérations réalisées par les calculatrices électroniques, 1

1

agen-
cement et les éléments fonctionnels des systèmes de traitement 
électronique des données ainsi que la souplesse et la rapidité de 
ce mode de traitement, il a été fait allusion aux applications 
actuelles et futures du traitement électronique des données aux 
services sanitaires et aux sciences biomédicales. L'attention du 
Sous-Comité a été attirée sur deux rapports récemment préparés par 
le Bureau Régional de l

f

0MS pour l'Europe sous les titres "Applica-
tion des systèmes de traitement.automatique des données à 1

1

 admi-
nistration sanitaire" (Copenhague, 1964) et "Symposium sur l'utili-
sation des calculatrices électroniques en statistique sanitaire et 
dans la recherche médicale" (Stockholm, 1966). 

Les questions d
1

 ordre technique, administratif et financier 
auxquelles est soumise toute décision visant à introduire le traite 
ment électronique des données, ont ensuite été abordées dans leurs 
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grandes lignes. La nécessité de disposer de 1
1

 avis de spécialistes 
pour choisir une installation à

f

un type et de dimension appropriés 
ainsi que 1

f

importance d'une préparation systématique en vue du 
passage au traitement électronique des données ont été soulignés 
et notamment 1

f

étude des divers systèmes d*enregistrement et l'orga-
nisation de cours de formation professionnelle à l'intention du 
personnel. Enfin

5
 l'attention a été attirée sur 1'urgence qu'il 

y avait à prendre des mesures pour introduire les principes du 
traitement électronique des données et de ses applications médica-
les dans les programmes d

!

enseignement médical, universitaire et 
postuniversitaire, dans les cas où cela n'avait pas été encore fait. 

Pendant la discussion qui a suivi, ie Représentant de Chypre 
a émis 1

1

 opinion que le traitement électronique des données de-
viendrait très prochainement indispensable dans de nombreux domaines 
de la médecine. Il a estimé que son utilisation dans les départe-
ments de consultations externes des hôpitaux serait extrêmement 
utile, ainsi que pour la préparation des tableaux de service du 
personnel infirmier et d

f

autres aspects de 1
1

administration hospi-
talière. 

Le Représentant du Koweït a déclaré que dans son pays, le 
système de traitement électronique des données avait déjà été mis 
en place et servait au contrôle des magasins médicaux, tout en étant. 
progressivement appliqué à la compilation des statistiques démogra-
phiques et sanitaires. L'on envisageait de lancer un projet pilote 
de traitement électronique des données dans un grand département de 
consultations externes. Ce projet pourrait fort bien servir de 
démonstration à 1

!

usage d'autres gouvernements de la Région et son 
Gouvernement aimerait bénéficier des avis et de l'assistance d

f

experts 
de 1

f

OMS sur la façon d'introduire progressivement le traitement 
électronique des données dans les services sanitaires. Prenant 
ensuite la parole, le Directeur régional a assuré le Représentant 
du Koweït que le Bureau régional serait heureux de prendre en consi-
dération toute demande éventuelle d

!

assistance et a suggéré que le 
type d

T

assistance requis devrai t être déterminé en consultation avec 
le personnel du Bureau régional. 

b. Examens de santé et méthodes utilisés pour le dépistage des 
maladies chroniques non transmissibles (document EIVRC18/5j 
résolution EM/RC18A/R.12) 

Le dépistage précoce des maladies au moyen de tests appropriés, 
d

f

 examens de santé ou autres procédés a été présenté comme un progrès 
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récent et appreciable dans le domaine de 1 Assistance médicale 
aux personnes qui sans souffrir d'aucun trouble pouvaient abriter 
des maladies non déclarées ou au stade pré-symptomatique. Cette 
façon d'aborder les choses contrastait avec l'habitude de laisser 
aux personnes malades l'initiative de consulter un praticien. 

L'attention a été attirée sur les critères à satisfaire pour 
que le dépistage précoce devienne une opération réalisable, ainsi 
que sur les conditions supplémentaires à remplir pour justifier 
l'offre de méthodes de dépistage à des populations tout entières 
ou à des groupes fortement exposés. 

