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En 1975, seul 
réuni conformément 
de réunion. 

le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s
1

est 
aux dispositions de la résolution WHA7.33.^ Le Sous-Comité В a

!

a pas tenu 

Le paragraphe 2 (9) de la résolution WHA7.33 stipule que : "si, pour une raison quel-
conque , l ' u n ou l'autre des deux sous—comités était incapable de se réunir à la date et au 
lieu notifiés, les opinions de 1

1

 autre sous—comité seront transmises au Directeur général'
1

. 

Le Directeur général a donc 1
1

 honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur la 
session de 1975 du Sous-Comité A.2 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

EB57/14 

17 novembre 1975 
i
 

1 Recueil des résolutions et décisions， Vol. I, 1948-1972, page 334. 
2 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

1. GENERALITES 

Le Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est 

réuni à Téhéran (Iran) du 8 au 11 octobre 1975. Quatre séances plénières ont été 

tenues et la Subdivision du Programme s'est réunie le vendredi 10 octobre 1975. 

Les Discussions techniques sur les "Méthodes de distribution efficace des soins 

primaires : l'expérience de la province iranienne de l
1

A z e r b a ï d j a n occidental" 

ont eu lieu le samedi 11 octobre. 

Etaient représentés les Etats suivants : 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Bahreïn 
Chypre 
Egypte 
Emirats Arabes Unis 
Ethiopie 
Irak 
Iran 
Jordanie 
Koweït 

Liban 
Oman 
Pakistan 
Qatar 
République Arabe Libyenne 
République Arabe Syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 
Yémen démocratique 

Comité A. 
Tous les Etats Membres représentés ont exercé leur droit de vote au Sous-

Les Nations Unies, le Programme des Nations Iftiies pour le Développement, le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance* l'Office de Secours et de Travaux des Naticxis 
Unies pour les Réfugiés de Palestine, l'Organisation de l'iMité africaine et la Ligue 
Arabe étaient représentés； l'Organisation de Liberation de la Palestine avait envoyé 
un observateur• 

Assistaient à la session des représentants et des observateurs de vingt-
trois organisations intergouvernementales, non gouvernementales et nationales 

2. OUVERTURE DE IA SESSION (point 1 de l'ordre du jour) 

La séance inaugurale s
1

est tenue dans la Salle des Conférences "Centre de 
recherche sur la médecine du travail" du Ministère du Travail à Téhéran. 

Le Professeur Mohammed Ibrahim Azim (Afghanistan), Vice-Président du Sous-

Comité A de la Session de 1974 du Comité régional de la Méditerranée orientale, a 

déclaré ouverte la Session de 1975. Il a souhaité que les délibérations du Sous-

Comité soient couronnées de succès.et a invité à procéder à la désignation des 

membres du Bureau. 

^"Voir Liste des représ en tant s^ suppléants, conseillers et observateurs au Sous-Comité A , 
Annexe H 
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EIËCTION DU BUREAU (point 2 de l'ordre du ¿our) 

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

Président: S.E. le Professeur A . Pouyan (Iran) 

Vice-Présidents : S.E. le Dr Ali Fakhro (Bahreïn) 
S.E. le Dr Mohamed Ali Nur (Somalie 

Président de la Subdivisiai 

du Programme : Dr Jamil Anouti (Liban) 

Président des Discussions techniques: Dr Nouri Ramzi (République Arabe Syrienne) 

ALLOCUTION D
f

 OUVERTURE 

Son Excellence M
#
 Amlr Abtos Hoveyda, Premier Ministre d'Iran, inaugure la 

session en souhaitant la bienvenue aux participants et en déclarant que le Gouvernement 
iranien se fait un plaisir d*accueillir ses invités, surtout au moment où l'Iran procède 
à une réévaluation fondamentale de ses priorités naticxiales, en vue notamment de pro-
mouvoir le bien-être social et de dispenser à chaque citoyen des soins médicaux de bonne 
qualité. Les débats qui se dérouleront sur le thème des soins de santé primaires, prin-
cipal sujet des discussions, présenteront donc, selon 1

1

 orateur, un grand intérêt pour 
les participants iraniens. 

Au mois de mars Sa Majesté impériale chargeait le Gouvernement de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour réaliser l

f

eradication des maladies transmissi-
blesj améliorer la salubrité de 1

f

environnement et promouvoir l'éducation sanitaire 
dans tout le pays. L'un des buts visés était qu'en l

1

 espace de cinq ans, tous les ha-
bitants du pays, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, bénéficient 
d'une protection médicale suffisante. 

La pénurie de personnel qualifié, qui occasionne des étranglements dans la 
plupart des secteurs de l

1

 économie, se fait aussi sentir dans le domaine des soins médi-
caux. Outre la santé du personnel qualifié, on peut également regretter la concentra-
tion du personnel disponible dans les grands centres urbains, au détriment des zones 
rurales éloignées et moins peuplées. Le Corps de Santé, chargé de résoudre le problème 
de 1* insuffisance des soins de santé en milieu rural, a amélioré considérablement la 
situation, sans toutefois parvenir à dispenser des soins médicaux aux populations des 
régions isolées； d

1

o ù la nécessité de trouver de nouvelles formules pour venir à bout 
du problème. Il convient de donner la première priorité à la formation des auxiliaires 
ruraux^ de régionaliser les services de santé et de préparer des programmes de planifi-
cation familiale. 

Le Gouvernement construit actuellement de nouveaux hôpitaux régionaux qui pro-
digueront des soins de santé et serviront de lieux de stage pour les médecins, les in-
firmières et les auxiliaires. En 1978, 1

!

exécution de ces seuls plars régionaux assurera 
un chiffre de plus de 6000 lits. 

La priorité donnée à la prestation de services de soins médicaux d'excellente 
qualité constitue un exemple de la prééminence des impératifs sociaux immédiats sur 
toutes les autres considérations. 
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Le Premier Ministre formule l'espoir que les participants auront la possibi-
lité de voir les réalisations des services sanitaires, notamment l'organisation du 
Corps de Santé et les programmes d'assurance médicale et sociale, de mesurer les 
efforts déployés pour former des médecins et des personnels de santé professionnels 
et auxiliaires, et de visiter des instituts de recherche médicale• 

V Iran croit en l
1

efficacité de la collaboration internationale entre tous 
les pays de la Région mais surtout entre nations voisines, en ce qui concerne les pro-
grammes d

1

eradication de la maladie et d
!

amélioration de la santé
#
 Le Gouvernement 

iranien est disposé à apporter son appui et à participer, de quelque manière que ce 
soit, à ces entreprises communes. Enfin, le Premier Ministre met en valeur la coopé-
ration louable et efficace qui prévaut entre les pays de la Région et l'Organisation 
mondiale de la Santé, et il se déclare convaincu que, grâce aux efforts de tous, un 
développement social rapide et une amélioration de la santé des peuples sont possibles. 

5. ALLOCUTION Ш MINISTRE 

le Professeur A . Pouyan^ Ministre de la Santé de l
y

Iran# souhaite la 
bienvenue aux participants à la réunion qui^ pense-t-ilj devrait leur fournir l'occa-
sion de débattre des problèmes inhérents à la Région. De nombreux pays, par exemple, 
souffrent áe la surpopulation et connaissent des problèmes nutritionnels et écologiques 
qui ont des effets néfastes sur 1'état de santé de leurs populations. Il est persuadé 
que la réunion cherchera et trouvera des solutions à ces problèmes. A mesure que la 
fin du siècle approche, il convient de s'assurer que la formation traditionnelle des 
étudiants en médecine répond réellement aux besoins des pays en travailleurs sanitaires. 
Le moment est venu d'examiner et de réviser tout le système de la formation médicale 
et de préparer un plus grand nombre de personnels médicaux, sans pour autant négliger 
l

f

aspect qualitatif• 

Le Professeur Pouyan note que le progrès socio-économique s
1

est traduit par 
une augmentation de l'incidence des maladies mentales, mais il estime qu

f

il est encore 
temps de prendre des mesures préventives contre les méfaits de 1

1

 industrialisation sur 
les travailleurs et des mutations sociales sur les populations rurales. 

La lutte contre le paludisme se trouve entravée par la résistance des mous-
tiques vecteurs aux insecticides. En outrej il ne faut pas perdre de vue qu'une mala-
die transmissible telle que le paludisme ne connaît pas de frontières nationales et 
que la collaboration entre pays voisins est essentielle pour assurer le succès des pro-
grammes de lutte. 

Enfin, il souligne que les méthodes employées par les autres pays pour résou-
dre les problèmes médicaux et sociaux ne doivent pas être adoptées aveuglément^ mais 
plutôt adaptées aux conditions locales de chacun des Etats Membres. 

6. ALLOCUTION Ш DIRECTEUR REGIONAL 

Le Dr A . H . Tabaj Directeur régional^ au nom de l'Organisation mondiale de la 
Santé, souhaite la bienvenue à tous les participants à la session annuelle du Sous-
Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. Il note que la réunion est 
honorée de la présence de S.E. le Premier Ministre et adresse ses remerciements chaleu-
reux et sincères au Gouvernement impérial de l

1

Iran pour la généreuse hospitalité dont 
il a fait preuve en accueillant la réunion. 
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Le Dr Taba evoque alors les efforts énormes qui ont été accomplis ces derniè-
res années par le Gouvernement et le peuple de l

f

Iran, sous la direction et 1
!

impulsion 
de Sa Majesté impériale Chahinchah Aryamehr^ pour assurer une meilleure santé à toute 
la population. L'Iran, ardent défenseur de l'action sanitaire internationale, peut 
apporter une contribution éclairée, digne de sa longue expérience médicale• Les efforts 
déployés par le pays pour promouvoir la technologie médicale peuvent donner une impul-
sion supplémentaire aux débats relatifs aux problèmes propres à toutes les nations aux 
prises avec un développement socio-économique accéléré. 

Il se réjouit de la présence de tant de ministres de la santé des pays de la 
Région, presence qui témoigne de l

f

importance qu'ils accordent à cette instance suprême 
des affaires sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale - une Région impor-
tante non seulement parce qu'elle a accompli des progrès nombreux et rapides dans le 
domaine de la santé, mais aussi parce qu'elle renferme en son sein la plupart des pro-
blèmes les plus épineux avec lesquels le monde est aux prises• Le Dr Taba la décrit 
comme étant "une Région en expansion rapide, au carrefour de tant de cultures", et 
1

f

évolution sociale et économique des dernières années ne fait que confirmer cette 
réalité. Notre Région retire des avantages spéciaux de son association historique 
étroite avec 1

f

Orient et l
f

Occident et elle bénéficie au maximum de la somme des connais^ 
sanees héritées de la révolution scientifique des cent dernières années, qui a fait de 
la médecine un instrument plus efficace qu

f

il ne l
1

avait Jamais été auparavant dans 
1

r

histoire du monde. Le moment est venu de s
!

occuper activement du développement des 
services et des personnels de santé au Moyen-Orient, car partout l'homme est de plus en 
plus conscient de la mesure dans laquelle la prospérité et le bien-être des peuples 
dépendent fondamentalement de leur état de santé, 

Dernièrementj l
T

un des faits les plus marquants a été la mesure dans laquelle 
les pays les plus favorisés se sont montrés soucieux et désireux d'aider leurs frères 
moins fortunés à faire face aux dépenses de santé essentielles et nécessaires. Le 
Dr Taba profite de l'occasion pour adresser les remerciements de l'OMS aux Gouvernements 
de l'Arable Saoudite, de l'Egypte, de 1

1

Irak
#
 de 1

1

 Iran, du Koweït, du Q^tar et de la 
République Arabe Libyenne pour leur louable générosité. 

La politique de croissance socio-économique accélérée poursuivie par de nom-
breux pays de la Région permet d,envisager l'avenir avec optimisme. Depuis qu

1

une 
grande partie du Moyen-Orient a commencé à connaître une abondance sans précédent dans 
sa longue histoire, de profonds changements conceptuels se sont fait jour dans les 
milieux politiques et ont provoqué une meilleure prise de conscience des impératifs 
sanitaires qui conditionnent le progrès socio-économique. 

Dans son Rapport annuel, le Directeur régional fait état d'une nette tendance 
vers une plus grande indépendance technologique dans maints pays de la Région, d'une 
attitude plus sélective des autorités sanitaires en ce qui concerne le transfert des 
techniques médicales et leur adéquation aux besoins locaux, et d'une prise de conscience 
accrue de la nécessité de réaliser l

f

équilibre et la stabilité sociaux en dispensant 
les soins de santé à ceux qui en ont le plus besoin• 

Bien que la situation sur le front régional de la maladie soit variable, les 
progrès enregistrés sont suffisants pour répondre aux besoins d'une population en aug-
mentation rapide qui accentue sa pression sur les services de santé

 #
 Tandis que les 

autorités sanitaires redoublent d'efforts pour combattre ou extirper les maladies trans-
missibles séculaires, la menace des "affections de croissance" liées aux mutations 
sociales - cancer, maladies cardio-vasculaires et troubles mentaux, notamment - se pré-
cise tant à l'échelon régional qu

f

à l'échelon local. Il existe aussi des influences 
néfastes, réelles ou potentielles, qui si elles ne sont pas maîtrisées ou convenable-
ment contrôlées,peuvent anéantir le progrès social : les pesticides, les additifs 
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alimentaires, les déchets radioactifs, la pollution de l'air, du sol et de l'eau; 
l'urbanisation, source éventuelle de misère, d

1

insalubrité et de déséquilibre social； 
les maladies professionnelles et les nouvelles habitudes alimentaires. Si l'on ajoute 
encore le mal insidieux de l'abus des drogues, on a sous les yeux une liste bien som-
bre de problèmes qu

f

on ne peut pas ignorer. Néanmoins廣 le bilan est Jugé favorable. 

