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Le Sous-Comite A du Comite regional de la Mediterranee orientale 
a tenu sa Vingt-Troisieme Session a Bludan, Republique Arabe Syrienne,du 

8 au 11 septembre 1973. Quatre seances plenieres ont eu lieu et la Subdi
vision du Programme s'est reunie le lundi 10 septembre. Les Discussions 
techniques sur la "Surveillance epidemiologique des Jl!lladies transmissibles 
dans la Region, en particulier dans les zones peripheriques" ont eu lieu 
le mardi 11 septembre 1973. 

Etaient representes les Etats suivants: 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Bahre!n 
Chypre 
Egypte 
Emirats Arabes Uhis 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Kowe!t 
Liban 

Pakistan 
Qatar 
Republique Arabe de Libye 
Republique Arabe du Yemen 
Republique Arabe Syrienne 
Somalie 
Soudan 
Sultanat d'Oman 
Tunisie 
Yemen democratique 

Tous les Etats Membres representes ont exerce leur droit de vote 
au Sous-Comite A. 

Les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Deve
loppement. le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Bureau des Affaires 
economiques et soeiales des Nations Uhies. l'Office de Secours et de Tra
vaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine etaientrepresentes. 

Participaient a la session des representants et des observateurs 
de six organisations intergouvernementales, non gouvernementales et natio
nales l • 

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

La seanCe inaugurale s'est tenue a l'Auditorium de l'Universite 
de Damas. 

1 Voir Liste des representants, suppleants, conseillers et observateurs 
au Sous-Comdte A, Annexe II. 
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Le Dr A. Wadood AI-Mufti (Irak), Vice-President du Sous-Comite A 
de la Vingt-Deuxieme Session du Cdmlte regional de la Mediterranee orien
tale, a declare la seance ouverte pour la Vingt-Troisieme Session. II a 
souhaite au Sous-Comite toute sorte de succes dans ses deliberations. II 
a exprime sa gratitude aU Gouvernement de la Republique Arabe Syrienne 
pour son invitation a tenir cette session dans son pays. 

3. 

4. 

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

Le Sous-Comite a pro cede de la faqon suivante: 

President : 

Vice-Presidents: 

President de la 
Subdi vision di:l 
'programme : 

President des DiscUS-

S.E. Ie Dr Madani El-Khiyaml (Syrie) 

S.E. Ie Dr Fouad !Ulani (Jordanie) 
S.E. Ie Dr H. Morshed (Iran) 

Dr J. Anouti (Liban) 

sions techniques: S.E. Ie Dr Abdul Aziz AI-Daly (Yemen 
democratique) 

ALLOCUTION D I OUVERTURE - -

S.E. Ie Dr Madani EI-Khiyami, Ministre de la Sante d~ la Repu
blique Arabe Syrienne, a inaugure la Reunion du Sous-Comite A de la Vingt
Troisieme Session du Comi te regional de I' arm pour la Bedi terranee orientale. 

Au nom du President de la Republique Arabe Syrienne, qui a bien 
voulu patronner la Reunion, il a souhaite la bienvenue aux Represen.tant'!, 
au Directeur regional .. au [)Duc-Direct0ur gon6:r21.. aux Representants 
des autres Institutions et au Secretariat, et leur a fait part de ses 
bons voeux. Grftce a son PreSident, la Syrie a realise de grrulds progres 
dans Ie domaine de la sante et elle espere pouvoir bient6t se suffire a 
elle-meme sur Ie plan medical. 

Dans Ie Plan sanitaire qUinquennal en cours, on a veille a reC
tifier les erreurs du Plan precedent; Ie rapport medecin/population a 0t~ 
plus ~leve. qu'on ne l'avait prevu; 11 a ete possible d'offrir des trai
tements eleves pour inciter les specialistes qUl avaient quitte Ie pays 
a rentrer. Assurer un Ilt d'hBpital par 700 habitants, des traitements 
plus eleves aux infirmieres et augmenter Ie nombre des techniciens dip16-
mes, tels sont les objectifs envisages par Ie Plan. Un nouvel institut 
de formation de techniciens sera acheve vers la fin de 1973. Au cours 
de Ces dernieres annees, Ie nombre des medecins dip16mes des ecoles de 
medecine a double. On espere construire de nOUveaux h6pitaux et amelio
rer les fourritures de produits pharmaceutiques. 

La sante des citoyens etant d'une importance vitale, si l'on 
veut qu'ils soient utiles, il s'ensuit que la priorite la plus elevee 
doit etre accordee au budget du Ministere de la Sante. 
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11 envisage avec confiance lesdirectives du Sous-Comite, dont 
les deliberations presenteront un grand inter@t pour le PreSident de la 
Republique Arabe Syrienne. 

ALLOCUTIONS DU DIRECTEUR REGIONAL ET DU SOUS..,DlREC'tlMLGENERAL 

Le Dr A. H. Taba, Directeur regional, a exprirne au Gouvernement 
de la Republique Arabe Syrienne, pays h6te, et l'un des tout premiers 
membres de 1'01'-18. son nppr6ci~.tion pour so. gCtlJr0US0 hospi t'ali t". 

Passant en reVUe les activites de l'OMS dans la Region au cours 
de ces dernieres annees, le Directeur regional a signale que le programme 
fait l'obJet d'evaluations constantes pour s'assurer qu'il est en mesure 
de faire face aux besoins courants en evolution. 

Depuis sa creation, le nombre des membres de l'OMS de la Region 
a double, portant a vingt-quatre le nombre des pays qui constituent actuel
lement la Region de la Medlterrmaee orientale de l'OMS. L'Organisation 
est ainsi devenue une institution solidement etablle, dont le nom est une 
designation farniliere dans tout le Moyen-Orient. Gr~ce aux 720 projets 
qu'elle a patronnes dans la region, les 6700 bourses d'etudes qu'elle a 
accordees, les nombreux cours d'etudes et reunions d'experts qu'elle a 
organIses, l'OMS a apporte une contribution importante aux progres reali
ses dans le domaine de la sante. 

Des progres marquants ont ete enregistres dans la lutte contre 
1es maladies transrnissibles, et 1a haute priorite accordee a la formation 
de personnel medical et auxiliaire s'est traduite par des'realisations 
rernarquab1eS. 11 a souligne 1a necessite d'adapter l'enseignement a tous 
les niveaux aux besoins et aux eXigences des pays. Tout en reconnaissant 
qu'i1 n'y a pas de solutions toutes faites, l'OMS peut et en fait aide 
1es gouvernements et les educateurs a assurer 1a formation de rnedecins, 
d'infirmieres et de travailleurs sanitaires rnieux qUallfies pour repondre 
a la demande croissante de so ins rnedicaux, demande qu'accentue l'expansion 
demographique croissante. 

Le Directeur regional a souligne 1a necessite de reagir pour 
maintenir 1es populations a des niveaux susceptib1es d'€tre co~tr61es. 
11 a souligne, en outre, la necessite de mettre en oeUvre des precautions 
adequates pour anrayer 1es risques ecologiques imp1iques dans les projets 
de developpement de grande portee. L'assistance consultative de l'OMS dans 
le domaine de 1a pollution de l'air, de l'eau et du sol, s'est portee sur 
1a yaste garnrne des composants physiques, chimiques et biologiques des 
risques provoques par l'environnement. 

Dans de vastes zones de la Region, le mode de vie a change au 
cours des deux dernieres decenniesp1us qu'i1 ne l'avait ete au cours 
des deux derniers siecles, ce qui a engendre un changement correspondant 
dans le panorama noso16gique. Une approche plus ec1airee des problemes 
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sanltair~ a permis de mettre au point des outils et des techniques nou
veaux. L' orientation vers une planificatlon rationnelle a amene une concep
tion coordonnee et integree de la promotion de la sante dans Ie cadre 
elargi des plans generaux de developpement socio-economique. 