De plus, l
1

attention du Sous-Comité a été attirée sur l'é-
tude récente des "Principes et pratique du dépistage des maladies""

1

" 
préparée par J.M.G. VJilson et G. Junger, ainsi que sur le fait 
qi^il faudrait encore des recherches considérables pour confirmer 
1 futilité de bon nombre de méthodes de dépistage acbueilement à 
l

f

essai. Parmi les exemples donnés de méthodes appliquées en 
dehors des hôpitaux, on peut citer les examens médicaux périodiques 
pratiqués par les praticiens de médecine générale, les certres de 
consultations sanitaires pour les personnes âgées, l'exar^n ovto-
logique destiné à dépister le carcinome du col de l'utérus et le 
système d

!

examen médical complet offert au titre du pian d'action 
sanitaire de la Fondation Kaiser. La valeur des multiples examens 
de routine pratiqués à l'admission dans les hôpitaux, en tant que 
moyens d

!

augmenter la précision du diagnostic et de réduire la durée 
d'hospitalisation du malade a été rappelée. 

La conclusion générale suggérée a été la suivantes bien que de 
nombreux arguments militassent en faveur d'un essai à grande échelle 
de nombreuses techniques de dépistage et de 1

1

 examen médical pério-
dique de certains groupes d

f

âge, il était à l'heure actuelle im-
possible d'envisager dans le cadre de la surveillance sanitaire 
l'application d

1

 examens multiples à des populations entières. Dans 
de nombreux cas, il faudrait encore effectuer des sormies considéra-
bles de recherches sur le cours naturel des maladies et la validité 
de certaines méthodes. 

1

 Cahier de Santé publique de l
f

0№ No.)4 
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Cette question a été vivement discutée. Le Représentant 
du Koweït s'est déclaré satisfait à la pensée que les méthodes 
de dépistage seraient largement utilisées dans les pays en voie 
de développement, et ce, beaucoup plus tôt qu

f

on ne le pensait 
généralement. A son avis, cela exigerait la formation de nom-
breux éléments de beaucoup de catégories de personnel paramédical, 
dé manière à dégager les médecins de tâches qui prenaient du temps 
et pourraient fort bien être assumées par d

!

autres. L
f

un des 
principaux objectifs de la consultation médicale était de rassurer 
des "malades" qui, bien souvent^ n'avaient pas besoin de traitement. 

Le Représentant de Chypre pensait que les techniques et 
méthodes dont on disposait actuellement dans les pays industriali-
sés devraient être étendues aussi rapidement que possible aux pays 
moins riches. Il pensait ici particulièrement au problème des 
maladies cardio—vasculaires, dont bon nombre pouvaient être déceléesj 
traitées ou soulagées grâce à des examens de dépistage pratiqués 
dans enfance, à l

!

âge scolaire, dans les services des usines, 
autres lieux emploi, etc. Il a également attiré 1

!

attention sur 
le problème de la thalassémie à Chypre et a indiqué que son Gouver-
nement serait heureux de bénéficier de l'assistance de l

f

OMB pour 
y trouver une solution. 

Le Représentant du Soudan s
 f

est lui aussi déclaré partisan des 
contrôles médicaux périodiques dont il a souligné 1

f

 intérêt et s
 f

est 
référé notamment au goitre en tant que maladie dont 1

!

incidence ne 
pouvait être déterminée et qui ne pouvait être prévenue que par un 
dépistage précoce. De l

f

avis du Représentant du Pakistan, les 
méthodes de dépistage devraient être progressivement mises à la 
disposition du public en général et les autorités sanitaires ne 
devraient pas attendre que les populations en fassent spontanément 
la demande• 

Le Représentant de la Tunisie a souligné 1
1

 intérêt des poli-
cliniques pour les examens multiples; en effet, elles offrent la 
possibilité de pratiquer en un même endroit et à l

f

occasion d'une 
seule visite des examens complets recouvrant de nombreuses disciplines 
médicales. 