Mais quels que soient les problèmes envisages
#
 anciens ou nouveaux, ils ne 

pourront être résolus sans augmenter considérablement le potentiel humain. Cet impé-
ratif est désormais largement reconnu par les gouvernements, dont la conscience accrue 
des besoins en personnels de santé a déjà abouti à une intensification des efforts, 
souvent soutenus par l ^ M S , en vue de constituer une équipe plus solide de médecins 
et de personnels auxiliaires. Bien que plusieurs pays aient connu une réelle expansion 
de la formation des personnels médicaux et sanitaires, il n'en reste pas moins que les 
progrès réalisés ces dernières années dans le domaine de 1 ' enseignement.» quelle que 
soit leur portée, sont insuffisants pour faire face à la demande, tant quantitative que 
qualitative, de soins de santé dans la plupart des pays de la Région. Des groupes 
entiers de population demeurent sans protection ou mal desservis, et la demande, accen-
tuée par la pression envahissante de la population, met fortement à contribution les 
services de santé

 # 

Pour pallier ces insuffisances, il est indispensable de modifier radicalement 
les politiques de formation de personnels de santé à tous les niveaux, de repenser le 
concept moderne de la planification de l'éducation et de s'engager dans une action de 
mobilisation des collectivités en vue de les faire participer aux efforts de promotion 
de la santé, 

L
f

idée selon laquelle la formation de base du médecin le prépare à devenir 
un véritable médecin des collectivités, membre d'un réseau sanitaire complet, et pas 
simplement un praticien isolé orienté vers l'action curative

#
 gagne du terrain et a 

déjà permis de mettre au point de nouveaux modèles de formation pratique. Toutefois, 
ce n

f

est qu
f

au prix d'une remise en question de la profession médicale elle-même 
que les écoles et les facultés prépareront les médecins à leur véritable rôle de chefs 
de équipe sanitaire des collectivités et que les autres membres du "cordon sanitaire"j 
depuis l'assistant médical jusqu'à 1

f

agent de santé de viliagej se sentiront parfaite-
ment intégrés dans cette équipe, 

V ordre du jour de la réunion prévoit 1
1

 étude de la question des soins de 
santé primaires, un système axé sur les collectivités utilisant le personnel local, 
assurant des soins de santé de toute nature et englobant à la fois les services préven-
tifs et curatifs et les activités de promotion de la santé. L

f

expérience d'un genre 
nouveau tentée par 1

f

Iran en Azerbaïdjan occidental et dans d
1

autres parties du pays 
vient juste à point pour alimenter les discussions techniques sur les méthodes de dis-
tribution efficace des soins primaires. La quasi-totalité du pays de la Région doit 
trouver de meilleurs moyens de dispenser des services médicaux à ceux qui en ont le 
plus besoin par l'entremise de systèmes de soins de santé socialement rentables et 
économiquement possibles. Cette entreprise exige une bonne dose d

1

innovation, d'ini-
tiative personnel et de participation des collectivités^ et mérite que l'on prête la 
plus grande attention à l'opportunité et à la validité, pour toute société^ du type de 
service sanitaire fourni. 

Cet effort innovateur, loin des raffinements de la médecine moderne, mais 
très proche des exigences scientifiques d

!

un traitement médical adapté aux conditions 
locales, constitue à coup sûr le meilleur garant de succès dans toute tentative visant 
à promouvoir les services de santé

 #
 Dans le contexte des profondes mutations qui ani-

ment la Région, le regain d
f

 intérêt que suscite une "telle option devrait; inciter davan-
tage de pays à prendre des mesures pratiques orientées vers une plus ample action 
sanitaire. 
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i£nfin, à l'instar du Premier Ministre, le Directeur régional se félicite de 
l'esprit de compréhension et de solidarité dont font preuve tous les Etats Membres et 
l ‘ organisation. Il se déclare convaincu que ce même esprit imprégnera les débats et 
espère que la réunion donnera lieu à des échanges de vue fructueux. 

7. ADOPTIGN DE L
1

ORDRE DU JOUR (point ) de 1
f

ordre du jour, 

document EM/RC25/1, Rev.l, résolution EM/RC25A/R.1) 

L
f

ordre du jour provisoire est adopté tel qu,il a été présenté. 

PARTIE工工 

RAPPORTS ET EXPOSES 

RAPPORT fm\JEL DU DIRECTEUR REGIONAL (point 5 de 1
f

ordre du jour, document EM/RC25/2, résolution EM/RC25A/R.2) 

Présentant son rapport, le Directeur régional indique que le développement 
socio-économique rapide que connaît la Région influe sur la santé de tous ses habitants. 
Une bonne part des nouvelles richesses des pays favorisés est consacrée aux programmes 
de santé, directement, sous la forme d'investissements permettant de relever le niveau 
des servi ces de santé et, indirectement, par des apports et des dépenses destinés à 
d

!

autres aspects du secteur social. Il remercie les nations qui ont accepté de réduire 
les dépenses inscrites au budget ordinaire de 1

!

0 M S de façon à maintenir et même élar-
gir les programmes dans les pays moins fortunés sur le plan économique et leur éviter 
ainsi de souffrir de déficit que le système des Nations Unies enregistre par suite de 
l'inflation et d

f

 autres facteurs économiques. L
f

Afghanistan, l
f

Ethiopie, la Somalie, 
le Soudan, le Yémen et le Yémen démocratique ont été les bénéficiaires de cette action. 

Faisant allusion aux contributions^- bénévoles et généreuses reçues par 1
1

 Orga-
nisation, le Dr Taba se réjouit des dons offerts par l

f

Arabie Saoudite, l
f

Iran et le 
Koweït. Des contributions similaires seront apportées par Bahreïn, les Emirats arabes 
unis, r i r a k et Qatar. 

L'OMS révise constamment son programme pour le rendre plus souple et mieux 
1'adapter aux besoins de la Région. La politique actuelle consiste à réduire le nombre 
des personnels à long terme, à envoyer plus de consultants à court terme, de fournitures 
et de matériel, et à octroyer davantage de bourses d

1

études. Deux tiers des fonction-
naires à long terme sur le terrain ont été affectés dans les six pays qui ont le plus 
besoin d'aide, tandis que les pays nantis qui sollicitaient fréquemment cette forme d

f

as-
sistance le reçoivent désormais par le système des fonds en dépôt admis d’un commun accord. 

Il est fait plus largement appel aux compétences nationales, sous les auspices 
de l

f

O M S , au moyen de subsides locaux, de subventions et de paiement de frais supplémen-
taires, de telle façon que les experts nationaux disponibles peuvent contribuer aux 
programmes sanitaires de leurs propres pays. En fait, on constate que près de la moitié 
du personnel professionnel du Bureau régional et plus d^un tiers des effectifs totaux 
en poste sur le terrain sont des ressortissants des pays de la Région. 

La Région a connu une série de situations d’urgence, dont un séisme au Pakistan, 
une guerre civile à Chypre, la sécheresse et la famine en Ethiopie, en Somalie et au sud 
du Soudan, et, en septembre, des inondations au Soudan, au Yémen et au Yémen démocratique, 
qui ont fait peser un fardeau supplémentaire sur des services de santé déjà surchargés. 
l'OMS a apporté son appui technique et fourni des secours en collaboration avec d

f

autres 
institutions des Nations Unies. 

1

 Voir détails dans la Partie III, 2, page 1J 
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L'OMS continue à examiner et évaluer ses programmes dans le but d'attaquer à 
la base les problèmes de santé spécifiques. A cet égard, il convient de mettre en évi-
dence les études de recherche et de développement visant à déterminer les méthodes les 
plus efficaces de prestation des services de santé, la percée de la planification et de 
la technologie de l'éducation, et les progrès réalisés dans le domaine de l'immunologie. 

Plus d'un tiers du budget est consacré à des projets éduoationnels concernant 
notamment les facultés de médecine et les autres écoles professionnelles, la formation 
postuniversitaire# la préparation de travailleurs auxiliaires de diverses catégories, et 
1

!

octroi de bourses d
1

études. En 197^ seulement, 665 bourses représentant un montant 
total de US $ 2 288 278 ont été accordées au titre du budget ordinaire, des crédits du 
PNUD et du FNUAP et des fonds en dépôt. Au 31 juillet 1975» 287 bourses représentant 
US $ 1 137 950 ont été allouées. A ce propos et pour donner suite aux recommandations 
formulées par la réunion des fonctionnaires nationaux responsables des bourses d

1

études 
tenue en octobre 197^# le Directeur régional prie les Gouvernements de soumettre les 
demandes de bourse suffisamment tôt pour assurer un placement Judicieux des candidats• 

L'OMS est consciente que les schémas de formation destinés à satisfaire les 
besoins d

f

une société donnée ne peuvent être appliqués automatiquement à d'autres collec 
tivités• L'année écoulée a été marquée par une réévaluation permanente de l'efficacité 
des programmes de formation et par une révision des programmes d

1

études• On avait pré-
cédemment tendance à donner trop d

f

importanoe à la préparaticxi des médecins au détriment 
des travailleurs sanitaires de niveaux moyen et inférieur• Toutefois, la politique 
actuelle vise à mettre de plus en plus l

f

accent sur la formation des personnels auxiliai 
res et de niveau intermédiaire

#
 et à combler les lacunes antérieures et définir de nou-

velles orientations pour l'avenir en établissant des objectifs réalistes. 

La proposition du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS visant 
à obtenir une plus grande participation des Bureaux régionaux aux activités de recherche 
a été appuyée par deux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le 
Conseil exécutif (WHA27.61 et EB55.R35)• Cependant, longtemps déjà avant l'adoption de 
ces résolutions, alors que le Siège de l

f

0MS était en principe responsable des activités 
de recherche, le Bureau régional n

f

avait pas hésité à soutenir et à promouvoir les ef-
forts de recherche par : a) une assistance à toutes les écoles de santé publique麝 à la 
plupart des facultés de médecine et des autres institutions sanitaires de la Région； 
b) le programne régional d

f

 échange de professeurs et de scientifiques； c) la constitu-
tion de groupes consultatifs régionaux； d) la désignation de centres collaborateurs 
régionaux et e) diverses études entreprises dans le cadre de projets soutenus par 
l'OMS dans la Région portant sur des sujets tels que les caractéristiques épidémiolo-
glques de certaines maladies, les schémas de traitement^ les méthodes de lutte contre 
la maladie et la distritution des soins de santé. 

La Première réunion de groupe sur la recherche médicale s
1

est tenue à Alexan-
drie en février 1966 sous les auspices du Bureau régional et de l'institut de recherche 
médicale d'Alexandrie. Les recommandations de la réunion constituent un "plan d'action 
pour la promotion de la recherche dans la Région, qui a été suivi durant les dix derniè-
res années. 

En 1975 a été institué un Comité consultatif régional de la recherche bio-
médicale composé de douze membres choisis parmi les plus éralnents chercheurs de la 
Région. En guise de préparation à la première réunion de ce Comité, un groupe de mem-
bres du personnel et de consultants de 1

!

0MS de rang élevé se rendront dans certains 
pays de la Région pour évaluer les ressources et le potentiel de recherche. Un ques-
tionnaire sera ensuite envoyé aux Etats Membres dans le but de préparer des profils 
relatifs à toutes les institutions et activités de recherche dans la Région et de faire 
un inventaire des ressources existantes en matière de recherche. L'objectif final est 
de mettre au point un programme régional de recherche adapté aux conditions locales des 
pays de la Région dans le cadre du programme de recherche de l

f

O M S . 
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On espère que, lorsque cette tâche sera achevée, il sera possible de créer un 
fonds spécial pour la promotion de la recherche dans la Région grâce aux contributions béné-
voles et généreuses des Etats Membres, car le budget ordinaire ne permettra pas de financer 
la mise en oeuvre d

f

un prograirane complet• 

Parmi les autres activités de caractère éducatif, le programme régional d'échange 
de professeurs et de scientifiques a permis de faciliter la communication entre chercheurs 
et enseignants. On continue par ailleurs de mettre l

f

accent sur le Centre régional de for-
mation d'enseignants de 1'Université Pahlavi, à Chiraz (工ran)) environ 500 éducateurs ont 
déjà bénéficié de son prograirrne d'ateliers nationaux et régionaux organisés en 工ran ou dans 
d'autres pays de la Région. Le Dr Taba mentionne également que 1

 !

0iyiS aide le Gouvernement 
de 1'Egypte à mettre sur pied un Centre de technologie pédagogique appliquée aux sciences 
de la santé au Caire, dont le but est de produire sur une grande échelle du matériel d

f

ap-
prentissage en arabe qui puisse être utilisé dans les programmes de formation des personnels 
de santé d

1

 Egypte, d'abord, et d'autres pays de la Région, ensuite. 

Le développement de l'enseignement universitaire a été impressionant au cours des 
vingt-cinq dernières années: cinquante-sept écoles de médecine sont actuellement opération-
nelles et d'autres ne tarderont pas à ouvrir leurs portes; toutefois, on peut regretter 
que certains établissements aient commencé leurs activités prématurément sans procéder à 
une planification judicieuse• Dans le souci d'assurer une collaboration efficace entre les 
facultés de médecine et les organismes de santé, une conférence se tiendra en 1976 à la-
quelle participeront des ministres de la santé, les utilisateurs des personnels de santé et 
les responsables de la formation de ces cadres pour examiner les moyens de mieux adapter 
la préparation des travaux sanitaires aux besoins des pays. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, le programme mondial d
r

eradication 
de la variole a fait des progrès importants, l'Ethiopie et le Bangladesh restant les deux 
seuls foyers endémiques du monde. On espère que l'Ethiopie notifiera ses derniers cas avant 
la fin de l'année 1975 et que le Bangladesh pourra présenter un bilan tout aussi positif 
dans un proche avenir• Les difficultés qui entravent l'éxecution du programme d'éradica-
tion du paludisme (point 9(a) de 1

f

ordre du jour) ont été 1
!

objet d
f

un document technique 
qui a été discuté durant la Session. Un autre problème particulier de santé publique, la 
schistosomiase, sera étudié par les participants à une conférence internationale qui se 
tiendra au Caire (Egypte ) du 18 au 25 octobre, tandis qu

,

un séminaire sur les tendances 
récentes de la lutte contre la tuberculose aura lieu à Karachi(Pakistan) du 23 au 50 octobre. 

A mesure que la menace des maladies transmissibles s
T

estompe, 1
f

attention se por-
te sur d

!

autres problèmes• L
f

industrialisation et urbanisation croissantes font monter 
1

f

 incidence des troubles mentaux et aggravent le risque des maladies professionnelles. Plus 
1

1

 espérance de vie s'allonge, plus les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les mala-
dies dégénératives font des victimes et méritent de retenir toute l

1

attention. Les dangers 
qui résultent directement de la prolifération des médicaments disponibles sur le marché ont 
été examinés par un groupe de travail sur une pharmacothérapie rationnelle fondée sur l

!

ef-
ficacité, l

f

innocuité et l'économie, qui s
!

est réuni au Bureau régional et qui a souligné 
1

!

importance d'un controle sérieux des médicaments et des préparations pharmaceutiques• 

Vu 1
f

 intérêt que suscite 1
1

 approvisionnement public en eau, un groupe de travail 
ad hoc sur l

f

adduction d'eau potable et 1
f

assainissement en milieu rural, composé de repré-
sentants du FI SE, du PNUD, du JFWUE, de la BIRD, de V o m , du Centre de Recherche pour le 
Développement international et de l

f

0CDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques ), a été constitué en 197^* Ce groupe accroîtra le nombre de ses membres lors 
d

f

une réunion qui se tiendra en novembre en invitant des Gouvernements ayant des programmes 
bilatéraux ainsi que des participants de pays en voie de développement qui ont mis en oeuvre 
d

1

 importants programmes de développement rural. L
T

Egypte, l
!

Irak, l'Iran et le Pakistan ont 
été invités à désigner des candidats; deux ou trois d

f

 entre eux pourraient être choisis 
pour présenter les vues des pays de la Région. 
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Le Directeur régional prie à nouveau les représentants de veiller à ce que les 
crédits du PNUD soit Judicieusement alloués au secteur de la santé. Il se félicite de 
l'esprit de collaboration amicale qui continue de régner entre le PNUD, le FI SE, la FAO 
et les autres institutions des Nations Unies. 