Le Directeur regional compte sur les avis et les directives des 
personnalites dirigeantes qui sont reunies lCl pour soutenir un programme 
de travail qui soit en accord avec les besains du temps en etat d'evolu
tion constante. 

Le Dr A. S. Pavlov, Bous-Directeur general a transmis au Sous
Comite Ie salut du Dr H.T. Mahler, Directeur generai de l'OMS, qui n'a pu 
participer a cette reunlon, mais qUl formule des voeux les plus chaleureux 
pour Ie succes de la reunion. II exprime sa gratitude a la Republique 
Arabe Syrienne pour son aimable invitation a tenir cette reunion dans son 
beau pays. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de l'ordre du jour, document 
EM!RC23A!1:--resolutlon EM!RC23A)Rij-:-

1. 

L' ordre du jour provisoire a ete c;.dopt6 tel qu t 11 .0. et,s presente .. 

PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

RWPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL. (pOint 5 de l' ordre du jour, 
document EM/RC23!2," resolution EM!RC23A!R2) 

En presentant son rapport, Ie Dr A. H. Taba, Dlrecteur regional, 
a declare qu'au cours de l'annee ecoulGe, les programmes d'action sanltaire 
avaient realise des progres largement satisfaisants dans l'ensemble de la 
Region en depit de la situation politique troublee dans certaines zones. 
II a, entre autres, mis en relief la diversite des divers domaines d'assls
tance de l'OMS, rendue necessaire par la variete des conditions climatiques, 
topcgraphiques et demographiques, non seulement dans les divers pays mais 
meme dans les diverses parties des pays de grande etendue, et par la grande 
diversite des niveaux de developpement des pays. Dans certains d'entre eux, 
les problemes traditionnels de sante publique, aggraves par Ie niveau me
diocre de l'enceignemerit en general persistent, alors que dans d'autres, 
l'industrialisation et l'urbanisation rapides ont cree de nouveaux problemes. 
Toutefois, tous les pays de la Resion se developpent a un rythme accelere, 
certains d'entre eUX etant probablement parvenus au degre Ie plus eleve de 
croissance economique et generale dru1s Ie monde. 

Alors que les maladies transmissibles sont mattrisees uU ant ete 
eliminees, a la suite des changements survenus dans. la structure sociale 
et l'augmentation de la duree de la vie humaine, des maladies degeneratives 
chroniques, les maladies cardio-vasculaires, les carcinomes, les troubles 
mentaux, les accidents professionnels et ceux du trafic, et la pollution 
de l'environnement passent au premier plan. 
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11 a souligne l'importance des plans d'action sanitaire, bien con
qus, integres dans le plan general de developpement socio-economique des pays 
et a ce propos, il declare avec satisfaction que tous les pays de la Region 
a l'exception de trois avaient elabore de tels plans, pour des periodes 
allant de trois a dix ans. L'OMS a aide a la formation des planificateurs 
sanitaires nationaux et a en m@me temps donne des avis sur la preparation 
des plans. Un.e plus grande importance devrait @tre donnee au secteur de la 
sante et les ministeres de la sante devraient @tre representes dans les or
ganismes de la planification, de preference par le I·linistre lUi-m@me. 

Etant donne que pour la preparation d'un plan rationnel, des sta
tistiques et des donnees sont indispensables, l'Organisation a accorde un 
grand nombre de bourscs d'etudes pour permettre la formation de statisticiens 
de tous les niveaux; un seminaire organise a Damas en 1972 avait reuni des 
statisticiens clefs de la Region. Le Bureau regional avait prepare un docu
ment contenant des donnees sanitaires de base recueillies de toutes les sour
ces disponibles, et il faisait appel a toutes les autorites sanitaires afin 
qu'elles collaborent au maintien a jour de ces informations. 

En vue d'assurer les competences administratives necessaires, plu
sieurs bourses d'etudes ont ete accordees a des administrateurs superieurs de 
la sante publique et un seminaire se reunira au Caire· en octobre pour discuter 
de l'importance des methodes modernes d'administration pour 10 developpement 
des services de sante. L'OMS collabore avec le Gouvernement de l':rran a un 
projet dans la province de l'Azerbedjan occidental en vue de mettre au point 
1a methodologie la plus efficace pour mettre des services de sante a la portee 
des zonos rurales, ce qui constituera un exemple que les autres pays pourront 
mettre a profit. 

Le Directeur regional a signale le nombre des grands projets de sa
lubrite de l'environnement, d'enseignement et de formation professionnelle et 
de laboratoire de sante publique, entierement soutenus par le Programme des 
Nations Unies pour le Developpement. Les autorites sanitaires devraient av6ir 
connaissance des nouvelles procedures du PNUD, afin que le secteur de la sante 
qUi maTheureusement avai t ete neglige dans certains programmes par pays, sou
tenus par le PNUD, reqoive une allocation de fonds suffisante. 11 invite ins
tamment les autorites sanitaires a utiliser a plein lesautres ressources 
d'origine externe, telles que celles du FISE, de la FAO, de l'OIT, ainsi que 
du Programme alimentaire mondial, de la BIRD, du FNUAP et des volontairesdes 
Natiohs Unies. Outre leur r61e primordial de conseillers en matiere de sante 
publique, les representants de l'OMB sont egalement responsables de la coor
dination de toute l'assistance externe au secteur de la sante des pays dans 
lesquels ils exercent leurs fonctions, et ils pr@tent leur assistance dans ce 
domaine et fournissent des avis. 

Une addition interessante a Ce rapport a ete l'inclusion de l'Annexe 
III qui donne une liste des rapports publies pendant la peri ode consideree, 
et il a invite instamment les Representants a demander des copies des rapports 
sur les seminaires et les reunions, en particulier ceux qui pourraient conte
nir des indications utiles pour eux. 
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On peut se rendre compte que la lutte c~ntre les maladies trans
missibles et leur eradication occupe encore une grande partie .du programme. 
A ce propos, le renforcement des services d'epidemiologie est tres important, 
notamment au point de vue du developpement des services de laboratoire, qui 
sont encore un point faible dans certains pays. 

L'incidence du paludlsmc·a ete variable allant de l'absence totale 
de transmission dans certains pays, jusqu'" une transmission sous forme pres
que epidemique dans certaines parties de l'Afghanistan et du Pakistan. Les 
problemes courants ont ete surtout des problemes d'ordre administratif plu
tot que techniques. On n'a signale dans la Region aucune resistance du 
plasmodia aux produits antipaludiques. Bien qu'on ait discute maintes fois 
de l'integration des programmes antipaludiques dans les services de sante, 
cette integration ne devr~it avoir lieu qu'apres l'etablissement d'une in
frastructure efficiente. 

La Region renferme encore deux foyers endemiques importants de 
variole; des efforts en ormes ont ete deployes, qUi pormettent d'esperer 
que m@me ces deux foyers (l'EU1iopie et le Pakistan) seront elimines dans 
les douze mois " venir. 

11 regrette d'avoir " Signaler que le cholera est maintenant ende
mique dans une partie de la Region. Des. poussees de breve dUree ont ete 
signalees au cours de l'annee ecoulee, mais les mosures immediates prises 
par les autorites nationales, avec l'assistance de l'OI~ quand elle en 
etait requise, ont permis de maitriser ces poussees. L'utilite de la vacci
nation, quoique limitee, est de plus en plus reconnue, et une plus grande 
attention a ete accordee " la prevention grace" l'education sanitaire et 
" un assainissement plus efficace. 

un essai clinique contrale dtun nouveau vaccin oontre la menin
gj.te cerebro-spinale, le polysaccharidique du groupe A, entrepris en Egypte 
et au Soudan, a demontre que ce vaccin pourrait s'averer officace. Si son 
efficacite est confirmee, cela representerait un progres important pour tous 
les pays sltues sur la ceinture dite de la menlnglte cerebr9-spinale. 