с • L
1

 a liment a ti on de 1
T

 enfant au moment du sevrage (document 
EM/RC18/6, résolution EM/RC18A/R.13) 

Dans le domaine de la nutrition, il était désormais reconnu 
que le problème des protéines atteignait un stade critique dans cette 
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Région, tout comme dans d'autres parties du monde. Certains 
groupes de population étaient plus vulnérables que d'autres et 
l'on estimait à plus de 500 millions le nombre des enfants 
souffrant d'importants retards de croissance physique, d

f

une 
moindre capacité d

1

 apprendre et d
f

une diminution de l'aptitude 
à assimiler l

f

éducation qui leur était donnée, du fait d'une 
insuffisance protéique et calorique. Le problème de la nutri-
tion pendant la période pré-scolaire devrait donc bénéficier 
d'une très large priorité dans tous les programmes de nutrition 
et des efforts devraient être déployés à partir de la période 
du sevrage• Tout en disposant déjà de faits médicaux, nutri-
tionnels et biochimiques, l'on avait cependant encore besoin 
de définir le moyen le plus simple d

!

éliminer les carences 
nutritionnelleç existantes. Cela devrait être fait au moyen 
d

1

enquêtes menées localement sur les méthodes de sevrage, le 
niveau de nutrition et la fréquence de la malnutrition. Il 
faudrait aussi connaître les possibilités de production locales 
et les ressources en aliments suffisamment riches en protéines 
pour la période du sevrage• Si 1

T

 on ne disposait pas de protéines 
de haute qualité en quantités suffisantes,' il faudrait introduire 
des aliments spéciaux pour le sevrage, de valeur comparable à celle 
du lait. La production de tels aliments pourrait être organisée 
dans la plupart des pays de，.la Région à partir des matières premières 
trouvées' svir place. 

Tout nouvel aliment de sevrage devrait bien entendu etre soi-
gneusement vérifié conformément aux recommendations formulées par 
l

f

0M5 dans le bulletin du Groupe consultatif sur les protéines 
(I967) et être reconnu totalement acceptable sur tous les plans; 
il devrait également être possible de le produire à un prix en 
permettant la distribution la plus large. L'un des principaux 
facteurs clef de tout projet d

f

aliments de sevrage consistait à 
transmettre les renseignene nts nécessaires aux mères et à gagner 
leur confiance. L

f

organisation traditionnelle de l'hygiène de la 
maternité et de 1

T

enfance était bien entendu, le moyen le plus sûr 
d

f

y parvenir, mais en son absence, tout autre service sanitaire 
pourrait s

1

acquitter de cette tâche lorsque les travailleurs sani-
taires intéressés auraient reçu une formation appropriée. Une 
grande expérience pourrait être acquise à partir de projets déjà 
en opération dans la Région, par exemple en Ethiopie, où une grande 
attention avait été accordée aux enfants d'âge pré-scolaire et 
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notamment aux enfants en période de sevrage. De plus, on envi-
sageait de tenir sur cette question un séminaire régional, qui 
aurait lieu à Addis-Abeba en mars 19б9* 

Il semblait donc permis d
f

arborer un optimisme prudent quant 
aux nouveaux projets d

f

aliments de sevrage, puisque l
f

on avait à 
portée de main les connaissances et 1

T

expérience de base et que 
le groupe visé comprenait des individus déjà entourés du plus 
de soins que l'on pût imaginer. La priorité importante donnée 
aux projets de ce genre par toutes les institutions des Nations 
Unies intéressées avait été clairement mise en lumière et, parti-
culièrement, le lancement par le FISE du produit tfGSM" marquait 
un grand pas dans la bonne direction. Il serait fortement sou-
haitable que cette mesure pût être suivie et étayée par un soutien 
vigoureux à la production des aliments de ce genre pour nourrissons, 
qui sont constitués essentiellement ou uniquement par des matières 
premières trouvées sur place. 