Enfin, conformément à la résolution WHA 28.29 relative au format du rapport du 
Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur régional propose de 
communiquer au Comité régional les années impaires, à partir de 1977, un rapport suссint 
sur 1'évolution de la situation durant 1*année paire écoulée, et de présenter les années 
paires, à partir de 1973j un rapport complet sur l'activité de l

f

OMS pendant les deux 
années précédentes. 

Au cours des discussions qui suivent, les représentants remercient le Directeur 
régional pour son excellent rapport et pour la façon dont il a abordé les problèmes de 
santé et utilisé les ressources financières et autres de l'OMS au mieux des intérêts de 
la Région• 

Ils appellent 1 ' attention sur le fait que 1 Eradication prochaine de la variole 
ne doit pas entraîner chez les Etats Membres un relâchement de la surveillance à l'égard 
de cette maladie et d

1

 autres maladies transmissibles. 

Plusieurs représentants évoquent alors le problème général et difficilement 
résoluble de la "fuite des cerveaux", qui prive de nombreux pays de leurs rares profes-
sionnels qualifiés de la santé. Pour prévenir cet exode des compétences, il est suggéré 
de doter les pays de la Région de davantage de moyens de formation postuniversitaire. 

La dé centralisation continue du travail de 1
!

0МЗ est appréciée et jugée très 
importante - le principe de la régionalisation contenu dans la Constitution est une des 
raisons du succès de 1'Organisation et 1

1

 idée d
f

 гдпе délégation accrue des pouvoirs aux 
Représentants de l'OMS est accueillie favorablement. 

Il est rappelé que la cécité due à des causes facilement evitables frappe sept 
millions et demi de personnes dans la Région. Interrogé sur les mesures qui sont prises 
pour étudier les incidences de ce problème, le Directeur régional ré pond que le thème 
choisi pour la prochaine Journée mondiale de la Santé, en 1976, est la prévention de la 
cécité； à cette occasion, des documents sur la question seront largement distribués et 
une réunion interrégionale se tiendra à Bagdad (Irak) en mars/avril 1976. 

L
f

 accent est mis sur les efforts méritoires déployés par le Gouvernement de 
1

1

 Arabie Saoudite pour protéger la santé des pèlerins en mobilisant tous les services 
sanitaires, efforts qui ont abouti à la prévention d'épidémies toujours possibles à 
l'occasion de ces vastes mouvements de population. 

Décrivant la situation sanitaire dans leurs pays, plusieurs représentants 
évoquent les récentes catastrojáies et les mesures prises pour y remédier. En Somalie, 
on a des déplacements de nomades occasionnés par la sécheresse sévissant dans le pays 
pour installer ces derniers dans certains districts situés le long de la côte et dans le 
bassin du Chebeli et pour les encourager à se consacrer à l

1

 agriculture• Les secours 
apportés par l

f

OMS aux victimes des catastrophes ont été appréciés. 

Le Sous-Comité A prie le Dr A .H. Taba de continuer à assurer le poste de 
Directeur de la Région de la Méditerranée orientale afin de garantir la continuité des 
programmes qu

!

il a mis en oeuvre avec beaucoup de compétence• 
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2. EXPOSES ET RAPPORTS DES REPRESENTANTS ET DES OBSERVATEURS DES ORGMISATIONS 
ET INSTITUTIONS,~(point 6 de l'ordre du jour, ré olution EM/RC25A/R.3) 

Le Représentant de l'Organisation de 1
T

Unité africaine transmet les remercî-
ments du Secrétaire général pour l'invitation adressée à l'OUA, preuve évidente de la 
collaboration qui existe entre l

f

OMS et son Organisation. Il se réjouit des progrès 
réalisés dans les programmes de santé d

f

une Région qui comprend six pays africains. 
Le succès du programme d

f

eradication de la variole et les efforts déployés pour éliminer 
la méningite cérébro-spinale, le paludisme, la tuberculose et le trachome sont enregistrés 
avec satisfaction. Il exprime sa gratitude aux pays qui ont généreusement aidé 1*Ethiopie 
et la Somalie à surmonter les désastres causés par la sécheresse. Il partage 1

1

 inquiétu-
de ressentie devant 1

1

 exode des personnels nationaux qualifiés des pays en voie de déve-
loppement et espère que le sujet sera discuté à l'occasion de réunions internationales. 
Il est d'avis que l

f

éducation et la formation dispensées à des individus dans leurs 
propres pays sont plus utiles qu'une formation, même choisie, donnée à l

f

étranger. 

Le Représentant de Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine transmet les meilleurs voeux du Commissaire général. Sir John 
Rennie, aux participants à la réunion. L'année 1975 constitue une étape décisive dans 
l'histoire de l

f

UNRWA, car elle marque l'achèvement de vingt-cinq années d'activités 
sous le mandat des Nations Unies. Malheureusement, l'Office continue à éprouver des 
difficultés financières, accusant actuellement un déficit de plus de 1J millions de 
dollars. Une pénurie mondiale de certains produits alimentaires ainsi que des retards 
dans les livraisons ont entravé le travail de l'Office. Grâce à sa collaboration avec 
l'OMS depuis 1950, l

f

Office a pu prévenir de graves épidémies et a maintenu un niveau 
de santé satisfaisant parmi les réfugiés, en dépit de conditions de vie physique et 
morale défavorables. Le mérite en revient aux Gouvernements hôtes qui ont mis leurs 
moyens sanitaires à la disposition des réfugiés. Pendant 1’année écoulée, les services 
de santé ont fonctionné d'une manière harmonieuse, malgré certaines interruptions, et 
des progrès ont même été enregistrés• Les projets d'amélioration dus à l'initiative 
personnelle ont évolué favorablement et, à titre d

f

encouragement, l'Office a triplé ses 
subsides, qui atteignaient ainsi $ 150 000 en 1975• Vu le rôle important que joue 
l

1

 UNRWA pour assurer le bien-être des réfugiés, le Représentant est certain que les 
participants à la réunion sont conscients des graves répercussions que pourrait avoir 
toute réduction de l

1

assistance qui est accordée à l'Office. 

Le Représentant du Pbnds des Nations Unies pour 1
!

Enfance mentionne les sujets 
présentant un intérêt pour le Kl SE contenus~dans le Rapport annuel du Directeur régional, 
et notairiTient les nouvelles méthodes de distribution des soins de santé et 1

1

 emploi le 
plus large possible des travailleurs sanitaires de niveaux moyen et inférieur. Pour le 
moment, l'assistance du FI SE va en priorité aux enfants, qui sont les premiers à souffrir 
en cas de crise économique. Des millions d

1

 enfants grandissent dans le dénuement le plus 
total et victimes de maladies et de carences nutritionnelies, situation qu

f

on a 
qualifié d

1

"urgence silencieuse". Les nouvelles méthodes de prestation des services de 
santé ont fait l'objet d

!

une étude réalisée conjointement avec Г OMS; soumise au 
comité exécutif de l

f

OMS et approuvée par lui, cette étude met en évidence l'incapacité 
des services copiés sur les modèles traditionnels du monde occidental de faire face de 
façon satisfaisante aux besoins des pays en voie de développement. Le RISE a concouru 
avec 1

!

0 M S à la réalisation de divers projets sanitaires, notamment un cours postuni-
versitaire régional pour infirmière s/sage s— femme s moni tri ces et une série de programmes 
postuniversitaires dans le domaine de la santé maternelle et infantile. 
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Le Représentant de l'Organisation de Libération de la Palestine remercie l
f

OMS 
de son appui, objet de la résolution WHA 2 8 . 3 5 . I l souligne les conditions d'existence 
difficiles des Palestiniens, dont beaucoup vivent encore dans des camps de réfugiés, 
apprécie les efforts déployés par 1

f

UNRWA pour améliorer leurs conditions sanitaires -
efforts soutenus et renforcés par le Croissant-Rouge et l

1

Organisation de Libération de 
la Palestine -, et exprime 1’espoir que l

f

OMS aidera à coordonner ces mesures sanitaires 
conformément aux décisions qui seront prises éventuellement par le Sous-Comité. 

Le Représentant de l
f

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des 
Aveugles déclare que son organisation a contribué à la création d'un comité régional 
pour le Moyen-Orient, financé par l

1

Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, 
le Koweït, Qatar et fonctionnent avec un budget annuel de US$ 4 millions, pour combattre 
les causes de la cécité et améliorer la condition des aveugles dans la Région, Le 
chiffre de 7 millions et demi d

f

aveugles dans la Région qui est cité, pourrait doubler 
d'ici à la fin du siècle, faute de mesures préventives d'urgence. Le Représentant 
demande au Directeur régional d

f

étudier les causes de la cécité et 1
1

 assure d
f

ores et 
déjà de 1

f

entière collaboration du Comité pour le Moyen-Orient. Une semaine est consa-
crée chaque année au thème des soins aux aveugles, en Arabie Saoudite en 197 斗，au Liban 
en 1975 et en Syrie en 1976. 

Le Représentant de l'Association internationale d'Epidémiologie fait état des 
nouveaux problèmes résultant du développement rapide que connaît la Région. Pour y 
remédier, il est nécessaire de trouver de nouvelles formules et d'utiliser au maximum 
les ressources techniques de la Région et même du monde. Il est indispensable d'iden-
tifier ces problèmes et d

1

en déterminer les causes. L'épidémiologie ne se limite plus 
aux seules maladies transmissibles, mais comprend, par exemple, la biologie humaine et 
1

T

application de méthodes épidémiologiques à la planification, et à 1
1

 administration des 
services sanitaires ainsi qu'à 1

T

établissement de priorités en matière de prestation de 
soins et de formation des professionnels de la santé• Créée il y a environ vingt ans, 
l'Association essaie de jouer le role d'une forum international et de trouver de nouveaux 
moyens de définir et de résoudre les problèmes. La quasi-totalité des reunions et des 
conférences sont organisées en étroite collaboration avec l'OMS; un séminaire régional 
intéressant l

f

Asie du Sud-Ouest et le Nord-Ouest de 1
1

 Afrique doit se tenir à Isfahan 
au début de l'année 1976. 

Le Représentant de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 
porte à la connaissance des participants que les associations des écoles de médecine du、 
monde entier sont membres de la Fédération. Dans la Région, l'Association des Ecoles 
de médecine du Moyen-Orient (AMSME) fonctionne depuis treize ans et, durant toute son 
existence, elle n'a cessé de bénéficier d'une collaboration étroite avec l'OMS et de 
son appui appréciable. L'un de ses buts est d'encourager la coordination entre les 
éducateurs du personnel sanitaire et les responsables de la planification et de la 
prestation des services de santé. Selon lui, il est vital que les professeurs de 
médecine soient pleinement conscients des objectifs des plans sanitaires de leurs pays 
et que la politique éducationnelle soit orientée vers la production de médecins capables 
de diriger des équipes de travailleurs sanitaires bien préparés à exécuter ces plans. 
Les professeurs de médecine de la Région se tiennent au courant des développements 
mondiaux grâce aux conférences-ateliers et aux bourses accordées pour accomplir des 
études à 1’étrangers Néanmoins, la coordination entre éducateurs et planificateurs de 
la. santé est capitale pour la planification des programmes d'études. Le Représentant 
exprime les remerciements de sa Fédération et de 1'AMSME au Directeur régional et à son 
personnel pour 1

1

 appui fourni à 1
!

enseignement médical dans la Région, par 1
!

intermé-
diaire du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 
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Le Représentant de 1
f

Association iranienne de Santé publique fait savoir aux. 
participants que l'Association, fondée en I963, comprend 700 membres. Un journal édité 
en persan, en anglais e"t 8ii français publie les résultat.s des recherches• Depuis 197^» 
1

f

Association collabore avec l'OMS à 1
f

édition persane du magazine "Santé du Monde"• 

Le Représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dé clare que la 
Ligue est prête à apporter son aide, non seulement en cas de catastrophes naturelles, 
mais aussi en toute autre occasion. Elle a rendu des services en collaboration avec 
la Société iranienne du Lion et du Soleil rouges et a pris part, avec le Gouvernement, 
1

T

Université de Téhéran et l'OMS, à l'expérience tentée en Azerbaïdjan occidental dans 
le domaine des soins de santé primaires• Le Représentant révèle que, pour empêcher 

"1’exode des cerveaux", il a été décidé récemment de réduire d
T

un an la durée des études 
de médecine en 工ran. 

PARTIE III 

SUBDIVISION Ш PROGRAMME 

丄書 I^SIGNATION DE LA SUBDIVISION (point 4 de l
f

ordre du jour) 

En application de l'article 14 du Règlement intérieur, une Subdivision du 
programme a été créée, comprenant 1

T

 ensemble du Sous-Comité sous la présidence du 
Dr Jamil Anouti (Liban)• Le Projet revisé de Programme et de Budget pour 1976/77 pour 
la Région de la Méditerranée orientale (point 8(a) de 1

!

ordre du jour), le Sixième 
programme général de travail pour une période déterminée (1978-198? inclusivement) 
(point 8(b) de 1

f

ordre du jour), et les documents techniques (point 9 de 1
1

 ordre du 
jour) ont été soumis à la subdivision. 

2 . PROJET REVISE DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976/1977 POUR LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE (point 8(a) de l

f

ordre du jour, E1VRC25/), résolution 
EM/RC25A/R.11 ) 

Le Directeur régional présentant le document qui contenait le projet 

révisé de programme et de budget, a rappelé que la Subdivision a déjà examiné, lors 

de la session de 1974, le programme biennal du budget pour 1976/1977, dans son 

ensemble. Normalement, il n'aurait pas été nécessaire d
f

e x a m i n e r à nouveau cette 

année le programme et le budget. Cependant plusieurs raisons ont obligé la Subdi-

vision à reconsidérer le programme de 1976/1977• 

Tout d'abord, 1
!

Organisation n
f

a pas encore tout à fait adopté le système 
budgétaire biennal, car 1

f

amendement constitutionnel demandé n
f

a pas encore été ratifié 
et 1

T

Assemblée mondiale de la Santé devra examiner en 1976 le programme de 1977, à la 
lumière des dernières formations. 

Deuxièmement, certains changements importants ont été introduits au programme 
de manière à résorber les augmentations substantielles de coût dues à l'inflation. 

Troisièmement, certains Etats Membres ont accepté des réductions considéra-
bles dans les programmes bénéficiant de l

f

 aide de l
f

0MS selon le Budget ordinaire 
alloué à leurs pays, pour permettre à l

f

Organisâtion de faire face aux augmentations 
inévitables des prix de coût et de disposer en outre d'un surplus de fonds au profit 
des pays défavorisés de la Région. 
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Le projet révisé de prograinme et de budget est désormais alimenté par une allo-
cation de $ 13 2^0 000 pour 1976 et une allocation provisoire de $ 1J 9)6 000 pour 1977 
selon le budget ordinaire• Ces montants représentent une augmentation de 6)多 et de 

respectivement par rapport aux allocations initialement prévues. 