Alors que l' education sanitaire, la salubri te de lIe nViro.nnement, 
de meilleurs· services ae sante scolaire et des programmes de masse ont re
duit l'incidence de la conjonctivite, un nouveau type de virose, la con
jonctivite hemorragique epidemique, devenait prevalent. Elle avait ravage 
en 1971, l'Afrique du Nord, et des poussees opidemiques particuliere
ment massives ont ete enregistrees au Yemen en 1972, "·Djedda (Arabie 
Saoudite) en 1972 et des cas sporadiques au Caire (Egypte). La rapidite 
de propagation de l'infection a provoque un choc emotionnel, quoique la 
maladie ait tendance " disparaitre par elle-m€me et qu'elle solt de duroe 
relativement breve. Un rapport d'ensemble a ete redige donnant des·rensei
gnements epidemiologiques et cliniques. 

Se reportant au programme d'6ducation et de formation profession
nelle des personnels de sante, un des domaines prioritaires de l'assistance 
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de l'OMS. le Directeur regional a indique que. outre l'insuffisance des 
effectifs. le probleme de la distribution irrationnelle du personnel sani
taire s'observe partout. ce qui :tait que les zones rurales sont souvent de
pourvues de l'une ou de l'autre categorie de personnel sanitajre. Le but 
des gouvernements eomme celui de l'OI~ cst de former la categorie de per
sonnel sanitaire requise. adaptce aux besoins des pays. Les ecoles de me
decine ont beneficie d' une ass! stance qui leur a permis d'introduire une 
approche communautaire; les progres recemment realises dans la technologie 
-de l' enseignement et la pedagogie ont egalement ete miG -en application. En 
raison du besoin imperieux d'enseignants, des bourses d'etudes supplementai
res ont ete allouees a des enseignants de la medecine, non seulement en vue 
de leur formation dans leur specialisation. mais cgalement pour les mettre 
en contact avec la technologie mod erne • Le Centre r,;;:;ional de Pedagogie me
dicale de l'Universite Pahlavi. Chiraz (Iran) a organise deux conferences
atelier a l'intention d'enseignants de la medecine choisis et a egalement 
aide a l'enseignement de la mOdecine dans los autres universites et a orga
niser de nouveaux centres de pedagogie medicale. L'O~ a pr@te une assis
tance a un nouveau centre pour la planification de l'ensoignement des scien
ces de la .sante au Caire (Egypte) ou des auxiliaires audio-visuels sent pro
duits. L'on espere que ces auxiliaires pourront @tre fournis aux autres pays 
arabophones. 

La formation de personnel sanitaire auxiliaire a ete consideree 
comme particulierement importante. Ce qui permettra aux professionnels en 
nombre reduit de se cOnsacrer a des t~ches plus specialisees. L'OMS a re
cueilli des donnees sur tous les etablissements de formation de personnel 
auxiliaire dans la Region dont le nombre est de 600. Dans plusieurs projets. 
l'accent est mis sur la formation d'6quipes de sante. notamment dans les ins
titutions du Yemen democratique, de l'Ethiopie. de la Libye, de la Somalie 
et du Yemen. Une attention accrue a ete consacree au cours de l'annee a 
l' enseignencnt dentaire et celui de la >harmacie. Des programmes de fcrma
tion d'infirmieres. patronnes par l'OMS. existent dans la plupart des pays. 
Un document sur la politique de l'O~ en matiere d'enseignement infirmier 
a ete prepare et les infirmieres dirigeantes nationnles ont ete invitees a 
soumettre leurs observations. 

En 1972. 687 bourses d'6tudes ont ete nttribuees, ce qui represen
te les 22,61% du budget ordinnire. dont 168 destinecs a des enseignants de 
medecine et domaines apparentes. Toutefois la selection des candidats aux 
bourses d'etudes laisse encore a desirer; en particulier .sous le rapport 
de In connaissance de la langue des etudes. 

La promotion des services de sante de l'environnement a continue 
a recevoir l'attention; toutefois. elle doit @tre acceleree pour faire face 
aux besoins croissants. Bien que la responsabilite des programmes ne depen
de pas des Ninistres de la Sant6. le Directeur regional estime qu'lls de
vraient @tre les dirigeants en tant que les aspects sanitaires sont impliques. 

L'accroissement demographique rapide dans certains pays de la Re
gion est un sujet de grande preoccupation et il y a lieu a ce propos de rap
peler que les fonds du FNUAP pourraient etre mis a la disposition de program
mes autres que ceux de planification familiale tels que les programmes de 
sante de la famille, notamment ceux de la promotion de la sante maternelle et 
infantile. 
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En ce qui concerne les maladies non transmissibles, les services de 
sante mentale de la Region ne sont pas encore a la hauteur des besoins de la 
Region. Une assistance a ete fournie a la formation de travailleurs dans Ie 
domaine de la sante mentale a tous les niveaux et a la planification des ser
vices de sante mentale. Uno reunion de groupe, a laquelle ent participe des 
travailleurs chevronnes dans Ie domainc de la sante mentale, s'est tenue a 
Alexandrie vers la fin de 1972 et un seminaire interregional sur les services 
de sante mentale se reunira a Addis-Abeba en novembre. Les me faits de l'opio~ 
manie, de la mastication du khat, de la fume-e du haschisch et de l'alcoolisme, 
aux points de vues SOCial, economique et sanitairc se manifestent de plus en 
plus. Une plus grande attention cst consacree aux maladies cardio-vasculaires 
comme egalement la creation de services de soins intensifs. Les Instituts du 
Cancer reqoivent une aSSistance, en particulier pour la formation de cytopatho
logistes et de cytotechnologistes et l'OMS collabore avec les gouvernements aux 
etudes sur les carcinomes do la vessie at de l'oesoplllge. 

L'01S, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, 
aide au developpement des services sanitaires du Soudan meridional et a la rea
daptation des refugies rentrant dans leurs foyers, ap:res 10 retour des condi
tions normales. 

Le programme d'assistance de l'OMS en association aveC Ie Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Rofugies, doit, d'apres les previsions, 
prendre de l'ampleur au cours des annees a venir; des logements sont en cours 
de construction pour Ie personnel de l'OMS poste a Juba. 

Le Directeur regional a remercie les Gouvernements de Kowe~t, LibYe 
et Egypte, d'avoir pris en charge les frais de publication de l'edition arabe 
de "Sante du Monde" pendant les trois premieres =eos. II espere que d' autres 
gouvernements interessos accorderont a leur tour un appui a ce periodique, a 
partir de juin 1974. Actuellement, 5 000 exemplaires sont distribues. 

Enfin, il a exprime Ie regret qu'il eprouve pour les inondations qui 
ont ravage devastes zones du Pakistan et sa s~npathie pour Ie peuple et Ie 
Gouvernement du Pakistan. L' OMS aide dans les vastes operations de secours 
assurees par les institutions bilaterales et internationales. 

En terminant il exprime l'espoir que la promotion de la sante dans 
la Region se poursuivra do pair aVec Ie progres economique et socialrapide. 
II remercie les gouvernements pour leur appui constant et formule l'espoir 
en la continuation de leur cooperation fructueuse dans l'avenir. 

Au cours des discussions qui ont sui vi, les Reprosentants ont fe
licite Ie Directour regional pour son rapport tres complet et instructif. 