Le Représentant de la République Arabe Unie a enumeré les 
études sur le sevrage menées dans son pays parmi les groupes dotés 
des revenus les plus faibles et a fait allusion au rapport préparé 
à l'occasion du séminaire de 1958 au Caire. • Ces études démon-
traient que chez les enfants de moins de deux ans les problèmes nu-
tritionnels étaient extrêmement sérieux du fait, essentiellement, 
des mauvaises méthodes habituellement suivies pour le sevrage et 
des problèmes posés par une alimentation médiocre et la contamina-
tion. Il n'était pas tout à fait dfaccord sur le fait que la mal-
nutrition commençait généralement au moment du sevrage, mais pensait 
plutôt qu

r

elle avait son point de départ pendant la vie intra-
utérine et que la nutrition des femmes enceintes et allaitantes 
devrait également être prise en considération. Avec lfassistance 
du FISE, des mesures avaient été prises pour introduire des aliments 
riches en protéines à l'intention du groupe de population en question 

Le Représentant de Chypre a déclaré que dans son pays, les pro-
blèmes de nutrition commençaient généralement au moment du sevrage 
et qu

f

ils étaient surtout le résultat de l'ignorance et de mauvaises 
habitudes plutôt que dTune pénurie réelle dfaliments• La malnutri-
tion, telle qufon la voyait dans d'autres parties du monde， n'exis-
tait pas à Chypre, mais on y observait des maladies de carence nu-
tritionnelle telles que le rachitisme, certains types dfanémie et 
des caries dentaires. La prévention de la malnutrition et de ses 
effets sur la croissance physique et mentale des enfants n

!

était 
pas une tâche aisée, mais elle devrait constituer une sorte de défi. 
En s

f

engageant dans cette entreprise, les pays en voie de développe-
ment devraient accorder davantage d

1

attention à ce domaine et mettre 
un accent particulier sur 1

!

éducation sanitaire. 
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A N N E X E I V 

, R A P P O R T T E C H N I Q U E S O M M A I R E 

D I S C U S S I O N S T E C H N I Q U E S S U R I E S D A N G E R S R E S U L T A N T P O U R L A S A N T E 

D E L A C O N T A M I N A T I O N D E D E N R E E S A L I M E N T A I R E S P A R D E S P E S T I C I D E S 

. S O U S - C O M I T E A D U C O M I T E R E G I O N A L D E L A 

MEDITERRANEE ORIENTALE - SESSION EE 1968 

- - - - • -

I INTRODUCTION 

Le Sous-Comité A avait choisi les "Dangers résultant pour la sânté 
de la contamination de denrées alimentaires par des pesticides" comme thème 
des discussions techniques de sa session de 1968. 

Le Dr Hosni Jalloul (Liban) présidait les discussions. 

Les Représentants avaient sous les yeux un document préparé par le 
secrétariat du Bureau Régional , qui a servi de base aux discussions• 

II RESUME DES DONNEES DE BASE 

Dans l'introduction à cette question, il était précisé qu'il existait 
trois sources principales d

f

 intoxication dues aux pesticides: les ingestions 
accidentelles, les risques professionnels encourus pendant l'application des 
pesticides, et l'ingestion d'aliments contaminés. Le document présenté au 
Sous-Comité traitait en détail de ce dernier point. 

Le problème de la contamination des denrées alimentaires avait été 
longuement considéré par 1!Organisation intergouvernementale consultative 
de la Navigation maritime (OMGI) en collaboration avec l'OMS. Il a été 
suggéré que les pesticides soient classés en deux catégories :'très toxiques 
et peu toxiques. Les pesticides très toxiques seraient classés dans la 
catégorie 6 du Code maritime international des marchandises dangereuses et 
；Les peu toxiques dans la catégorie 9- Si ces suggestions étaient approuvées, 
les pesticides de la catégorie 6 seraient сprnplètçnient isolés de toutes 
denrées alimentaires; les pesticides de la catégorie 9 pourraient être tenus 
dans le même local que les denrées alimentaires, mais à distance suffisante 
pour respecter les règles de sécurité et à condition que les denrées ali-
mentaires soient contenues dans des récipients imperméables. 