Le Directeur régional a exprimé la gratitude de 1
f

Organisation envers les pays 
qui avaient si généreusement consenti des réductions de taille dans le programme de budget 
ordinaire de leurs pays, nommément les Gouvernements de l'Arabie Saoudite, des Emirats 
arabes unis, de l'Irak, de l'Iran, du Koweït, du Qatar et de la République Arabe Libyenne. 

Il a rendu hommage à l'offre généreuse du Gouvernement d
f

Arabie Saoudite de 
passer un montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique^ par l'entremise 
de l'OMS, aux programmes sanitaires du Yémen et du Soudan. Le Gouvernement du Koweït 
a aussi répondu généreusement à l'appel du Directeur régional au sujet du programme de 
lutte contre le paludisme au Soudan, par un montant en nantissement de $ 1 197 000, 
échelonné sur une période de cinq ans. Le Directeur régional a exprimé sa gratitude pour 
la gracieuse donation de Sa Majesté Impériale la Reine d'Iran, d

f

u n demi million de 
dollars au profit du programme d

f

eradication global de la variole• Ъ
1

assistance volon-
taire du Chancelier de 1

T

 Université de Téhéran a été aussi la bienvenue； un montant de 
$ 50 000 a été offert pour financer des bourses d'études à l

f

Université, pour l'obtention 
d'une maîtrise en Santé publique. 

Le Gouvernement égyptien avait offert - pour leur utilisation dans la Région -
une quantité de serums, de vaccins et de préparations biologiques jusqu'à concurrence de 
six mi-iie livres égyptiennes, ainsi que les frais d

1

enseignement de vingt boursiers pour 
divers programmes d

f

études en Egypte• 

Une offre supplémentaire de serums et de vaccins de production égyptienne, pour 
une valeur de dix mille livres égyptiennes, a été reçue dernièrement, à titre d

f

 assis-
tance aux Etats africains qui ont nouvellement acquis leur indépendance et au programme 
d

1

immunisation offert par l'OMS. 

Des négociations sont en cours avec les Gouvernements de Bahreïn, du Qatar et 
des Emirats arabes unis pour de nouvelles contributions volontaires. 

Le Directeur régional a dit que l'appel qu'il avait lancé aux principaux pays 
producteurs de pétrole dans la Région, mentionnait une allocation spéciale de 25 millions 
de dollars des Etats-Unis d'Amérique destinés à financer pendant cinq ans à titre 
supplétif, le programme de budget ordinaire de la Région, surtout dans les domaines de 
l'immunisation de masse, du développement des personnels de santé, des fournitures d

!

eau 
aux collectivités, des insecticides ainsi que des fournitures et équipements médicaux. 

Tel qu'il est présenté, le prograjnme de budget ordinaire tente de canaliser la 
plus grande partie de l'aide de l

f

OMS aux pays qui en ont le plus besoin, tout en souhai-
tant que les pays plus aisés soient à même de résoudre la plupart de leurs problèmes de 
santé par leurs propres ressources ou par des arrangements avec les fonds en dépôt ou 
sur la base de la participation aux frais. 

Le Projet révisé de programme et de budget n
f

a montré aucun changement dans le 
nombre de postes au Bureau régional; les conseillers régionaux étant dorénavant inscrits 
au Programme inter-pays• 
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Le Directeur régional s
f

est reporté particulièrement à la comparaison en p. 16 
du document (EM/RC25/3) montrant le déplacement des apports au programme par les pays 
aisés de la Région, au profit de ceux ayant davantage besoin des services de l ^ M S . Le 
nombre des projets par pays et inter-pays est resté pratiquement .le même que dans le 
programme et le budget initiaux. Il y aura en 1976, ；519 projets et ；505 en 1977. 
Presque la moitié des projets prévoit du personnel à long terme dont 60 à 65多 
seraient concentrés dans six pays: l

1

 Afghanistan, Ethiopie, la Somalie, le Soudan, 
le Yémen et le Yémen démocratique. 

Le Directeur régional a mis en relief la souplesse des programmes d
T

 assistance 
de l

f

0MS ainsi que la possibilité et l'intention de l'Organisation d'employer le plus 
souvent du personnel national dans les programmes. Des composantes de subsides locaux 
ont été fournies dans le but de faire face aux salaires nationaux et au coût des répa-
rations essentielles du matériel. 

Le Directeur régional est d'avis que le Projet révisé de programme et de 
budget a tenu compte de Involution des besoins des pays de la Région et qu

r

il était 
bien adapté aux conditions actuelles. L'une des façons envisagées pour répondre aux 
nouveaux besoins évolutifs, serait de faire appel au R m d s du Prograrmne du Directeur 
régional pour le développement pour lequel un plafond provisoire de $ 750 000 en 1976 
et de $ 800 000 en 1977 avait été fixé. Ce fonds serait employé pour faire face aux 
nouveaux problèmes qui pourraient surgir dans le courant des années 1976 et 1977 et 
aux situations d

1

 urgence, se conformant ainsi aux recommandations antérieures du Comité 
régional 丄 o r s de la proposition d

f

instituer un tel Fonds d'Urgence, Ce programme 
dépendrait sans aucun doute de la réception de fonds bénévoles octroyés par les Gouver-
nements membres• 

Le Président a exprimé la profonde gratitude de la Subdivision à Sa Majesté 
Impériale la Reine d

f

Iran pour sa gracieuse donation et aux autres donateurs pour leurs 
contributions bénévoles si généreuses• 

L
!

un des Représentants a fait remarquer qu'une majoration de 3 à seulement 
dans le Projet révisé de programme et de budget était insuffisante pour couvrir l

f

aug-
mentation des prix surtout ceux des produits chimiques dérivés du pétrole et a exprimé 
son désappointement devant la diminution de l'assistance du PNUD. Il a également men-
tionné la légère réduction des fonds disponibles pour la lutte contre le paludisme et 
autres maladies parasitaires. 

Un autre Représentant, bien que ne se référant pas au Programme révisé tel 
qu'il est présenté, a pensé que le projet du sixième programme général de travail 
devrait accorder plus d'attention aux problèmes traitant de 1

1

 entretien et de la répa-
ration du matériel médical. Du matériel médical d

!

une valeur de plusieurs millions 
de dollars dort inutilisé faute de services et d

1

entretien. 

Quelques pays développes ont institué des cours d'ingéniérie biomédicale. Le 
besoin se fait sentir également d

!

améliorer le nouveau matériel destiné à faciliter 
1 'examen et le diagnostic. Ces deux sujets, c

1

 est-à-dire la mécanisation du nouveau 
matériel médical et la formation en entretien et réparations de ce matériel méritent 
une hairte priorité dans le sixième programme général de travail et devraient être 
ajoutés comme article 20.1 et 20.2 à la fin de la Section VI dans 1

1

 annexe au document 
EM/RC.25/7 sous le titre 20, Ingéniérie biomédicale. 
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En réponse, le Directeur régional a confirmé que la légère augmentation dans 
丄 e s allocations budgétaires n

f

était guère suffisante pour satisfaire les besoins de la 
Région, mais l'allocation dépend de l'Assemblée mondiale de la Santé qui est plutôt 
réfractalre à approuver une grande augmentation du budget général de l'OMS, Il espérait 
toutefois, que des allocations supplémentaires seraient octroyées par les Etats membres 
de la Région et pensait que les perspectives étaient encourageantes• 

Le programme du PNUD tel que présenté dans ce document ne devrait pas être 
considéré comme définitif, surtout que son cycle budgétaire et de programmation est diffé-
rent de celui du budget ordinaire. C'est aux pays eux-mêmes et à leurs organismes de 
coordination de fixer les priorités et de décider de la part à donner au secteur de la 
santé dans les limites du chiffre indicatif de planification. Le Directeur régional 
espérait que les Ministères de Santé renforceraient leur participation dans la machine 
gouvernementale pour s

f

 assurer que la haute priorité était donnée au secteur de santé 
dans 丄es programmes par pays du PNUD, Le fait que le PNUD était maintenant prêt à 
fournir une aide dans les principaux programmes de lutte contres les maladies trans-
nissibles était encourageant en lui-même et il a cité en exepiple le programme du paludisme 
en Afghanistan. Les maladies transmissibles sont toujours la cause de graves problèmes 
aans la Région mais les Gouvernements ont pu les résoudre facilement grâce à leurs propres 
ressources. En conséquence, on a pu envisager d

f

une manière positive, la tendance de 
réduire les allocations aux maladies transmissibles, permettant ainsi à l

1

Organisation de 
distraire des fonds pour faire face aux nouveaux problèmes qui découlent des changements 
dans la structure socio-économique. 

Le Directeur régional est pleinement d'accord pour mettre l'accent sur les répara-
tions du matériel médical ； même si le proj et du sixième programme général de travail n

!

a 
pas considéré ce problème, on trouve dans le budget actuel maints projets pour 1'entretien 
et la réparation du matériel médical. Ces projets sont par pays ou inter-pays. Le Centre 
régional de formation pour 1

1

 entretien et la réparation du matériel médical n
!

a pas encore 
débuté à cause des troubles civils qui sévissent dans le pays choisi pour inaugurer ce 
cours, mais on espère le commencer bientôt. 

Bien qu'aucun des orateurs n
!

ait relevé sa suggestion d
1

 employer des experts 
nationaux dans les programmes par pays, le Directeur régional a de nouveau insisté sur 
son intention d

1

 augmenter ce genre d
f

 assistance au programme et confirmé la tendance 
bien définie de réduire 1

1

 emploi du personnel international, surtout le personnel à 
long terme sur le terrain. 

Il est sous 1
1

 impression que les experts locaux ne sont pas utilisés à plein 
rendement, très souvent à cause de complications bureaucratiques et l'Organisation 
pourrait aider à surmonter ces obstacles administratifs par des dons, des subsides et 
autres. 

L
f

u n des Représentants mentionne, tout en louant la souplesse de 1'attitude 
prise par 1

f

Organisation, la possibilité d'un surcroît d
!

obligations financières 
lorsque l

f

 assistance internationale sera terminée. 

L'avant-projet de résolution sur le projet révisé de programme et de budget 
pour 1976/1977 a été adopté à l'unanimité. 
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3. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
TÏ978-I983 INCLUSIVEMENT) (point 8(b) de l'ordre du jour, document 
E M / R C ^ 7 7 r^oïution ^ÊM/RC25A/R • 12) 

Soulevant ce point, le Directeur régional mentionne l'expérience acquise lors 
de l

f

 exécution des précédents programmes généraux de travail ainsi que les nouvelles 
procédures à suivre dans la préparation dû sixième programme général de travail, surtout 
en ce qui concerne la nécessité pour les Comités régionaux d

f

identifier leurs priorités. 
Les résultats devront être soumis au groupe de travail du Conseil exécutif pour lui per-
mettre de formuler le projet final à présenter au Conseil exécutif lors de sa Cinquante-
Septième session en janvier 1976• 

L
f

annexe de ce document montre en détail les principaux objectifs du progiTamme 
de l'Organisation. Les programmes prioritaires de 1

!

0MS dans la Région sont marqués de 
deux astérisques et l'intention de l'OMS est d'allouer la majeure partie de ses ressour-
ces aux domaines de ces programmes pendant la période 1978-1983. Cependant, 1

1

 ordre 
prioritaire varie d'un pays à 1,autre et il pourrait s'avérer nécessaire d'ajouter d

1

 au-
tres points que prendrait éventuellement en considération le Conseil exécutif. 

L
f

un des Représentants a mentionné que les objectifs inscrits dans 1
1

 annexe 
étaient valables dans presque toutes les Régions. En ce qui concerne cette Région虜 
quelques autres points pourraient être marqués de deux astérisques, soit le point 1.5 
en rapport avec éducation sanitaire et l'information du public ainsi que tous les 
programmes du point 7 traitant de la production, de la distribution et de l'emploi de 
substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. En ce qui concerne les 
maladies transmissibles, il pensait que tous les articles du point 9 étaient de première 
importance et qu'une extrême vigilance devrait être maintenue même si certaines de ces 
maladies étaient en voie d

f

eradication. 

Un autre Représentant a attiré 1
!

attention sur le problème des accidents, 
surtout ceux occasionnés par le trafic ou résultant du développement industriel et il a 
suggéré que ce sujet reçoive une juste priorité parmi les objectifs de la Région. 

Un troisième Représentant a fait observer que l'Organisation s'est engagée à 
fond dans la lutte contre le paludisme et son eradication. Il est d'avis que, du moment 
que l'OMS dispense les directives techniques, les Gouvernements eux-mêmes assument toute 
la responsabilité des autres aspects des programmes de lutte contre le paludisme, de 
façon à ne pas trop compter sur les ressources financières limitées de l'OMS. Ce même 
Représentant a également mis en garde l'OMS contre un engagement excessif en planification 
familiale, qui serait au détriment de l'importance de la santé maternelle et infantile. 

Un quatrième Représentant estime que la contribution de la Région à la prépara-
tion du sixième programme général de travail, justifie la nécessité d

f

y inclure l'évalua-
tion économique et financière de chaque projet. 

On a attiré l
f

attention sur le problème de plus en plus pressant de la pollution 
de la mer. Les déchets humains et industriels se déversent dans la mer, sans traitement 
préalable et aucun pays ne prend des mesures sérieuses pour éviter cette menace contre la 
santé. Des études récentes ont prouvé que les micro-organismes survivent dans la mer, y 
compris ceux qui propagent la typhoïde, la paratyphoîde, le choléra et la poliomyélite. 
Ce problème mérite d'avoir la priorité dans le programme de l'OMS. 

Le Directeur régional remercie les Représentants pour leurs commentaires utiles. 
Il a fait remarquer que la double astéristique signifiait, il est vrai, la priorité dans 
les urgences allouables de l'OMS, mais le fait que certains articles de la liste n'ont 
pas cette double astérisque ne veut pas dire que les Gouvernements ne leur accorderont pas 
la priorité qu'ils méritent. 
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Pour résumer les vues de la Subdivision, quatre points devraient être ajou-
tés à la liste des priorités régionales: 1.5 la promotion de l'éducation sanitaire et 
de l

f

 information du public, 13.1 la promotion du développement de programmes permet-
tant de déceler la pollution de 1

1

 environnement et d
f

y remédier身 13-5 la prévention 
des accidents par un système d

f

information découlant du développement de politiques 
et de programmes appropriés, et 17.2 la promotion du développement et de l'application 
de systèmes efficaces de gestion, d

1

information d'évaluation pour planifier et mettre 
à exécution les programmes de santé. 

4 . PRINCIPALES DIFFICULTES QUI ЕЖЙАУЕОТ L'EXECUTION DU РИОСЖАММЕ AOTIPALÜDIQUE 
DE LA REGION DE LA MEDITERRÂÏfeE ORIENTAI£ (point 9(a) de l'ordre du Jour, 
document ЕМДС25/4, résolution EM/ÏIC25A/R • 13) 

Un document technique présenté à la Subdivision a décrit les difficultés qui 
entravent l

f

exécution du programme antipaludique dans la Région. 