Pl)isieurs pays ont donne un aperqu des ameliorations enregistrees 
dans leurs services de medecine preventive et curative, et en particulier des 
efforts deployes pour etendre ces services aux zones rurales et amener ainsi 
les populations a vaincre leurs prejuges contre la formation des jeunes filles 
en tant qu'infirmieres, de mr~e que dessalaires plus uleves sont alloues aux 
medecins pour leur permettre de travailler a plein temps dans les services de 
sante publique. 
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Le besoln de pro ceder a la reevaluation de la situation sanitaire 
dans chaque pays a la lurniere de l' experience acquise a ete signale. 11 
est probable que de nouveaux problemes sanitaires surgiront qUi reclameront 
une plus grande attention, alors que les maladies transmissibles beneficie
rontd'un rang de priorite moins eleve que par le passe. On considere 
qu'un plan d'action sanitaire est essentiel pour tous les pays et qu'il 
devrait mettre un accent particulier sur la planification des services 
destines aux zones rurales. En raison de la rapidite d'evolution des 
condi tions, ces plans devraient etre souples pour pouvoir s' adapter aux 
changements. 

On a estime que le rapide accroissement demographique dans cer
tains pays de la Region reclamait l'application de mesures urgentes, en 
ayant recours a l'education pour avoir raison de la croyance enracinee 
selon laquelle un taux de naissance eleve est un phenomene naturel. 

La necessite de mettre l'accent de maniere soutenue sur le 
developpement des personnels de sante, en particulier de personnels auxi
laires, a ete appuyee, et l'utilisation des ressources et methodes locales, 
dans la mesure du possible, a cette formation, encouragee. L'aide apportee 
par le Centre pedagogique regional de Chiraz aux ecoles de medecine nouvel
lement creees, a ete appreCiee et l'on espere que des conferences-atelier 
continueront a 3tre tenues au centre en question pendant les trois a quatre 
annees a venir. 

L'aide de l'Organisation a la mise au point des programmes pour 
le contr61e de la qualite des preparations pharmaceutiques a ete accueillie 
avec satisfaction. 

Une description a 6tu donnee d' un proj et pilote pour determiner la 
meilleure methode d'assurer des services de sante a lancer prochainement 
dansune province du Pakistan, eventuellement avec l' assistance des services 
de sante publique des Etats-Unis; en outre on a suggere un echange des 
resultats entre le projet analogue de recherches dans l'Azerbedjan occidental, 
et le plan egyptien pour certaines provinces, implante en collaboration avec 
le FISE. 

Des remerciements ont ete adresses a l'OMS, au FISE, au PNUD, et 
aux autres Organisations pour l'assistance qu'ils ont apportee en vue d'ame
liorer les' niveaux de sante et la qualite de l'envirorinement dans la Region. 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS DES 
ORGANISATIONS ET rnSTITUTrONS (point 8 dei'Ordre- du jour, 
resolution EM/RC23A/R.3 )---

Le Representant des Nations Unies a transmis a la Reunion les bons 
voeux du Secretaire g6u';ral de-s Nations unies. 

11 s'est'reJoui en particulier de l'importance accordee au cours 
des debats a. la collaboration et it la coordination en vue d' assurer la 
meilleure utilisation possible des res sources lir.l1 teJes disponibles. 
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Outre les Nations Unies, il a represente Ie Bureau des Affaires 
economiques et sociales des Nations Unies de Beyrouth, qui reunit les 
douze pays arabes situes en Asie occidentale, et qui est sur Ie point de trans
former son statut en une Commission economique pour l'Asie occidentale 
(CEAO),a l'instar des autres regions du monde. II a exprime l'espoir 
que l'OMS et la CEAO collaborercmt de plus en plus dans tous les domaines 
de la sante, car la sante n'est pas seulement un moyen d'augmenter 
l'efficience humaine, mais une fin enelle-mElme, et un des droits fonda
mentaux de la societe et a ce titre devrait gtre representee dans toute 
planification socio-economique. 

L'UNESOB a prepare un plan d'action regional visant a l'appli
cation de la science et de la technologie, qui renfermait un chapitre 
sur la sante prepare en collaboration avec l'OMS. 

Au cours des discussions, la question de l'environnement humain 
a occupe Ie premier plan depuis la Conference de Stockholm et l'orateur 
a exprime 1'espoir en une collaboration sur une base regionale pour tous 
les programmes de pollution, notamment l'evacuation des dechets, les 
egouts et l'approvisionnement en eau potable. 

L'Assemblee generale des Nations Unies a declare que les 
annees 70 constitueraient la deuxicme decennie du developpement. II est 
Gxtr@mement important qu'on mett" D.U point en premier lieu des inc1icateurs 
preCis qui permettront de me surer les progres realises dans Ie domaine 
de la sante et son Bureau serait heureux de collaborer avec l'OMS dans 
ce domaine. A ce propos, l'UNESOB a deja collabore avec l'OMS en orga
nisant un seminaire sur les problemes de la mortali te. a Beyrouth. qui a 
donne des resultats satisfaisants. 

Le phenomene dit de l'"exode des cerveaux" touche principalement 
les ingenieurs et les medecins; l'UNESOB etudie les motifs de cette 
migration en vue d'empElcher sa continuation. 

Le- ~eEr_esep:tan~ du_l~F_ogr:~-",-_d~s_ N~t.~o.!!s_ UnJes_J2.D2:!:!:..l:e...J28:,:.e.10p_": 
Ee~nt a donne un apergu de l'assistance fournie it la Republique Arabe 
Syrienne dans Ie domaine de la sante au titre du PNDD. II a en particu
lier appuye les vues exprimees aU cours de la reunion au suj. et de l'impor
tance et de la necessite de la collaboration entre institutions. 

Le Representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a fait 
remarquer que la-sante ni est- pasl-a seuiepreoccupatlon-ciu-FTSi-ciui 
s'interesse aux besoins de I' enfance en general, notamment /30 la nutrition, 
a l'education et au bien-@tre de la famille et de l'enfance. Toutefois, 
23,4 millions de US $, soit 41% du budget de 1973/1974, ont ete consacres 
it la sante, en majeure partie au developpement des service·s de sante de 
base et des services de sante maternelle et infantile. Le Plan quinquen
nal du pays d'accueil offre un bon exemple du type des services de sante 
de base, que Ie FISE, en collaboration avec l'OMS, s'efforce de promouvoir. 
II a donne egalement un apergu des activites entreprises sur une base 
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regionale dans Ie domaine de la sante, notamment des cours de perfection
nement a l'intention des medecins, en matiere de sante de l'enfance et de 
la dynamique des populations, l'assistance aux approvisionnements publics 
en eau et la formation dans les ecoles de medecine orientee sur la commu
naute. 

Le Representant de. l'Office deSecours et de Travaux des Nations 
Qnies pour les ~ies ..... £~J'aI';Stine(UNRW~ a transiilis-les-bonsvoeux - -
du Commissaire general de l'UNRWA et a remercie le Gouvernement de la 
Republique Arabe Syrienne de l'hospitalite qu'il accorde aux refUgies. 

Le nombre des refugies de Palestine enregistres aupres de .·.l'lJNRWA 
"tait de ]. Sl!-O 694 au 30 juin 1973, dont 41,3% vivant dans soixante-
trois camps. Environ 1 339 285 benef1cient de services de sante. Au 
cours de l'annee ecoulee, des services medicaux preventifs et curatifs 
ont continue a @tre assures ainsi qu'un programme d'al1mentation supple
mentaire en faveur des groupes vulnerables. 

Des centres de sante ont ete construits en Jordanie orientale 
et dans la banlieue de Damas et une clinique de sante maternelle et 
infantile sur la rive occidentale. Un nouveau centre de sante etait 
en cours de construction a Gaza et trois centres d'alimentation supple
mentaire en Syrie. 

Le revenu de l'UNRWA, base entierement sur des contributions 
benevoles, n'a pu se maintenir au niveau de la devaluation, de l'inflation 
et de l'augmentation naturelle de la population. A la fin de juin 1973, 
on a estime le deficit a US $ 3,8 millions et le deficit eventuel pour 
1974 a ete evalue a US $ 10 millions. Ces deficits, a mains qu'ils ne 
soient combles, risquent d'amener des reductions dans les programmes qUi 
auraient de graves repercussions sur les refUgies et les gouvernements 
des pays d'accueil. 