1 Pour 1
1

 ordre du jour, voir page iv de l'a présente Annexe 
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Il a ensuite été fait allusion aux incidents survenus en 1967 au 
Qatar et en Arabie Saoudite et à l'occasion desquels on avait enregistré 
vingt-six décès. Les pesticides avaient été embarqués dans des récipients 
placés à la verticale au-dessus de sacs de denrées alimentaires et n'avaient 
pas été inscrits de la façon qui convient sur le manifeste du navire • Avant 
le déchargement des denrées alimentaires dans les ports du Golfe, les pesti-
cides avaient été débarqués ailleurs, de telle sorte que l'on ne possédait 
aucune preuve évidente de la nature du pesticide incriminé. L'identifica-
tion du pesticide responsable de la contamination avait donc demandé un 
certain temps. Il était clair - et lfOMS et l'OMCI avaient souligné ce 
point dans une lettre commune aux gouvernements - que les règlements relatifs 
à l'expédition des marchandises par mer auraient dû empêcher ces incidents. 
Néanmoins, il était également clair que la définition et la classification 
des pesticides devaient être mieux explicitées. Les amendements suggérés 
pour les codes d'expédition par mer devraient garantir qu'à moins de négli-
gences humaines, de tels incidents ne puissent se reproduire• Les efforts 
conjugués de lfOMS et de 1’0МС1 ont donné ici un excellent exemple de coopé-
ration internationale réelle. 

L!étiquetage défectueux était toutefois la cause la plus fréquente 
des accidents dus aux préparations chimiques toxiques, dont les pesticides. 
II fallait également se souvenir de ce que pour tragiques qu1apparaissent les 
épisodes d'intoxication dus à la contamination des aliments, la principale 
cause de ces incidents était la non-lecture de 1fétiquette ou l'utilisation 
de récipients ayant précédemment contenu des pesticides toxiques. Un grand 
nombre d'accidents pourraient donc etre prévenus grâce à 1fétiquetage appro-
prié des récipients, à 1Téducation du public et à la destruction des réci-
pients après usage• 

I I I D I S C U S S I O N S 

Au cours.de la discussion qui a suivi, les participants ont estimé 
que tous les gouvernements et administrations sanitaires nationales devraient 
prendre des mesures spéciales pour que les dispositions contenues dans les 
règlements relatifs au transport des pesticides soient rigoureusement appli-
quées • Diverses mesures préventives, susceptibles d1 être prises pour em-
pêcher la réapparition d'épisodes d1 intoxication, ont été soulignées. 

Pour ce qui est de consommation des fruits en toute sécurité, il 
a été précisé que si les pesticides étaient appliqués aux arbres conformément 
aux instructions données par les fabriquants, les fruits, une fois mûrs,pourraient 
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être consommes en toute sécurité. Si toutefois le dosage du pesticide 
était trop important ou si les pulvérisations étaient effectuées à une 
époque trop rapprochée de celle de la maturité, la consommation des fruits 
pourrait être dangereuse. Quant aux aliments en conserves, 1

1

 analyse de 
laboratoire était nécessaire pour déterminer si les effets toxiques qu'ils 
pourraient avoir étaient dus à une contamination par des pesticides ou au 
métal dont le récipient était fait. Le transport des marchandises par 
navire sur de petites distances devait être soumis au même règlement que 
le transport international. Les autorités nationales devraient exercer 
un contrôle approprié sur les petites embarcations naviguant à l'intérieur 
de leur territoire pour s

f

assurer qu’elles ne transportent pas de pesticides 
arrimés à proximité de denrées alimentaires. 

Pour ce qui était de la suggestion selon laquelle les étiquettes des 
récipients contenant des produits chimiques toxiques devraient indiquer 
clairement qulil fallait les tenir à bonne distance des denrées alimentaires, 
il a été déclaré que si ces récipients portaient une mention précise de 1û 
nature des marchandises quTils contenaient et un signe indicatif de leur 
toxicité, les commandants de navires n!auraient qu'à se conformer aux instruc-
tions et à les arriver à bonne distance de.? denrées alimentaires. 
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ORDRE DU JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

DANGERS RESULTANT POUR LA SANTE DE LA 
CONTAMINATION DE DENREES ALIMENTAIRES 

FAR DES PESTICIDES 

1. Allocution dfouverture par le Directeur régional 

2. Election du Président 

3. Présentation du document 一 Sa portée 

4. Causes et prévention de la contamination de denrées alimentaires par 
des pesticides 

5. Conclusions et résolutions 