Divers facteurs ont été mis en évidence tels que 1
f

augmentation du coût des 
insecticides, des fournitures et du matériel, l'incapacité croissante des Etats Membres 
peu favorisés de fournir des fonds, la diminution de l'aide qu'octroient les organisa-
tions internationales ainsi que la recrudescence du paludisme dans certains pays de la 
Région. 

Il y a été souligné que les programmes antipaludiques ayant presque réalisé 
l

f

 eradication de la maladie ou qui ont de bonnes perspectives dans leur lutte contre le 
paludisme devraient recevoir un appui total qui leur permettrait d'atteindre rapidement 
leurs objectifs； que les programmes antipaludiques dans les régions difficiles devraient 
être mis en oeuvre dans les zones non encore protégées. La Subdivision estime que grâce 
à ces mesures, le potentiel paludogène, qui avait récemment haussé dans toute la Région, 
se réduirait à un niveau permettant d'améliorer la santé et de conduire à la prospérité. 

La nécessité urgente d'identifier les entraves à l
f

éradication et d'y porter 
remède a été mise en relief, ainsi que l'urgence d

f

enquêter sur les principaux programmes 
de lutte contre le paludisme qui avaient subi des revers et où la maladie était en 
recrudescence, et de les évaluer. 

En outre, la coordination devrait être renforcée, surtout entre les Etats 
Membres qui présentent une similitude de conditions épidémiologiques et écologiques, 
soit grâce aux mécanismes inter-pays de coordination, déjà existants, soit en s'affi-
liant à de nouvelles associations de nature similaire qui favoriseraient un meilleur 
échange d'informations, d'expertises, de moyens de formation et même de fcxids et de 
personnels à la hauteur. 

Il a été suggéré de donner la priorité aux programmes de lutte contre le 
paludisme, pendant les exercices de planification sanitaire par pays et de l'estima-
tion aussi loin projetée que possible des besoins exprimés en termes de fonds, de per-
sonnel formé et de fournitures • Pour ce dernier terme, il a été nécessaire de rester 
en liaison étroite avec les fabricants d'insecticides et les agencesd

f

approvisionnement, 
et d'envisager la possibilité de construire des usines de fabrication d

f

insecticides 
avec l'assistance de la FAO, de l'ONUDI et de l

f

( K S . 

Finalement, il a été souligné que la planification! la conduite et l'évalua-
tion des programmes antipaludiques* ainsi que toute décision concernant leur intégration 
dans les services généraux de santé ou au sujet de leur emploi dans des buts multiples, 
devraient être gouvernés par des principes épidémiologiques prenant en considération 
la nécessité de lutter contre le paludisme ou d'empêcher sa réintroduction. 
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Durant les discussions qui suivirent, les Représentants de l'Afghanistan, de 
l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, de Chypre, de l'Ethiopie, de l

f

Irak, et de l'Iran sont 
intervenus pour décrire les difficultés rencontrées par les programmes de lutte contre 
le paludisme, opérant dans leurs pays. Parmi les entraves qui retardent 1

T

éxecution de 
ces programmes et qui sont ignorées dans 1g document technique, figurent le nomadisme, 
le manque d'accessibilité dû à l'instabilité politique, 1'usage prolongé des insecticides, 
丄 e s objections du grand public à cause de 1

1

 odeur désagréable du malathion, l'éparpille-
ment de la population à protéger, la demande écrasante en médecine curative faite aux 
institutions périphériques de santé publique, les troubles civils, les conditions clima-
tériques exceptionnelles en faveur de la propagation du paludisme, l

f

exophilie et 
1

1

 exophagie des vecteurs et autres facteurs de moindre importance. 

L'un des ReprésentanlB a proposé une réunion régionale pour étudier la dispo-
nibilité , la convenance et la surveillance de 1

1

 emploi des insecticides. 

Le Représentant de 1
T

Arabie Saoudite suggère que l'OMS donne des avis 
consultatifs aux services de lutte contre le paludisme dans le pays, pour déterminer 
la résistance éventuelle du P, falciparum à la chloroquine et se prononcer sur le choix 
des insecticides à employer dans les régions où la lutte devra être menée contre le 
paludisme à l'avenir. 

Le Représentant du FI SE remercie finalement le Directeur régional pour 
1

T

 aimable appréciation qu'il a exprimée dans le document technique sur 1
1

 aide du FI SE 
au programme d

1

eradication du paludisme dans la Région pendant plusieurs années après 
ses débuts et il explique que la politique du RESE est de donner la priorité à 1*assis-
tance dans le domaine de la santé maternelle et infantile et d

f

aider les services de 
s an té de base; c

!

est ce point de vue qui a poussé le RISE à retirer graduellement son 
assistance aux programmes d

f

eradication du paludisme• 

5. SERVICES DE SANTE MENTALE DANS LES PAYS DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE (point 9(b) de 1

1

 ordre du jour, document EM/RC25/5, résolution 
EM/RC25A/R.14) 

Quatre points principaux ont été traités: (a) 1'ampleur des problèmes 
de santé mentale, (b) les contraintes, (c) les objectifs et(d) 1'amélioration de la 
stratégie et les priorités. 

Plus de 50 000 malades mentaux sérieusement atteints sont hospitalisés dans 
la Région avec une occupation de lits qui varie entre 90 et 200^• Des études entre-
prises dans d

1

 autres pays, indiquent que des troubles mentaux peuvent frapper d
1

inca-
pacité au moins 1% de la population, à tout moment. On peut estimer ainsi à 3 millions 
le nombre de malades mentaux de la Région, qui auraient besoin de soins et de 
réhabi 1 i tat i on • 

Les catégories spéciales telles que les pharmacodépendants, les retardés 
mentaux, les délinquants juvéniles et les délinquants mentalement perturbés sont en 
augmentation• 

Les troubles mentaux bénins sont traités dans les hôpitaux généraux où, vu 
le manque de connaissances psychiatriques et de personnel qualifié, des soins inappro-
priés sont généralement donnés. 
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Les changements socio-économiques et 1
1

 urbanisation conduisent à une série 
de pressions et de contraintes, L

f

existence dans les bidonvilles et le relogement des 
populations rurales sont des causes de tension psycho—sociale. On peut citer en 
exemple, le relogement en masse des communautés nubiennes d

T

Egypte et du Soudan après 
la construction du Haut-Barrage d

?

Assouan et celui de 35 000 personnes après la première 
phase du projet de I

r

Euphrate. Le Ministre de la Santé en Somalie fait état des 
problèmes те丄atifs ч la fixation des tribus nomades. Pour ces raisons, on peut 
s

f

 attenare à ce que ces besoins en santé mentale deviennent un problème important de 
santé publique dans la Région à 1'avenir. 

工1 y a un manque flagrant d'informations adéquates et de statistiques, 
objectifs réalistes, de personnel ayant reçu une formation en santé mentale, de 

cadres organisés efficaces, de législation moderne en santé mentale et de services 
spécialisés• Les soins en santé mentale sont handicapés par des services démodés de 
soins psychiatriques dans les hopitaux et les préjugés envers les maladies mentales. 

Les objectifs à atteindre comprennent: 

- la promotion des activités en santé mentale grâce à une meilleure planifi-
cation et à des cadres d

1

 organisation plus efficaces. 

- la prévention ou la réduction de la morbidité neurologique et de ses 
conséquences. 

- le renforcement des services de santé mentale, 1
1

 amélioration de la qualité 
des soins et l

f

octroi de possibilités de formation pour le développement des 
ressources en personnel. 

- 1'augmentation de la prise de conscience des conséquences des changements 
socio-économiques et la mise en oeuvre des mesures préventives. 

Une nouvelle stratégie, des priorités et un système dynamique de travail en 
santé mentale ont été mis au point pour atteindre ces objectifs. 

A cause de la pénurie de personnel qualifié en santé mentale, le travailleur 
sanitaire primaire travaillant à la périphérie est supposé reconnaître les cas d

1

 urgence 
en psychiatrie, administrer un certain nombre de médicaments, aiguiller les malades 
à un niveau supérieur, aider de ses conseils les familles et suivre les malades 
chroniques. 

Le personnel du dispensaire ou du centre sanitaire devrait être mieux équipé 
pour pouvoir donner plus de soins psychiatriques. L'hôpital cantonal, provincial ou 
régional serait le premier niveau où l'on pourrait obtenir des soins spécialisés en 
santé mentale. Des centres de réhabilitation sont aussi nécessaires pour traiter les 
cas chroniques. 

Cette base pratique permettant l'intégration des soins psychiatriques dans 
le système général de santé requiert de toute évidence 1

1

 appui total des personnels 
administratifs et professionnels des services sanitaires. 

La première priorité dans le déroulement du prograimie devrait être accordée 
à la formation du personnel• De nombreux documents de l'OMS fournissent des directives 
et des suggestions utiles à ce sujet. Une composante en santé mentale devrait être 
incluse dans la formation de tous les travailleurs sanitaires et 1

1

 enseignement des 
sciences de comportement et de la psychologie en médecine devrait faire partie des 
programmes médicaux. 
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Les programmes fondamentaux et post-fondamentaux, pour le développement des 
études postuniversitaires en santé mentale dans différents pays devraient être révisés 
pour les infirmières psychiatriques. 

L'uni té fonctionnelle entre les services médicaux et sociaux ainsi que les 
institutions communautaires d'une part et les organisations de formation de 1'autre, 
pourrait être réalisée grâce à l

1

établissement d
f

un comité d
1

organisation central 
pour estimer les besoins, prévoir un programme à l

f

échelon national, centraliser les 
ressources et coordonner le travail en santé mentale. 

Dans la description des prograrunes de soins de santé mentale de leurs pays, 
plusieurs représentants font mention, à titre de mesure préventive, de 1 établissement 
de centres de guidance infantile, ainsi que de la nécessité de mieux éduquer le public, 
étant donné que dans certains milieux, les troubles mentaux sont encore rattachés à la 
sorcellerie. Dans cet ordre d*idées et en réponse à une enquête, il a été établi que 
1

T

emploi de sessions thérapeutiques de groupe télévisées sur des sujets tels que 
1 ' abus des médicaments serait une innovation utile comme 1

1

 ont été les prograrrmes de 
radio émis à Bahreïn pour expliquer les problèmes psychiatriques

#
 surtout aux enfants• 

La Subdivision est d
T

 accord avec la nécessité de se concentrer sur la forma-
tion du personnel de santé mentale• On en a conclu qu'avec davantage de travailleurs 
disponibles de tous niveaux, un meilleur emploi de la technologie et le développement 
d'un système plus dynamique, les progrès envisagés dans le domaine de la santé mentale 
pourraient être réalisés dans les pays de la Région. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. MEmODES DE DISTRIBUTION EFFICACE DES SOINS PRIMAIRES: L
f

EXPERIENCE DE 
LA PROVINCE IRANIENNE DE L

T

AZERBAÏDJAN OCCIDENTAL (Document m/RC25/ 
Tech.Disc.1, résolution EM/RC25A/R.15) 

Les discussions techniques sur les "Méthodes de distribution efficace des 
soins primaires: 1

T

expérience de la province iranienne de 1
1

 Azerbaïdjan occidental" 
se sont déroulées le samedi 11 octobre 1975 sous la présidence du Dr Nouri Ramzi(Syrie) 

Ce document qui avait été préparé conjointement par les trois parties 
collaborant aux activités de recherche sur le développement des services de santé 
en Iran (le Ministère de la Santé, l'Ecole de Santé publique/Institut de recherches 
en Santé publique de l'Université de Téhéran et l'OMS) a été soumis par le Directeur 
régional pour servir de base aux Discussions techniques• 

PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION ET RESOLUTIONS PRESENTANT 
UN INTERET GENERAL, ADOPTEES PAR LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES CINQUANTE-CINQUIEME ET 
CINQUANTE-SIXIEME SESSIONS (Point 7(a) de 1

T

ordre du jour documents EM/RC25/6 
et EM/RC25A/WP.1 et 2, résolutions EM/RC25A/R.4 et EM/RC25A/R.5) 
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EM/HC25/6. 
Le Sous-Comité a examiné les résolutions insérées dans le document 

Se référant à la résolution WHA 28.35 et au document EM/RC25A/WP.1, un projet 
de résolution sur les conditions sanitaires des habitants des territoires arabes occupés, 
soumis par les Représentants de 1

1

 Egypte a été discuté et adopté après un amendement pro-
posé par le Représentant de la Syrie. 

Concernant le document E1VrC25VWP.2 au sujet d'une augmentation du nombre des 
membres faisant partie du Conseil exécutif de l'OMS, le Sous-Comité a décidé que les 
Représentants devraient s

1

 assurer qu
,

une action avait été entreprise par leurs 
Gouvernements et dans le cas contraire, devraient fournir à l

f

Organisation leurs points 
de vue sur le sujet. 

2. PARTICIPATION AU COMITE REGIONAL DE MEMBRES DONT LEURS GOUVERNEMENTS ONT LEUR 
SI£G¿ HORS DE LA REGION (point 7(a) de 1

T

ordre du Jour) ^一 

En réponse à une question concernant la résolution WHA 28•；57, le Directeur 
régional dit que la France est le seul pays compris dans cette catégorie. 

régional 
régional 

Le Sous-Comité note le contenu de la résolution et demande au Directeur 
d

f

inclure ce sujet dans 1
1

 ordre du Jour de la prochaine Session du Comité 

SCHISTOSOMIASE ET RECHERCHE BIOMEDICALE (point 7(b) de l'ordre du Jour, 
document EIVRC25/WPO, résolution EM/RC25A/R.6) 

La préoccupation de l
f

O M S , surtout dans cette Région et la région africaine, 
au sujet des maladies tropicales est bien connue; l

f

u n e des plus importantes parmi ces 
maladies est la schlstosomlase. L'Assemblée mondiale de la Santé a affirmé par une 
série de résolutions, son intérêt dans l'amélioration de la recherche dans les pays en 
voie de développement, surtout en ce qui concerne les maladies parasitaires principales 
et a mis en relief la nécessité d'une coopération internationale dans la recherche 
biomédicale• 

Le danger de propagation de la sohlstosomlase à des territoires non infestés 
auparavant et la oréation de nouveaux foyers ¿pidémlques, résultant de 1

f

 emploi de 
travailleurs agrlooles en provenance de pays Infestés a été souligné et les Ministères 
de la Santé sont mobilisés pour arriver à trouver un moyen de parer à ce danger. 

Un projet de résolution soumis par le Représentant de l'Egypte a été adopté 
en conséquence, entérinant le futur plan d

1

 aotlon dans le domaine de la schistosomiase 
et de la reoherohe biomédicale soumis par le Directeur régional• 

4 . EMPLOI DE I/ARABE COMME ЬАЩЦЕ DE TRAVAIL AU BUREAU REGIONAL (point 7(c) de 
l'ordre du Jour, document ETVRC25A/WP.4, résolution EH/RC25A/R,7) 

Le Sous-Comité a examiné le dooument soumis par le Directeur régional• L'ex-
tension de l

f

emploi de la langue arabe est souhaitable, surtout dans les documents 
pouvant enrichir lee connaissances techniques des personnels de santé de niveau inférieur 
et moyen• 

I/arabe est employé oomme langue de travail dans les réunions du Comité 
régional depuis 1957 et son emploi au Bureau régional s

f

est graduellement répandu. Avec 
1

f

usage acoru de l'arabe comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé et 
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au Conseil exécutif, le Bureau régional pourrait être appelé à aider le Siège. A la con-
dition rie disposer des fonds voulus qui doivent être fournis par les Etats Membres 
durant 丄 e s trois premières années, le travail sera effectué par le personnel 
permanent du Siège aussi bien que par du personnel temporaire avec l'assistance de la 
région de la Méditerranée orientale et en partie par des services contractuels négociés 
tant au Caire qu'à Genève. 