Le !3.epresentan_t de la Fedeyation d'!.ntaiEe int~_!!.a,!;_i£f!.~.~ a 
informe la reunion des resultats d'une enqu@te sur les maladies dentaires 
dans la Region et une evaluation de l'enseignement dentaire. Par suite 
de la penurie de personnel qualifie, des auxiliaires dentaires sont en 
cours d'initiation. 11 a declare qu'il esperait que l'OMS accorderait la 
priorite aux demandes de programmes de sante dentaire, etant donne que 
les problemes de sante dentaire etaient repandus. 

PARTIE III 

~UBDIv.rSION DU PROGRAMME 

1. DESIGNATION DE LA SUBDIVISION: (point 4 de l' ordre du jour) 

En application. de l' article 14 du Reglement int,h'icur. uile Subdivi
sion du programme a ete creee, comprenant l'ensemble du Sous-Comite sous 
Ia presidence du Dr J. Anouti (Liban). L'examen du projet de programme 
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et de budget (1975) pour la Region dc la Mediterranee orientale (point 8 de 
l'ordre du jour) et les Questions techniques (point 9 de l'ordre du jour) 
ont ete soumis a la Subdivision. 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1975 POUR. IA REGION DE IA 
MEDITERRANEE ORIEN1~LE (point 8 de llordre du jour, document 
EMVRC23/3, resolution EM/RC23A/R.7) 

Le Directeur regiona.l, en presentant Ie document du Programme et 
du Budget. a signale que les propositions relatives au programme de 1975. 
ainsi que les revisions pour 1974 ont ete preparees en etroite consultation 
avec les gouvernements. II a souligne en outre que Ie nouveau mode de 
presentation du Projet de Programme et de Budget a pour but, conformement 
a la resolution WHA25.23 de rendre Ie Projet de Programme et de Budget plus 
instruct1f, tout en Ie transformant, dans la plus grande mesure possible en 
un budget-programrr.e au sens propre du terme. 

Le Directeur regional a invite 10S gouvernements a revoir d'une 
maniere constante et a mettre a jour les exposes de programme de leur pays, 
de maniere a ce qu'il soit tenu compte de toute modification qui s'avererait 
necessaire lors de Ia preparation de l'expose du programme par pays pour 
l'exercice financier suivant. II est a Gsperer qu'a llavenir Ie document 
du programme et de budget pourra 6tre quelque peu condense, sans diminuer 
sa valeur instructive. 

Pour la clarte, lcs notices explicatives concernant les projets 
ont ete maintenucs dans lc document presentG, mais elles pourront 6tre sup
primees a partir de l'annee prochaine. 

Lcs propOSitions relatives au budget ordinaire de 1975 s'elevent 
provisoirement a us $ 11 737 000 centre US $ 10 997 000 en 1974 et 
US $ 9 966 000 en 1973. Ainsi en 1975 el1es sont en augmentation d'environ 
US $ 740 000, soit 6.74%par rapport au chiffre correspondant de 1974. Le 
total des montants disponibles d'autres sources - PNUD, FNUAP et Fonds en 
dep6t ~ accusent en 1975 une diminution importante par rapport a 1973. Tou
tefois, les chiffres figurant dans Ie document du budget sont tout a fait 
provisoires car seuls les projets dont Ie financement est assure au moment 
de la preparation du document du budget y ont ete inscrits. 

La majeure partie de l'augmentation de US $ 740 000 du budget 
regulier, soit environ US $ 644 000 ou 87%, seraient consacres aUKactivites 
sur Ie terrain. 

Au titre de l'allocation pour Ie Bureau regional et les Conseillers 
regionaux aucun developpement de la structure ni augmentation du nombre des 
postes n'ont ete proposes pour 1975. Toutefois, etant donnee la necessite 
de decentraliser a l'echelon du pays, un bureau de Representant de l'OMS 
supplementaire a ete propose pour un pays qui reste a designer. On espere 
que tous les pays de la Region seront ainsi pourvus d'un Bureau de Represen~ 
tant de l'OMS etabli soit sur la base des pays soit d'un groupe de pays 
voisins. 
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Le nombre total des projets en 1975 s'e1eve a 284, soit 254 au 
titre du budget ordinaire et trente finances par d'autres fonds; 89% de tous 
les projets par.:..pays oomportent un elemcmt fournitures ou bourses d' etudes, 
ou 1es deux a 10. fois. Les trois titres 1es plus importants pour 1975, 
comme d'ai11eurs pour 1974, sont ceux de 10. prevention des maladies et de 
10. 1utte contre ce11es-ci - une part importante etant reservee aux maladies 
transmissib1es -le deve10ppement des personnels de sante et 1e renforcement 
des services sanitaires. Ces trois representent 1es 77% du total des pre
visions au titre du budget ordinaire de 1975. 

Le Directeur regional, se referant aux projets inter-pays, qui 
constituent une partie importante du budget ordinaire, a exprime l'espoir 
que ces activites, entreprises au profit de tous les pays oU groupes de 
pays, tel1es que 1es cours de formation, 1es seminaires, 1es symposiums, 
auront leur repercussion sur 1e travail dans 1es pays dans leurs domaire s 
respectifs. 

La Subdivision a exprlme, comme 1es annees precedentes, son 
accord sur 1e point que ;.os questions et les commentaires re1atifs aux 
programmes des differents pays devraient presenter un inter@t general 
ou un inte~t touchant les po1itiques, tandis que les details particuliers 
oU les suggestions visant a des modifications dans Ie programme d'un pays 
devraient @tre traites hors seance entre 1es representants du pays inte
resse et 1e Directeur regional et ses col1egues de l'EMRO. 

Les Representants ont felicite 1e Directeur regional pour 10. 
presentation claire et complete qu'il a faite du Projet de Programme et 
de EUdget. 

Certains representants ont exprime leur inquietude au sujet de 
10. diminution des credits pour 10. 1utte contre les maladies trnansmissibles 
dans le projet de programme et de budget de 1975; deux representants ont 
estime que l'allocation de credits pour 1e renforcement des services de 
sante, aurait dQ @tre accrue. Dans so. reponse, Ie Directeur regional a 
confirme qu'i1 n'y avait aucune tendance nette a reduire 1es credits pour 
10. lutte contre 1es maladies transmissibles etantdonne que certains prob1emes~ 
on particulierce11li de la' vario1e, sont en voie de solution, et qu'en 
ce qui concerne 1es autresles gouvernements avaient besoin de moins d'as
aistance de l'OMS que par le passe. Quant a l'al1ocation de fonds au 
titre des sections principales des divers programmes, 1es chiffres ne 
doivent pas @tre pris trop arbitrairement car, par exemple, plusieurs 
domaines specifiques beneficiaient des fonds alloues au deve10ppement des 
personnels de sante. Sans compter que p1usieurs programmes comportent 
une composante bourse d'etudes, ce qui fait qu'a son tour 1e developpement 
des personnels de sante beneficie des divers programmes. et sous-programmes. 

Quant a 10. reduction des fonds provenant d'autres sources budge
taires, i1 a ete generalement reconnU par 1es representants que, en ce qui 
concerne particulierement 1es fonds du PNUD, les autorites nationales de 
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de sante devraient s' assurer, par I' entremise de leurs autorites nationales 
de ooordination, qu'une plus grande part des fonds soitalloueo au programme 
de sante. Cette opinion se reflete dans le projet Cle resolution sur le 
Projet de Programme et de Budget adopte en fin de session. 

Repondant aux commentaires d'un representant au sujet de la dimi
nution des allocations pour la sante de la famille, le Directeur regional 
a exprime sa conviction d'apres laquelle les fonds destines a la planifica
tion familiale et a la sante de la famille depasseront en definitive les 
chiffres provisoires. II a confirme, en outre, que l'augmentation de 
6,74% dans Ie buClget de 1975 etait la limite fixee par le Directeur general 
lors de la determination du budget d'ensemble. 