Une résolution a été adoptée priant le Directeur régional de continuer la pro-
cédure visant à 1

!

expansion de l'emploi de la langue arabe et d
!

en faire rapport à la 
prochaine Session du Comité régional. 

5. L
f

EDITION АШШЕ DU MAGAZINE SANIE Ш MONDE (Point 7(c) de l
1

 ordre du jour, 
document EM/RC25A/WP'5) 

Le Sous-Comité a été informé que le magazine Santé du Monde, financé par 
certains pays membres de la Région, est publié en langue arabe depuis quatre ans* 

La question a été posée pour savoir si les éditions en d'autres langues de ce 
magazine souffraient de difficultés financières. Il a été expliqué que la publication 
en certaines langues était financée principalement par le budget ordinaire de l

f

O M S , 
tandis que les publications en d*autres langues étaient financées par le ou les pays 
intéressés. 

On a suggéré que certaines personnes de la Région pourraient être appelées à 
soumettre des articles à publier et que les ministères de santé pourraient procurer 
certaines données au sujet d'études entreprises dans la Région. Le Bureau régional 
devrait s'assurer que de tels articles sont convenablement publiés. 

6. LIEUX DE REUNION OES PROCHAINES SESSIONS DU COMITE REGIONAL^ SOUS-COMITE A 
(point 11 de 1

1

 ordre du jour, résolution Е^НС25А/И.8) — 

Le Sous-Comité est heureux d'accepter 1
1

 aimable invitation du Gouvernement du 
Pakistan d

!

y tenir la Session du Sous—Comité A du Comité régional en 1976. 

Les aimables invitations des Gouvernements du Koweït, de Bahrein et du Qatar 
de tenir les sessions dans ces pays en 1977, 1978 et 1979 respectivement, ont 
été acceptées avec empressement. 

7. SUPPRESSION DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT INFERIEUR (Point 11 de l'ordre du jour 
résolution EIVHC25A/R.9)

 ： 

Le Directeur régional explique qu'en conformité de l'article 17 du Règlement 
intérieur, le Secrétariat prépare les proces-verbaux sommaires des séances de toutes les 
réunions du Sous—Comité A, en plus du rapport de la Session. La préparation des procès-
verbaux sonmaires y compris le coût du personnel qui les prépare, s'élève à environ 
7 000 dollars pour chaque session. 

Comme on estime que l'utilité de ces procès-verbaux sonmaires est minime, il 
est proposé que, dès à présent, le rapport de la session soit soumis à 1

1

 approbation sous 
sa forme provisoire le dernier Jour et publié plus tard sous sa forme définitive de façon 
plus détaillée et qu'aucun procès-verbal sommaire ne soit rédigé• 

Une résolution a été adoptée supprimant l
1

article 17 du Règlement intérieur. 
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S . LA SITUATION AU LIBAN (résolution EM/RC25A/R.10) 

Une résolution proposée par un certain nombre de Représentants a été adoptée 
attirant l'attention sur la situation au Liban et demandant aux Gouvernements régionaux 
et à toutes autres organisations concernées d

!

accorder une aide médicale urgente à tous 
les organismes de santé au Liban, en priant l ^ M S de hâter son assistance aux autorités 

sanitaires. 

9. ADOPTION DU RAPPORT (Point 12 de l'ordre du jour, résolution EM/RC25A/R.17) 

Le rapport est adopté tel quel par le Sous-Comité. 

10. CLOTURE DE LA SESSION ( Point 12 de Г ordre du jour, résolution EM/RC25A/R.16 ) 

Le Sous-Comité a exprimé au Directeur régional et au Secrétariat son appré-
ciation pour 1

T

 excellente organisation de la session et adressé ses sincères remercie-
ments à Sa Majesté Impériale le Shahlnshah Aryamehr, au Gouvernement et au peuple iranien 
pour leur généreuse hospitalité et les facilités qu'ils lui ont accordées. Une résolu-
tion exprimant une motion de remerciements a été adoptée. 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

Une série de résolutions adoptées par le Sous-Comité au cours de la Session est 
jointe (EM/RC25A/R.1 à EM/RC25A/R.17) 

EM/RC25A/R,! ADOPTION DE L
T

 ORDRE DU JOUR 

Le Sous-Comité, 

ADOPTE 1
1

 ordre du jour
 1

 tel qu'il a été présenté. 

EM/RC25A/R,2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA 
一 — 一 “ " 一 VINGT-CINQUIEME SESSION Ш COMITE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional portant sur la période 
du 1er juillet 197 斗 au 30 juin 1975

2

; 

Appréciant les efforts déployés pour adapter le programme d'assistance de l
f

0MS 
à l'évolution des besoins dans la Région de la Méditerranée orientale; 

Notant avec satisfaction 1
!

attitude généreuse des pays les plus riches qui ont 
apporté leur appui aux programmes d

1

 action sanitaire des Etats Membres défavorisés sur le 
plan économique; 

Observant la tendance à l'utilisation plus rationnelle des ressources disponi-
bles et à 1

1

 adoption de nouvelles méthodes de planification, de programmation et d'éta-
blissement de budgets pour le déroulement des activités sanitaires des Etats Membres; 

1 Document EM/RC25/1 Rev.l 
2

 Document EM/RC25/2 
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Reconnaissant 丄a nécessité d'accorder une aide spéciale aux pays affligés 
de catastrophes qui ont perturbé leurs services de sалté; 

Tenant compte des résolutions des Vingt-Septième et Vingt—Huitième Assemblées 
mondiales de la Santé (WHA27.61 et WHA28.70) et de la Cinquante-Cinquième Session du 
Conseil exécutif (ЕВ55-П35) sur le role de l'OMS dans le développement et la coordina-
tion de la recherche biomédicale, 

1. SE FELICITE de 1'attitude des pays de la Région qui n'ont pas hésité à prendre 
1

f

 initiative, en collaboration avec 1
1

 OMS, en vue de fixer de meilleurs objectifs, de 
definir des priorités et d'élaborer des programmes plus efficaces dans d'importants 
domaines de 1

T

 action sanitaire; 

2. PRIE INSTAMMENT les pays nantis de continuer à aider les nations qui traversent 
la phase la plus difficile de leur développement à améliorer leurs services de sалté; 

APPUIE les efforts du Directeur régional en vue d
f

accroître la responsabilité 
du Bureau régional dans le domaine de la recherche biomédicale et le félicite d'avoir 
pris 1'initiative d

f

instituer un Comité consultatif régional de la recherche biomédicale； 

4. INVITE le Siège de 1
,

0MS ainsi que le Bureau régional à poursuivre leurs efforts 
pour promouvoir la décentralisation des services dans la Région étant donné que cette 
politique permettra de mieux utiliser les ressources techniques et physiques et de 
freiner 1

1

 exode des cerveaux; 

PRIE le Directeur régional de poursuivre ses efforts pour former le personnel 
requis par les besoins actuels du secteur de la santé et plus particulièrement pour 
l'adaptation de 1

f

enseignement médical еъ technique et des modèles de formation ainsi 
que pour une coopération réelle entre les services de santé et les systèmes d

f

enseigne-
ment médicaux dans la Région, qui permettraient de résoudre efficacement les problèmes 
sanitaires fondamentaux dans la Région; 

6. EXPRIME l'espoir que le Directeur régional acceptera de présenter sa candida-
ture pour une période supplémentaire aux élections de 1*année prochaine afin de continuer 
1

f

 excellent programme de travail qui a été entrepris dans la Région; 

7. REND HOMMAGE au Directeur régional pour son rapport complet sur les activités 
accomplies pendant la période considérée. 

EM/RC25A/RQ CQQPERAITON AVEC P O U T R E S ORGANISATIONS 
— — — — E T 工 Ш Т 1 Т 1 Ш Ш з ; EXPOSES ET RAPPORTS 一 

DES REPRESENTANTS ET DES OBSERVATEURS 
DES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 

Le Sous-Comité, 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des Représentants et des 
Observateurs des Organisations et Institutions, 

1. REMERCIE le PNUD, le FISE, 1
1

UNRWA et les autres Organisations pour leur 
collaboration avec 1

!

OMS à 1'occasion des programmes d
T

 action sanitaire mis en oeuvre 
dans la Région; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant 1
!

étroite coopération qui est maintenue entre 
les Organisations internationales dans les domaines afférents à la santé et à l'ensei-
gnement médical. 
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RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION 
ET RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET GENERAL, 
ADOPTEES PAR LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF LORS DE SES 
CINQUANTE-CINQUIEME ET CINQUANTE-SIXIEME SESSIONS" 

Le Sous-Comité. 

Ayant passé en revue le document présenté par 
丄1 attire 1'attention sur les résolutions présentant un 
résolutions présentant un intérêt général, adoptées par 
mondiale ae la Santé et le Conseil exécutif lors de ses 
Sixième Sessions

1

, 

i. PREND NOTE du contenu de ces résolutions
2

. 

le Directeur régional par lequel 
intérêt pour la Région et les 
la Vingt-Huitième Assemblée 
Cinquante-Cinquième et Cinquante-

EM/RC25A/R.5 LA SITUATION SANITAIRE DES HABITANTS DES 
TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

Le Sous-Comité, 

Tenant compte des résolutions WHA21.^8, WHA22.43, WHA25.52, W H A 2 0 , 
WHA26.56, WHA27.42 et WHA28.35 de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant les résolutions E¡VRC23A/R.5 et EM/RC24A/R.4 du Sous-Comité A du 
Comité régional de la Méditerranée orientale; 

Notant avec le plus profond regret que les conditions sanitaires dans les 
territoires arabes occupés demeurent en deçà du niveau minimum prescrit par les conven-
tions internationales pour le? habitants des territoires occupés en temps de guerre, 
siutation qui est contraire aux droits fondamentaux de l'homme et à la quatrième 
Convention de Genève; 

Observant avec inquiétude l'attitude arbitraire des autorités israéliennes qui, 
jusqu'à présent, ont empêché le Comité international tripartite constitué en vertu de la 
résolution VMA26.56 de 1'Assemblée mondiale de la Santé d'accomplir la mission humani-
taire qui lui a été assignée; 

Déclarant que la sécurité et la paix ne pourront régner dans cette importante 
partie du monde tant que les habitants de la région risquent de se voir privés de droits 
légitimes dont ils ont joui pendant des millénaires. 

Document EM/RC25/6 
2

 WHA28.21 
WHA28.30 
W H A 2 8 0 5 
WHA28.57 
WHA28.46 
WHA28.47 
WHA28.53 

WHA28.70 
WHA28.74 
WHA28.87 
KB55.R25 
EB55.R26 
EB56.R12 

WHA28.22 
WHA28.54 
WHA28.40 
WHA28.41 
WHA28.48 
WHA28.51 
WHA28.52 

WHA28.54 
WHA28.6t 
WHA28.71 
WHA28.88 
EB55.R23 
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1. DEPLORE VIVEMENT ET DENONCE FORTEMENT le refus d'Israèl de se conformer aux 
résolutions et aux conventions internationales demandant la prestation de soins aux 
habitants des territoires occupés; 

2. DENONCE 1
!

attitude arbitraire des autorités occupantes qui, jusqu'à présent, 
ont empêché le Comité international tripartite d

1

 enquête d
f

accomplir sa mission; 

REQUIERT les délégations des Etats Membres à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé, de considérer 1'application des sections prévues à ce sujet par les règle-
ments de l'OMS; 

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de déployer 
tous les efforts possibles afin d'améliorer la situation sanitaire dans les territoires 
occupés et de permettre au Comité international tripartite d

!

accomplir le mandat qui 
lui a été confié； 

PRIE le Directeur régional de suivre l'évolution de la situation, en collabo-
ration avec le Directeur général, et de présenter un rapport sur la question à la, 
prochaine session du Comité régional. 

EIVRC25A/R.6 SCHISTOSOMIASE ET RECHERCHE BIOMEDICALE 

Le Sous-Comité, 

Se référant aux résolutions WHA28.51, WHA28.53, WHA28.70 et WHA 28.71 sur la 
schistosomiase et la recherche biomédicale de l

f

 Assemblée mondiale de la Santé; 

Réalisant 丄 a grande importance donnée à la schistosomiase et autres maladies 
parasitaires aussi bien qu

!

à la recherche biomédicale dans la Région de la Méditerranée 
orientale; 

Considérant le document de travail soumis par le Directeur régional à ce 
sujet

1

, 

1 . PAIT SIEN le futur plan d'action dans ce domaine, tel qu'il figure dans le 
document soumis par le Directeur régional; 

2 . I N V I Œ les Etats Membres à concentrer leurs efforts et voter les crédits 
nécessaires à la lutte contre la schistosomiase et autres maladies parasitaires aussi 
bien que pour le développement de la recherche biomédicale dans la Région; 

EXPRIME L'ESPOIR que les institutions intéressées internationales et 
spécialisées contribueront et aideront aux entreprises conjointes de l

f

OMS et des 
Etats Membres de la Région dans la limite de leurs ressources physiques et techniques； 

4 . ATTIRE 1
1

 attention sur la nécessité de prendre en considération des méthodes 

indirectes de lutte contre la schistosomiase, telles que 1
1

 assainissement de 1
1

 environ-
nement, la mécanisation de l'agriculture, 1

!

éducation sanitaire, les facilites 
d

1

 irrigation et de drainage en collaboration avec les autorités et les organismes 
concernés et INVITE les pays membres à coopérer mutuellement en vue de diminuer la 
propagation de la schistosomiase dans les pays de la Région; 

1

 Document EM/RC25A/WPO 
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5. REMERCIE le Directeur régional pour le document soumis et pour les efforts 
objectifs déployés à ce sujet, 

EM/RC25A/R>7 EMPLOI DE LA LANGUE ARABE 

Le Sous-Comité
 # 

Se référant aux résolutions^- prises par le Comité régional de la Méditerranée 
orientale en septembre I96I, octobre 1962, octobre 1964 et September 1965, aussi bien 
qu'à la résolution prise par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA28.^4) 
au sujet de l'emploi de l

f

arabe comme langue de travail à 1
1

0rganisation mondiale de la 
Santé dans les communications, la documentation et la correspondence entre Etats 
Membres arabes, 

Ayant examiné le document de travail
2

 soumis par le Directeur régional à la 
Vingt-Cinquième Session du Conité régional pour la Méditerranée orientale, 

1 . PRIE le Directeur régional de continuer à prendre les mesures voulues visant 
à 1

f

 expansion de 1
1

 emploi de 1
1

 arabe comme langue de travail dans la Région surtout pour 
la vulgarisation scientifique au bénéfice du personnel de santé auxiliaire dans les pays 
arabes; 

2. PRIE le Directeur régional de présenter son rapport à ce sujet à la Vingt-
Sixième Session du Comité régional. 

EM/RC25A/R.8 LIEUX DE REUNION DES PROCHAINES SESSIOtiS 
— — — Ш COMITE REGIONAL (Sous-Comité A - 1976， 

1977, 1978, 1979) 

Le Sous-Comité, 

REMERCIE les Gouvernements du Pakistan, du Koweït, de Bahreïn et du Qatar 
pour leurs aimables invitations; 

DECIDE de tenir sa réunion de 1976 au Pakistan et celles de 1977, 1978 et 
1979 au Koweït, à Bahreïn et au Qatar respectivement. 