Un representant a manifeste un inter@t particulier pour deux des 
projets inter-pays,soit Ie cours sur l'ontretien et la reparation du mate
riel medical et la reunion des fonctionnaires nationaux des bourses d'6tudes, 
ct il a exprime Ie desir de son gouvernement d'@tre le pays d'accueil du 
premier. Le Directeur regional a explique que lap:>litique suivie pour la 
determination du lieu des projets inter-pays consistait a distribuer les 
projets entre les divers pays, sous reserve expresso de sa convenance, et 
qu'en ce qui concerne en particulier le Cours sur l'cntretien et la repa
ration du materiel medical, il 6tait apparu, apres une etude approfondic 
que Chypre etai t le lieu le plus 0i);JrcjJri <5. 

Plusicurs reprosentants ont souleve la question Cle l'accroissement 
Cle l'assistance Cle l'OMS Clans les situations imprevues, telles que Ie 
Clesastre cause par les inonClations au Pakistan. Le Directeur regional a 
fait ressortir que, bien que l'OMS participe certainement aux operations 
Cle secours, n6anmoins, elle n'est pas une institution Clc secours dans les 
cas Cl'urgence, cette fonction etant Clu Clomaine Cles Societes de la Croix
Rouge, Clu Croissant-Rouge, Clu Lion Rouge et Cl'autres organes Cles Nations 
Uni es. Dans le Programme regional, figure un projet visant a aiCler les 
gouvernements Cle la Region a Clevelopper leurs services GpiClemiologiques pour 
faire face aux Clesastres naturels, cowme les tremblements Cle terre, les 
inonClations, etc. Les fonCls preYUs au titre Cle ce projet ont ete utilises 
en granCle partie dans le passe pour Ie cholera. Les creClits alloues a ce 
proj et pourraient <ltre augmentes grB:ce aux economies realisees ou a l' assis
tance d'autres institutions. Il a Ggalement appe16 l'attention sur le FonCls 
special du Conseil executif Clestine a aiCler Clans les cas Cl'urgence sur Ie 
plan Cle la sante. 

Des propositions ont etc soumises par un representant pour l'ins
titution Cl'un compte regional special pour los cas Cl'urgencel Cle mettre en 
Cliscussion Ie sujet Cles Clesastres causes par les inonClations au Pakistan 
al'attention Cles organes Cles Nations Unies concern6s. et d'aClopter une 
resolution speciale sur la situation au Pakistan. 

Le projet Cle resolution sur le Projet de Programme et de BuClget 
pour 1975, tel qu'il a ete modifie au cours des discussions, a ete aClopte 
a l'unanimite. 
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QUESTIONS TECHNIQUES - IA FORMATION PEDAGOGIQUE DES ENSEIGNANTS 
DES PROFESSIONNELS DE IA SANTE - UNE METHODE DYNAMIQUE FOUR 
REFONDRE AUX BESOINS DE IA REGION (document EM!RC23!4, resolution 
EM/RC23AIR .10 ) 

Le document de travail sur "La formation pedagogique des ensei
gnants des professionnels de la sante - Uhe methode dynamique pour repondre 
aux besoins de la Region" (EM/RC23/4) a ete presentc, au nom du Directeur 
regional, par le Fonctionnaire responsable du oeveloppement des p~rsonnels 
de sante, au Bureau regional de la Mediterranee orientale. 

Au cours des discussions qui ont suivi plusieurs delegues ont 
appuye la conception dont fait mention Ie documont et ont exprime leur sa
tisfaction de l'assistance a la formation pedagogique assuree par le Bureau 
regional. 

L'importance d'une selection judicieuse des etudiants et des en
seignants destines aux professions sanitaires a ete soulignee,. de m@me que 
la necessite de mettre au point de nouvelles methodes de selection. L'accord 
a ete unanime sur ce point que, a la lumiere de l'accroissement tres rapide 
du nombre des etUdiants dans certains pays et parmi certaines categories 
de travailleurs sanitaires, il devient necessaire d'utiliser toutes les nou
velles approches de formation pedagogique disponibles et en m@me temps de 
profiter des nombreuses innovations recentes dans le domaine de la techno
logie de l'enseignement. 

On a souligne la necessite pour les enseignants des professionnels 
de la sante de travailler en accord et en collaboration etroite avec les 
ministeres de la sante et les autres institutions assurant des services sa
nitaires, de maniere a ce que producteurs et consommateurs du personnel de 
sante soient pleinement au courant de leurs besoins reciproques, comme aussi 
la necessite de mettre au point des voies et moyens plus efficaces de pre
dire Ie nombre et les types d'enseignants requis. 

L'accord general sur lanecessite d'appliquer des concepts moder
nes de planification de l'enseignement dans l'enseignement des professionnels 
de la sante a ete exprime pm' plu:;;ieursdelegues. Le temps de le: vie d'un 
hornme qui sera absorbe pour qu'il devienne un enseignant pleinement prepare, 
particulierement en medecine, est un objet de preoccupation, et on a appuye 
sur la necessite de rechercher tous les moyens possibles pour reduire ce 
temps, moyens qui s'accordent en m@me temps avec l'acquisition ~e niveaux 
qualitatifs satisfaisants. On a egalement estime qu'une approche plUS so1-
gneusement planifiee de la formation pedagogique des enseignants aiderait 
a reduire la perted' enseignants provoquee par I' "exode des cerveaux". 

On a fait ressortir que, couces les fois que la chose sera possi
ble, la formation superieure desboursiers des Etats Mernbres - que ce soit 
dans une discipline ou dans la planification de l'enseignement - devrait 
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avoir lieu dans la Region. Las pays disposant des moyens neoessaires a 
cette formation se sont declares en general disposes a accepter des etudiants 
des Pays Membres de laRegion. 

Sur la duree des bourses d'etudes de l'OMS pour les etudisnts des
tines a occuper des postes d'enseignants a leur rentree ohez eux, en parti
culier les candidats au titre de Ph.D. et autres degres de doctorat, l'ora
teur a confirme les principes adoptes par l'Organisation d'apres lesquels 
la duree normale d'une bourse d'etudes etait d'une anneo postuniversitaire. 
On pourrait faire des exceptions, mais cela seraft presque exclusivement 
reserve au pcrsonnel universitaire, et meme dans ce cas on considere que 
plus de deux annees ne serai t appliq ue que dans de rares cas. L' Organisa
tion prefe!'e ne· pas cont!'ibuer a muintenir Ie personnel clef loin de son 
pays pour de plus longues periodes. 

Les medecins (hommes at femmes) en particulie~ pourraient commen
cer a apporter leur contribution a l'equipe ensei8hante, a partir de deux 
ou trois ans apres l'obtention de leur dip16me de medecine, et une a deux 
annees d'etude a l'etranger; ou apres l'obtention du degre de mattrise 
ou Ie "dipl&ne" clinique voulu et la pratique de l'enseignement et des me
thodes de formation, ils devraient rentrer dans leur pe.ys pOur enseigner. 
Apres avoir partiOipe a l'enseignement pendant autres trois a cinq annees, 
ceux qui aU!'ont prouve leur aptitude a occuper des postes universitaires 
superieurs (dans l'enseignement ou la recherche) pourraient etre acceptes 
pour une nouvelle peri ode a l'6tranger. La coutume relativement frequente 
de jeunes diplomes de passer des peri odes ininterrompues de trois a clnq 
ans a lafpls a l'etranger aussitot arres obtention du diplame de medeclne, 
contrlbuea l'exode des cerveaux, et souvent desavantage ces etudiants a 
leur rentree chez eux, creant une incomprehension des bespins reels du pays 
du candldat et de l'instltution de formation. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. SDRVEILIANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MAIADIES. TRJl.NSJvlISSIBLES DANS 
]:A REGION, EN PARTICllLIER DANS rES ZONES PERIPHERI DES (point 11 
de 1 orore du jour, do.cument EM R.C23 ech.Disc. 2, resolution 
EM/RC23AJR .10) 

~s Discussions techniques su!' la "Surveillance epidemiologique des 
maladies transmissibles dans Is R.egion, en particulier dans les zones peri
pheriques" se sont tenues Ie jeudi 11 septembre 1973. sous la preSidence 
de S.E. Dr Abdul Aziz AI-Daly (Yemen democratique). 

I.e document presentepar Ie Directeur regimal servait de . base 
aux discussions (voir Annexe rll). 
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RESOLurIONS PRESENTANT UN Ni'ERET FOUR IA REGION ADOPrEES PAR III 
'VmGT-SIXIEME ASSEMBIE MONDIAIE DE III SANTE ET PAR IE CONSEIL 
EXECUTIF LORS DE SES CINQUANTE ET UNIEME ET CINQUANTE-DEtlXIEME 
SESSIONS (point 7 de l'ordre du jour, document EM!RC23/5. rJsolu
tion EM/RC23A/R.6) 

Le Sous-Comite a passe en reVUe les resolutions reproduites dans 
le document EM/l'l,C23/5 •. et la.discussion s I est portee'sur les deux documents 
EM/RC23;\>lP.l et EM/RC23/WP.2 presentes par le Ministere de la sante de la 
Republique Arabe d'Egypte. 

a) UNE ACCENrUATION DE IA DECENTRALISATION DES ACTIVITES DE L I CMS 
(EM!RC23/wP.l, resolution EM/RC23A/R.4) 

Le Representant de l'Egypte a declare qu'il etait convaincu que 
le lI'Tincipe d'orienter les services de l'OMS vers.une regionalisation est 
de premiere importance, en vue de garantir le developpement de ces services. 
aux points de vue quantitatif et qualitatif. 11 a formule l'espoir que les 
deli berations du Sous-Comi te aboutiront a l' adoption d I une res elution dans 
laquelle serait expr1mee la conviction des Etats Membres que la regionali
sation est la formule optimale de travail au fureau du SHige de l' OMS et 
dans les regions geographiques regionales. 

Le Representant de .laRepub11que Arabe Syrienne s'est refere a 
la demande d'une nouvelle extension des~timents du fureau du Siege, qui. 
d I apres une premiere estimation, devai t co\lter 35 millions de francs suisses et 
a ete finalement etablie a 60 millions de francs suisses. 11 a ete consi-
dere 'que cette extension ne profiterait qu'a certains Pays Membres de l'Or
ganisation. Un projet de resolution, presente par l'EgYrte. ia Syrie et le 
Royaume-Uhi a la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante, s'opposant 
a cette extension, a ete adopte par 50 votes. Il a demande que le Direc-
teu .... regional et le Sec:.retariat et,1l.dient la deSignation ·a'une firme de sp~
c~alistes. qUi donnerai t des avis sur la meilleure· martiere d I utiliser les 
installations existantes du Siege" par exemple en 'faisant Iltiliser certains 
services des ~timents a des moments differents. ou en deplaqant certains 
services du Siege au Bureau regional. 

Plusieurs representants ont appuye le projet de resolution presen
te par l'Egypte et il a ete propose que la politique de decentralisation 
soit etendue davantage dans les regions, en accordant aux Representants 
de l' OMS dans les pays plus de. souplesse et de responsabili te. 

Le Directeur regional a informe la reunion que l'OMS avait ete 
le pionnier de la decentralisation, qUi d'ailleurs a ete inscrite il y a 
vingt-six ans dans sa Constitution et avait largement contribue au succes 
de l'OMS. 
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Sur la question de la nomination des experts aux tableaux d'ex
perts et bien que Ie Directeur general eat l'autorite de nommer ces experts, 
les pays devraient fournir des directives en informant l'Organisation des 
experts qualifies dans des domaines specialises, dont elle n'aurait pas 
connaissanc.e_. Le Bureau regional transmettrait au Siege leur curriculum 
vitae .en .vue de son etude et eventuelle nomination. 

Le projet de resolution presente par Ie Representant de l'Egypte 
a ete ado pte aVec de legeres modifications. 

b) IES CONDITIONS SANITAIRES DES HABITANI'S DES TERRITOIRES OCCUPES 
DU MOYEN-ORlENI' (document EM/RC23/WP.2, resolution EM!RC23AfR.5) 

Le Representant du Liban a presente un projet de resolution sur 
la question, pour laquelle avait ~te reunie une conference des Ministres 
Arabes de la Sante, a Bhamdoun (Liban) du 4 au 6 septembre 1973. On espere 
que Ie Directeur regional prendra los mesures en accord avec la resolution et 
qu'il la transmettrait au Directeur general. 

Le Directeur regional a informe la reunion que Ie Comite ad hoc 
designe par la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante avait choisi 
la Roumanie, Ie Senegal et la SUisse pour former un Comi te special d 'Experts 
qui etudierait les conditions sanitaires des habitants des territoires 
occupes: au Moyen-Orient et soumettrai t un rapport a la Vingt-Septieme Assem
blee mondiale de la Sante. La Roumanie et Ie Senegal avaient accepte cette 
mission et la SUisse egalement sous reserve que toutes les parties acceptent 
leur nomination. Le President du Comite ad hoc a demande a l'Egypte, u Israel, 
au Liban et ala Syrie d'autoriser Ie ComitJ special de visiter leurs 
terri toires • 

Le projet de resolution presente par Ie Representant du Liban,a 
ete adopte, avec quelques modifications, et il a ete convenu d'y annexer 
la resolution s'y rapportant de la Conference de Bhamdoun. 

2. CREATION D'UN FONDS VOLONI'AIRE POUR SOUTENIR illS MESURES D'URGENCE 
DANS m DOMAINE DE IA SANTE (point 12 de 1 f ordre du jour, resolu
tion EM/RC23AfR.8) 

Le Sous-Comite a adopte Ie projet de resolution present"· par Ie 
Representant de l'Iran par lequel il est demande au Directeur regional 
d'instituer un fonds volontaire qui permette de soutenir les mesures d'ur
gence dans Ie domaine de la sante. 

MESURES D'tJRGENCE EN FAVEUR DU PAKISTAN (point 12 de l'ordre du 
jour, resolution EMVRC23AfR.9) 

Le Sous-Comite a etudie Ie projet de resolution presente par Ie 
Representant de l'Iran, a l'occasion du desastre recent. cause par les_ 



EM/RC23A/3 
page 19 

inondations au Pakistan, invitant le Directeur general et le Directeur re
gional a se servir de tous les fonds prevus pour les urgences pour fournir 
une aide rapide au Pakistan. La resolution a eteadoptee. 

4. ARrIClE 47 DU REGLEMENT INTERIEUR (point 12 de l'ord:rc du jour) 

Le Directeur regional a expose qu'il n'etait pas necessaire que 
le Sous-Comite A designe de representant en application de l'article 47 du 
Reglement interieur, etant donne que le Sous-Comito B ne pouvait pas se 
reunir cette annee. 

LIEUX DE REUNION DES VINar-QUA'l!UEME Err' VINGT-CINQUIEME SESSIONS 
DU SOUS-COMITE A DO COMITE REGIONAL (point 12 de l'ordre du jour, 
resolution EM!RC23A1R.11) 

Le Sous-Comite a pris note que, du~it de circonstances imprevues, 
les Emirats Arabes Uhis ne sont pas en me sure de maintenir leur invitation 
a tenir le Sous-Comite A de la Vingt-Quatrieme Session dans ce pays en 1974 
et ont demande quecette invitation soit renvoyee a une annee future. 11 
a ete accepte que le lieu de reunion de 1974 sera le Bureau regional de la 
Mediterranee orientale a Alexandrie (Egypte). 