EM/RC25A/R>9 SUPPRESSION DE I/ARITCLE 17 DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le Sous-Comité, 

Considérant 1
1

 amendement au Règlement Intérieur proposé par le Directeur 
régional), 

DECII£ la suppression de l'article 17. 

1

 ЕШ) Recueil des resolutions et décisions, partie 6.5 
2

 Document EM/RC25A/WP.4 

) D o c u m e n t EM/RC25A/WP.6 
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£M/RC25A/R>10 SITUATION D
f

 URGENCE AU LIBAN 

Le Sous-Comité, 

Considérant avec appréhension la continuation des violences au Liban comme un 
facteur qui pourrait entraîner des problèmes de s u t¿, 

Conscient de ses responsabilités humanitaires à 1
1

 égard des victimes de ces 
événements, surtout les enfants, les femmes et les personnes âgées, 

1. FAIT APPEL aux parties en cause d
f

 avoir à reconsidérer les événements pour la 
sauvegarde des innocents et pour assurer leur sécurité; 

2. PRIE les Gouvernements régionaux et autres organisations concernées de fournir 
d'urgence une assistance médicale, surtout du sang, des serums, des vaccins, des anti-
biotiques, du lait, des produits alimentaires, des médicaments et autres fournitures 
médicales au Liban et aux institutions sanitaires opérant au Liban; 

3 . REQUIERT 1
1

Organisation mondiale de la Santé de participer à et de hâter l'envoi 
de secours et d * experts pour aider les autorités sanitaires libanaises à remplir leurs 
obligations; 

4 . INVITE d
f

 autres organismes internationaux à fournir une aide médicale urgente 
aux personnes touchées par les événements au Liban et DEMANDE au Directeur régional 
de transmettre cet appel aux. organismes concernés. 

! 

£M/RC25A/R,11 PROJET REVISE Ш PWGRAMME ET LE BUDGET FOUR 
I976/I977 FOUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE PRESTALE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional intitulé Projet 
révisé de programme et de budget pour I976/I977

1

； 

Reconnaissant que les révisions résultent essentiellement d'une augmentation 
générale des coûts, effective ou prévue, et de 1

T

évolution des besoins des gouvernements； 

1. PAIT SIEN le Projet révisé de programme et de budget pour 1976/1977 au titre 
du budget ordinaire et des autres sources de fonds; 

2. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui ont apporté des contributions 
volontaires généreuses et à ceux qui, en acceptant de limiter, de façon substantielle 
le programme prévu pour leurs pays et financé par le budget ordinaire, ont permis à 
l

1

 Organisation de couvrir les frais supplémentaires et de développer les prograrmies 
soutenus par l'OMS en faveur des pays les plus déshérités de la Région; et 

3 . EXPRIME en outre l'espoir que cet exemple sera suivi par d'autres pays de la 
Région favorisés sur le plan économique. 

1

Document EI^RC25/3 
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EM/RC25A/R.12 SIXIEME PROGRAMME GENERAL Ш TRAVAL POUR UNE 
PERIODE DETERMINEE (197^-198) INCLUSIVEMENT)-

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur le sixième 
programme général de travail pour une période déterminée (1978-1985 et les résolutions 
EM/RC20A/RO

2

 et EM/RC24A/R.63 sur le cinquième programme général de travail 1973-1977； 

Reconnaissant la nécessité d'établir des priorités pour les programmes sani-
taires des pays de la Région en vue d'une élaboration rationnelle du sixième programme 
général de travail； 

Conscient que 1
1

 évolution sociale et économique rapide, les divers niveaux 
de développement et la priorité des différents pays de la Région nécessitent une 
certaine souplesse lors de la préparation et de 1 'exécution d'un programme régional 
de travail, 

1. PRIE le Directeur régional de maintenir sous un examen constant la question 
de la conformité du programme de travail de l

f

OMS avec les besoins des pays; 

2. SUPPOSE que le sujet sera à nouveau discuté par le Conseil executif et 
1

1

 Assemblée mondiale de la Santé et que les pays de la Région en seront dûment informés; 

FAIT SIENNE la priorité accordée aux objectifs spécifiques définis par le 
Directeur régional dans le document présente amendé par le Sous-Comité• 

EM/RC25A/R>13 PRINCIPALES DIFFICULTES QUI ENTRAVENT L'EXECUTION DU 
一 — ^ 它 . PROGRAMME D

f

ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGIOtTDE 
LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document complet soumis par le Directeur régional sur les 
"Principales difficultés qui entravent l'exécution du programme d'éradlcation du palu-
disme dans la Région de la Méditerranée orientale"^; 

Notant avec satisfaction qu'à la fin de l
1

 année 197^# 95多 des personnes 
vivant dans les régions impaludées étaient protégées par des programnes antipaludiques, 
et que des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme au 
cours des vingt-cinq dernières années; 

Conscient que 1
1

 exacerbation récente, dans certaines régions, d
f

importants 
problèmes techniques, administratifs et financiers a gravement entravé la bonne marche 
des opérations et risque de favoriser la réintroduction de la maladie dans toute la 
Région, 

iDocument EM/RC25/7 
2 &

3emR0 Recueil des résolutions et décisions, Section 1。2, page Bév.l et page 4 

^Document EM/RC25/4 
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1. REAFFIRME que le but ultime de tous les progranmes antipaludiques est 
1 'eradication du paludisme et que c

1

 est aux Gouvernements des Etats Membres qu'il 
incombe d

f

 atteindre cet objectif; 

2. RECONNAIT la nécessité de renforcer la coordination entre les Gouvernements 
et les services antipaludiques dans les zones présentant des caractéristiques épidé-
miologiques analogues; 

SE FELICITE de la générosité de certains des Etats Membres qui ont aidé 
d ' autres pays à mener à bien leurs programmes antipaludiques； 

4 . REMERCIE l'Organisation mondiale de la Santé de son appui efficace et continu 
aux progranmes antipaludiques dans la Région; 

5. RECOMMANDE aux Gouvernements des Etats Membres de: 

a) continuer d
f

accorder un rang de priorité élevé au financement, à l
f

exé-
cution, au déroulement et à 1

1

 évaluation des programmes antipaludiques en 
cours

#
 et lancer de tels programmes dans les zones où ils n'existent pas 

encore, considérant que de telles tâches font partie des délégations et des 
responsabilités fondamentales de chaque Etat Membre； 

b) renforcer, dans les zones aux caractéristiques épidémiologiques analogues, 
leur coordination et leur cooperation avec les pays voisins; 

c) continuer à étendre et à développer leurs services de santé de base afin 
de leur permettre de soutenir les programmes antipaludiques jusqu'à 1

f

achève-
ment des opérations, et, le cas échéant, mettre en place un système efficace 
de vigilance pour éviter la réintroduction du paludisme de façon à procurer 
les conditions techniques voulues pour 1'accomplissement de 1 intégration 
dans les services de santé de base, des activités de lutte contre le paludisme; 
et 

d ) prendre les mesures nécessaires pour assurer un contrôle très strict de la 
fabrication des pesticides, selon les normes exigées par l'OMS. 

6 . DEMANDE INSTAMMENT au HiUD et à l
f

U S AID de continuer d'apporter leur appui 
aux progranmes antipaludiques dans la Région, et au FI SE de reprendre son assistance. 

EM/RC25A/R>14 SERVICES DE SANIE MENTALE DANS LES PAYS DE 
LA REGION DE LA MEDITERRANEE O R I E N T A L E

-

^ 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur les "Services 
de santé mentale dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale"

1

; 

Considérant la nature et 1
1

 ampleur des problèmes de santé mentale dans la 
Région; 

Conscient des lacunes des services existants et de la nécessite croissante de 

les améliorer et de les étendre; 

t o u r n e n t EM/RC25/5 
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Tenant compte des problèmes propres à la Région, qui résultent des mutations 
sociales rapides et du bouleversement du mode de vie traditionnel, 

i
#
 RECOMMANDE aux Gouvernements des Etats Membres de réexaminer leur politique en 

matière de santé mentale, à la lumière des tendances observées récemment, et d
f

adopter 
une approche plus dynamique de l'organisation, de 1'administration et de la prestation de 
services axés sur les collectivités, afin d'assurer efficacement la prévention, le traite-
ment et la réadaptation dans le domaine de la santé mentale; 

2, SUGGERE notamment que les services de santé mentale visent à (a) réduire 
l'incidence des maladies mentales, (b) améliorer l'organisation et 1

1

 administration des 
services et (c) intégrer ces derniers plus efficacement dans le système général de santé; 

DEMANDE INSTAMMENT, dans cet ordre d
f

idées, que la planification des services 
de santé mentale se fasse à l'échelon national et que les services soient fournis par 
l'entremise d'un réseau comprenant des servi ces d'urgence, des consultations externes, 
d’hospitalisation et de réadaptation, de façon à assurer une meilleure couverture

#
 à 

satisfaire les besoins des malades aux divers stades de la maladie et à faciliter et 
accélérer leur retour à la vie normale； 

4. APPELLE L
f

ATTENTION sur 1‘urgente nécessité de mettre en place un cadre complet 
de personnels de santé mentale capables de dispenser les services requis en général ainsi 
que des soins différentiels à des groupes déterminés, tels que les arriérés mentaux, les 
pharmacodépendants et les délinquants malades mentaux. 

EM/RC25A/R>15 MEIHODES DE DISTRIBUTION EFFICACE DES SOINS 
PRIMAIRES : L'EXPERIENCE DE LA PROVINCE 
IRANIENNE DE L

T

 AZERBAÏDJAN OCCIDENTÍST" 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné et discuté le document intitulé "Méthodes de distribution effi-
soins primaires : l'expérience de la province iranienne de 1

1

Azerbaïdjan occi-
presenté par le Directeur régional à la session consacrée aux discussions tech-

Se félicitant de 1
f

 attention accordée par 1
1

 Organisation aux nouvelles méthodes 
de distribution efficace des soins de santé; 

Rendant hommage aux efforts déployés pour faire intervenir la recherche et le 
développement dans l

1

identification et la solution des problèmes liés à la distribution 
des soins de santé; 

1. EXPRIME sa satisfaction devant 1'importance donnée aux programmes de dévelop-
pement des services de soins de santé primaires dans la Région dans les zones urbaines 
et rurales; 

2. INVITE les Etats Membres de la Région à continuer à rechercher de nouveaux 
moyens d

f

assurer une couverture maximale de leurs populations par les services de santé; 

cace de, 
dental ”. 
niques; 

^•Document EVRC25/Tech.Disc. 1 
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3. INVITE EN OUTRE les Etats Membres à renforcer la recherche appliquée afin 
d

T

 obtenir les faits et données nécessaires au développement planifié et judicieux des 
services et des personnels de santé; 

4 . PRIE le Directeur régional de prendre toutes les mesures voulues pour faire 
connaître aux pays membres de la Région la nature, les objectifs et les résultats du 
Projet de recherche sur le développement des services de santé entrepris en Iran et 
dans d

f

autres pays de la Région； 

5. REMERCIE le Gouvernement de l'Iran et les responsables du Ministère de la 
Santé, de l'Ecole de Santé publique et de l'institut de recherche en santé publique de 
l'Université de Téhéran, la Société iranienne du Lion et du Soleilrouges, l'Organisa-
tion impériale des Services sociaux et l'Université Pahlavi de Chiraz pour leur précieu-
se contribution au projet de recherche sur le développement des services de santé, dont 
les méthodes et les résultats sont incontestablement d

!

une grande valeur pour les autres 
pays. 

EM/hC25A/h,l6 VOTE DE REMERCIEMENT 

Le Sous-Comitéj 

1. EXPRIME sa profonde gratitude à l'égard de Sa Majesté impériale le Shahinshah 
Aryamehr pour la gracieuse audience qu'elle a bien voulu accorder aux chefs de déléga-
ti aïs； 

2 . ADRESSE ses sincères remerciements au Gouvernement et au peuple de l'Iran 
pour leur généreuse hospitalité et pour les facilités mises à la disposition des délé-
gations participant à la session. Qui ont grandement contribué au succès de cette 
session. 

EM/hC25A/^.17 ADOPTION Ш RAPPORT DU SOUS-COMITE A 

Le Sous-Comité, 

1. ADOPTE le rapport du Sous-Comité A de la Vingt-Cinquième session du Comité 
régional tel qu'il a été présenté^; et 

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

1

 Document EM/RC25A/3A> 
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ANNEXE 工 

ORDRE DU JOUR 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE, SESSION DE 1975 

1. Ouverture de la Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l
f

ordre du Jour (EM/RC25/1 Rev.l) 

Désignation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur régional à la Vingt-
Cinquième Session du Comité régional (EM/RC25/2) 

Exposés et rapports des Représentants des Etats Membres 

6 . Coopération avec d
T

autres Organisations et Institutions 

Exposés et rapports des Représentants et des Observa-
teurs des Organisations et Institutions 

7. a) Résolutions présentant un intérêt pour la Régionj 
adoptées par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé et par le Conseil exécutif lors de 
ses cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions 

b) Schistosomiase et recherche biomédicale 

c) Emploi de l'arabe córame langue de travail au 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale 

d) L'édition arabe du magazine Santé du Monde 

8 . a) Projet révisé de Programme et de Budget pour 
1976/1977 pour la Région de la Méditerranée orientale 

b) Sixième programme général de travail pour une période 
déterminée (1978-1983 inclusivement) 

9. Documents techniques : 

a) Principales difficultés qui entravent l
1

exécution 
du programme antipaludique dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

b) Services de santé mentale dans les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale 

10. Discussions techniques : "Méthodes de distribution efficace 
des soins primaires: l'expérience de la province iranienne 
de l

f

Azerbaïdjan occidental". 

11 • Questions diverses 

12. Adoption du Rapport et clôture de la Session 

(EM/hC25/6)and 
(EM/lRC25A)WP.l & 2 

(EM/hC25A )WP.3 

(EM/^C25A )WP•林 

(EM々C25/A)WP.5 

(EM/hC25/7) 

(EM/^C25A) 

(ШАС25/5) 

(EM/hC25/Tech .Dlsc.l) 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPIEANTS, 
CONSEILLERS ET OBSERVATEURS AU SOTS-CCMETE A 

НЕРНБЗЫЛ'АСТЗ DES ETATS MEMERES DE IA 
REGION CMS DE MEDITERRANEE ORIENTALE 

AFGHANISTAN 

Représentant - Professeur Mohammad Ibrahim Azim 
Ministre adjoint de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Kaboul 

Suppléant _ Dr Raouf Roashan 
Chef du Bureau des Relations extérieures 
Ministère de la Santé publique 
Kaboul 

BAHREIN 

Représentant S.E. le Dr Ali M . Fakhro 
Ministre de la Santé 
Manama 

Suppléant • Dr Abdel Fattah Abou-Zeid 
Directeur de la Santé publique 
Ministère de la Santé 
Малаша 

Représentant _ 

CHYPRE 

Dr V . Vassilopoulos 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 
Nicosie 

YEMEN DEMOCRATIQUE 

Représentant - M . Ibrahim Abdulla Saidi 
Secrétaire permanent 
Ministère de la Santé 
Aden 

Suppléant _ Dr Abdul Aziz Musaed Mohamed 
Directeur du Projet de Lutte contre le Paludisme 
Ministère de la Santé 
Aden 
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Suppléant - К. Mohamed Ghaleb Abdulla 
Planificateur 
Ministère de la Santé 
Aden 

EGYPTE 

Représentant - Dr Ramsis Abdel Alim Gomaa 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Suppléant _ Dr Mostafa Hammamy 
Directeur des Servioes de santé ruraux 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Conseiller Dr Abdul Moneim Mohammed Aly 
Directeur du Département des 
Relations sanitaires extérieures 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

ETHIOPIE 

Représentant - M . Lulseged Mengiste 
Chef par intérim 
Département des Services sanitaires 
Ministère de la Santé publique 
Addis-Abéba 

Représentant -

IRAN 

S.E. le Professeur A . Pouyan 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Téhéran 

Conseillers - Dr A . Diba 
Conseiller médical pour les Affaires de 1

!

0MS 
Ambassadeur, Mission permanente de l'Iran auprès 
de l'Office des Nations №iies et des Institutions 
spécialisées à Genève 

M , M . Assar 
Sous-Secrétaire à la Planification 
et aux Programmes 

Ministère de la Santé 
Téhéran 
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Conseillers - Dr N, Fakhar • 
Directeur général 
Département de la Lutte contre les Maladies 
transmissibles et de l

1

Eradication du Paludisme 
Ministère de la Santé 
Téhéran 

Dr A . Manteghi 
Directeur général des Services médicaux 
Ministère de la Santé 
Téhéran 

Dr G.A. Lpylabadi 
Directeur général du Département de la Santé 
Azerbaïdjan occidental 

M . A .N. Amir-Ahmadi 
Directeur général 
Département des Relations sanitaires internationales 
Ministère de la Santé 、 
Téhéran 

Dr A . Amini 
Directeur général 
Planification et Programmation 

y " ” ： Ministère de la Santé 
Téhéran 

Dr F . Amlni 
Professeur de Médecine sociale 
Ecole de Santé publique 
Université de Téhéran 
Téhéran í 卞广‘二 

IRAK 

Représentant - Dr Ibrahim Al-Nouri 
Directeur général pour les Affaires techniques 
et scientifiques 

Ministère de la Santé 
Bagdad 

Suppléant - Dr Abdul Wadood Ai-Mufti 
Doyen de l

f

Ecole d'infirmières et 
chargé de cours postuniversitaires pour médecins 

Collège de Médecine 
Bagdad 

Conseiller - Dr Alim S . Hassoun 
Sous-Directeur général pour les Affaires 
techniques et scientifiques 

Ministère de la Santé 
Bagdad 
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JORDANIE 

Représentant • S.E. Dr Tarrad El Kadi 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Amman 

Suppléant Dr Ahmad Masa'deh 
Directeur de la Médecine préventive 
Ministère de la Santé 
Amman 

KOWEIT 

Représentant - Dr Nouri Al Kazemi 
Chef du Département de la Médecine préventive 
Ministère de la Santé publique 
Koweït 

Suppléant 一 M . Mohammed Al-Anbaei 
Chef du Bureau des Relations internationales 
Ministère de la Santé publique 
Koweït 

Conseiller - M . Abdul-Karim Ali Jafar 
Directeur technique du Bureau de S.E. le Ministre 
Ministère de la Santé publique 
Koweït 

LIBAN 

Représentant 

Suppléant • 

Dr Jamil Anouti 
Inspecteur général de la Santé 
Ministère de la Santé publique 
Beyrouth 

Dr Kamal Arab 
Chef de Laboratoire 
Ministère de la Santé publique 
Beyrouth 

REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 

Représentant • Dr Abdul Majid Abdul Hadi 
Directeur général du Département de la Planification 
et du Contrôle ultérieur 

Ministère de la Santé 
Tripoli 
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Suppléant - W . Mohammed Ibrahim Khatib 
Directeur général des Affaires sanitaires 
internationales et de la Coopération technique 

Ministère de la Santé 
Tripoli 

OMAN 

Représentant - S.E
e
 le Dr Mubarak Al-Khaduri 

Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Mascate 

Suppléant _ Dr Abdel Raof Moharmed Pergany 
Directeur du Département de la Santé publique 
Ministère de la Santé 
Máscate 

PAKISTAN 

Représentant - Lieutenant général A.N. Ansari 
Secrétaire 
Ministère de la Santé麝 de la Prévoyance sociale 
et de la Planification de la Population 

Islamabad 

Suppléant • Dr (Mme) Shamsa Riaz Ahmad 
Directeur général adjoint de la Santé 
Division sanitaire. Bloc "C" 
Secrétariat du Pakistan 
Islamabad 

QATAR 

Représentant - S.E. Sayed Khalid Mohammed Al-4^1anea 
Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Doha 

Suppléant - Dr Abdulla Ai-Baker A . Rahman 
Directeur par intérim 
Ministère de la Santé publique 
Doha 

Conseillers 两 M . Mohamed AUi-Al-Fain 
Directeur 
au Bureau du Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Doha 

Dr S.A. Taj-El-Dln 
Directeur du Département de Médecine préventive 
Ministère de la Santé publique 
Doha 
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ARABIE SAOUDITE 

Représentant -

Suppléant 

Dr Hashem 
Directeur 
Ministère 
Rlyad 

Sal eh El-Dabbagli 
général de la Médecine préventive 
de la Santé 

Dr Samer Saleh Islam 
Directeur des Hôpitaux et des Unités sanitaires des provinces 
et Conseiller technique auprès du Ministère de 
la Sarrté 

Ministère de la Santé 
Rlyad 

Représentant -

Suppléant 

Conseiller -

SOMALIE 

S.E. le Dr Mohamed Ali Nur 
Secrétaire d

f

Etat à la Santé publique 
Ministère de la Santé 
Mogadishu 

M . Nur Elmi Osman 
Fonctionnaire chargé de la formation 
Ministère de la Santé 
Mogadishu 

Dr Abdullahi Hassan 
Ministère de la Santé 
Mogadishu 

Représentant 

SOUDAN 

Dr Abbas Mxkhtar 

Sous-Secrétaire d'Etat à le Santé 
Ministère de la Santé 
Khartoum 

Représentant _ 

Suppléant -

Conseiller -

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Dr Nouri Ramzi 
Vice-Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Damas 

Dr M .A. El Yafi 
Directeur des 
Affaires sanitaires internationales 
Ministère de la Santé 
Damas 

Mme Raja Kurdi 
Directrice des Affaires administratives 
Ministère de la Santé 
Damas 
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TUNISIE 

Représentant _ Dr Ahmed Rldha Far ah 
Médecin Inspecteur 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 

EMIRATS ARABES UNIS 

Représentant - S.E. Sheikh Self Ben M . Al-ítoyan 
Ministre fédéral de la Santé 
Ministère fédéral de la Santé 
Abou Dhabi 

Suppléant Dr Taysir Ibrahim Barakat 
Directeur général 
Ministère fédéral de la Santé 
Abou Dhabi 

Conseiller M . Ahmed Flashed 
Directeur des Affaires administratives et 
financières 

Ministère fédéral de la Santé 
Abou Dhabi 

YEMEN 

Représentant S.E. le Dr Abdulmalek Mohamed Abdullah 
Ministère de la Santé 
Sana

1

a 

Suppléant Dr Abdulwahab M . Makki 
Directeur général de la Santé à Hodelda 
Département de la Santé du Gouvemorat de Hodelda 
Hodelda 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR IE 
DEVELOPPEMENT (PNUD) 

Dr Jean Puyet 
Directeur de la Santé et 
Représentant de l'OMS 

Siège de l
1

UNRWA 
Beyrouth 

M . R . Booth 
Représentant résident 
Programme des Nations lilies 
Téhéran 

pour le Développement 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE (FISE) 

M . Raohid Koleilat 
Directeur régional adjoint 
Régies de la Méditerranée orientale (FISE) 
Beyrouth 
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OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR 
LES REFUGIES DE PALESTINE (UNRWA) 

Dr Jean Puyet 
Directeur de la Santé et 
Représentant de l

f

CMS 
Siège de l

f

UNHWA 
Beyrouth 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D,ORGANISATIONS INTERG0UVERNEMENTAI£3
# 

INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

LIGUE DES ETATS ARABES Dr Zaki Ahmad Hamdi 
Directeur général du Département de la Santé 
Ligue des Etats Arabes 
Le Caire 

ORGANISATION DE L'UNITE 
AFRICAINE (OUA) 

Dr Mamadou Diarra 
Directeur du Département scientifique et 
culturel 

Organisation de l'Unité africaine 
Addis-Abéba 

ORGANISATION DE KEEERATION 
DE LA PALESTINE 

Dr A• Tubasi 
Médecin directeur 
Organisation de Libération de la Palestine 
Beyrouth 

COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 
(CIMPM) 

M . le Colonel Médecin 
Professeur Heydar Akhound Zaden 
Services médicaux des Forces armées 
Téhéran 

ASSOCIATION Ш TRANSPORT 
AERIEN INTERNATIONAL 

Dr Moayyad Enayat 
Médecin directeur d

1

"Iran Air" 
”Iran Air” Aéroport de Mehrabad 
Téhéran 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE Professeur E . Meisami 
RECHERCHE SUR IE CERVEAU Département de Biologie cellulaire et 

moléculaire 
Faculté des Sciences, Université de Téhéran 
Boîte postale 14, 1700 
Téhéran 

Cheîk Abdullah Al-Ghanim 

Président du Bureau du Moyen-Orient et de son 
Comité régional pour les Aveugles 
Vice-Président de l'Organisation mondiale pour 
la Promotion sociale des Aveugles 

Boîte postale 3465 
Rlyad 

Dr A .G. Loghman-Adham 
Directeur exécutif 
Organisation nationale pour la 
Protection de l^.ifance 

Avenue de l'Université nationale 
Téhéran 

ORGANISATION MONDIALE POUR 
m O M O T I O N SOCIAIE DES AVEUGLES 

UNION INTERNATIONAIE DE PROTEC-
TION DE L'ENFANCE 



EM/RC25A/? 
Annexe II 
page ix 

FEDERATION DENTAIRE 
INTERNATIONALE 

Dr Karim Nilforushan 
Association dentaire iranienne 
82, Avenue Hafez 
Téhéran 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR LA 
READAPTATION DES HANDICAPES 

FEDERATION MONDIALE DE 
L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Dr Kooros Sajadi 
Directeur 
Hôpital de Rééducation 
Téhéran 

fonctionnelle Shafa 

Professeur M . Gamal El Din Massoud 
Président 
Association des Ecoles de médecine 
du Moyen-Orient 

Doyen, Faculté de Médecine 
Université d'Alexandrie 
Alexandrie 

ASSOCIATION INTEHNATIONAIE 
D'EPIDEMIOLOGIE 

Dr M.A. Paghih 
Chancelier 
Ifriiversité d'Azarabadegam 
Tabriz 

FEDERATION INTERNATIONALE TE 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Dr A.A. Hanjani 
Vice-Président de la Société 
d'Obstétrique et de Gynécologie d'Iran 

Avenue Villa 
47 К .H .A. lur St 
Téhéran 

FEDERATION MONDIALE DE 
L'HEMOPHILIE ET SOCIETE 
INTERNATIONALE DE TRANSFUSION 
SANGUINE 

Dr P . Ala 
Directeur national 
Service national iranien de Transfusion sanguine 
et Directeur du Département d'Hématologie 

Université de Téhéran 
Téhéran 

ASSOCIATION INTERNATIONAIE 
DES FEMMES MEDECINS 

Dr Pouran Pourarian 
Vice-Président 
Association internationale des Pennies médecins 
Téhéran 11 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

UNION INTERNATIONALE DES 
SCIENCES ЕЁ IA NUTRITION 

Mme Neyereh Potoohi 
Présidente 
Association iranienne des infirmières 
No 19 Rue КаиуаЬ, Avenue Ohafari 
Midan 25 Shahrivar 
Téhéran 15 

Dr Habib Hedayat 
Directeur 
Institut d'Alimentation et de Nutrition 
et Faculté des Sciences de la Nutrition 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L

f

 INDUSTRIE DU MEDICAMENT 
(FIIM) 

Professeur M . Khorshand 
Président 
Syndicat des employeurs des Industries des produits 
pharmaceutiques., cosmétiques et hygiéniques 

312/1 Avenue Kakh 
Téhéran 

SOCIETE IOTERNATIONALE DE 
RADIOLOGIE 

Dr M . Massih 
Directeur du Département de Radiologie 
Hôpital Mehr 
Téhéran 

LIGUE DES SOCIETES DE IA 
CROIX-ROUŒ 

Professeur A.M. Rochainzamir 
Professeur de l'Université de Téhéran 
et Conseiller pour l'Organisation de la Santé 
de la Société iranienne du Lion et du Soleil rouges 

Coordinateur des études de médecine à 
l'i^iiversité de Téhéran 

Téhéran 

ASSOCIATION MONDIALE 
VETERINAIRE 

Dr M . Kaveh 
Directeur général 
Institut d'Etat des sérums et des vaccins 
"RAZI" 
Boîte postale 456 
Téhéran 

ASSOCIATION DES ECOLES DE 
MEDECINE DANS LE MOYEN-ORIENT 

Dr Davoud Kazemi 
Vice-Président 
Association des Ecoles de médecine dans 
le Moyen-Orient 

Vice-Chancelier des Affaires médicales 
Université de Téhéran 
Téhéran 

ASSOCIATION MEDICAIE 
IRANIENNE 

Dr Hafizi 
Secrétaire général 
Nezan Pezeshki Iran 
Téhéran 

ASSOCIATION IRANIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE 

Dr N . Sotoodeh 
Secrétaire général 
Association iranienne de Santé publique 
Boîte postale 1310 
Téhéran 

UNIVERSITE AMERICAINE 
DE BEYROUTH 

Dr Franz Rosa 
Directeur 
Ecole de Santé publique 
Université américaine de Beyrouth 
Beyrouth 