Le Sous-Comite a accepte l'invitation du Representant de l'Iran 
de tenir le Sous-Comite A de la Vingt-Cinquieme Session dans ce pays en 
1975. 

6. ADOPrION DU RAPPORT (point 13 de l' ordre du jour, resolution 
EM/RC23A1R .12) 

Le rapport a ete adopte tel quel par le Sous-Comite. 

7. CLOTURE DE 11\ SESSION (resolution EM/RC231\.IR.12) 

Le Sous-Comito a exprime au Directeur regional son appreciation 
pour l'excellente organisation de la Session. Des remerciements sont 
adresses a S.E; le President de la Republique Arabe Syrienne, a son Gouver
nement et a son peuple, pour leur hospitalite et les excellentes facilites 
mises a sa disposition; une resolution a ete adoptee dans ce sens. 

PARrIE VI 

RESOLUl'IONS 

EM/RC23A/R.l ADOITION DE L'ORDl1E DO JOUR 

Le Sous-Comite, 

ADOPTE l'ordre du jourl tel qu'il a ete presente. 

1 Document EM/RC231\./1 
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EM/RC23A;R.2 RAFR)RT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comite, 

Ayantexam1ne le Rapport annuel du Directeur ,~egional sur les ac
tivites deia peri ode du ler juillet 1972 au 30 juin~1973I; 

Considerant les differences qui existent entre les stades de de
veloppement des divers pays de la Region, S8 traduisant par une d1versite 
de problemes sanitaires; 

Reconnaissant que l'acceleration du developpement, avec l'urb~i
sation et' l' industrialisation croissantes et l' evolution economique qui en 
resu1tent. ont fait naitre de nouveaux prob1emes sanitaireset,meso1ogiques 
tandis que certains prob1emes sanitaires te1s que 1es maladies transmissi
bles, 1a malnutrition et l'insalubrite de l'environnement continuent a 
exiger une grande attention; 

Conscient de plus en plus de 1a necessite pour 1es pays de deter
miner'leurs priorites, d'etab1ir 1es objectifs des serVicessanitaires sur 
1e plan national et de leur consacrer leurs ressources, notamment leurs 
personnels de sante, de maniere a obtenir 1es mei11eurs resultats possibles; 

1. FAIT SIENNE 1a poli tique a longue echeancc adoptee par 1e Bureau 
regional, qui s'adapte constamment de maniere a repondre a des besoins en 
evolution constante; 

2. EXPRIJI'IE sa satisfaction devant l' accroissement des·connaissances 
techniques dans 1es pays et leur capacite d'assurer des service~favori
sees en ce1a par des services consultatifs d'experts ou par l'attribution 
de bourses d'etudes; 

3. PRIE INSTAMMENT 1es Gouvernements de prendre des dispositions, 
dans le cadre de leurs plans sanitaires globaux, pour accorder une attention 
speciale a 1a prevision d'une maniere plus preciso de leurs besoins ,en per
sonnels de sante, au moyen d'etudes bien congues de 1a situation de leurs 
personnels de "sante, 'ct pour 2ssurur, cn particulier, une utilisation maxi
male du personnel peu nombreux ayant re<;u une formation professionne11e 
dont i1s disposent et en veillant a ce qu'un rang de priorite eleve soit 
accorde a la preparation d'un effectif de personnels de sante bien equilibre 
a tous 1es autres niveaux; 

4. FELICITE 1e Directeur regional pour 1e rapport clair et instruc-
tif qu ' i1 a presente. 

1 Document EM/RC23/2 
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Le Sous-Comite, 

Ayant ecoute avec inter@t les exposes et rapports des Representants 
et des Observateurs des Organisations et Institutions, 

1. REMERCIE le PNUD, le"FISE, l'UNRWA et les autres Organisations 
pour leur collaboration avec l'OMS a l'occasion des programmes d'action sa
nitaire mis en oeuvre dans la Region; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'etroite cooperation qui est main-
tenue entre les Organisations internaticnales dans les domaines afferents a 
la sante. 

EM/RC23A/R.4 Present" c "par la D016gation de la MpubUque 
Arabe d1Egypte concernant 
UNE DECENrnAUSATION PLUS POUSSEE DES ACTIVITES DE L' OMS 

Le Sous-Comi te, 

Ayant discute la decentralisation des services de l'OMS, 

DECIDE que la decentralisation est la formule optimale pour assu
rer les services de l'OMS; 

RECOMMANDE que la question de liLa decentralisation des services 
de l'OMS"soit parmi les themes des discussions techniques lors des futures 
sessions du Comite regional de la Mediterranee orientale; 

~ EXP.RIME l'espoir que le groupe de travail qui sera charge par le 
Comite executif de l'OMS d'etudier ilLes rapports entre les services techni
ques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 
Membres" sera a meme de repondre aux questions posees par de nombreux pays 
en voie de developpement touchant la decentralisation, en particulier celles 
sOulevees au cours de la Vingt-S1xieme Assemblee mondiale de la Sante ,lors 
de la discussion de ce probleme; 

INVITE l'OMS a s'abstenir de continuer a accro1tre l'expansion 
fonctionnelle et administrative au niveau du Siege jusqu'a ce que les etu
des du Comite executif soiont achovees, et de renforcer les activites sur 
le terrain au niveau regional; 

ERIE le Directeur regional de fairerapport sur la question a la 
pro chaine session du Comite regional de la Mediterranee orientale. 
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EM/RC23A./R .5 

Le Sous-Comite, 

Presentee par la Delegation de la 
Republique du Liban sur 
LES CONDITIONS SANITAIRES DES HAmTANTS 
DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN-ORIENr 

Considerant les resolutions concernant los conditions sanitaires 
des habitants des territoires occupes du Moyen-Orient adoptees par l'Assem
blee mondiale de la Sante at Ie Conseil executif, 

Ayant examine Ie document de travaill soumis par la Delegation de 
la Republique Arabe d'Egypte a ce sujet, ainsi que Ie rapport2 du Directeur 
du Departement de la Sante de l'DNRWA pour la peri ode allant dl ler juillet 
au 30 juin 1973, 

Notant les decisions prises par les Ministre arabes de la Sante 
au cours de leur deuxieme Conferenoe qui s'est deroulee a Bhamdoun, Liban, 
du 4 au 6 septembre 1973 (copie ci-jointe), 

Ayant discute Ie sujet ci-dessus, 

Croyant que la paixet la securite ne pourront regner dans Ie 
monde tant que des millions d'@tres humains sont privcs de leurs droits les 
plus elementaires: la securite ainsi que la sante physique et mentale, 

Convaincus que la paix et la securite ne pouvent @tre stabilisees 
au Moyen-Orient tant que les droits les plus logitimos des peuples de la R8-
gion sont menaces - droits dont ils avaient joui pondant des millenaires, 

1. IlEMANDE au Directeur regional de I' OMS pour la Medi terranee orien-
tale de renforcer. par tous les moyens possibles, les services de sante des 
territoires arabes occupes et de soumettre un rapport sur toutes les demar
ches entreprises a la Vingt-Quatrieme Session du Comite regional pour la 
Mediterranoe orientale; 

2 ~ RECOMMANDE que Ie Conseil executif de I' OMS prenne des mesures 
d'urgence pour former Ie Comite special d'Experts en accord avec la deci
sion de la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante afin d'etudier les 
conditions sanitaires des habitants des territoires occupes, ce qui lui don
nerait suffisamment de temps pour entreprendre sa tache et soumettre son 
rapport a la prochaine AssembleG mondiale de la Sante. 

1 Document EM;RC23;WP.2 

2 Rapport du Departement de la Sante de l'UNRWA pour la peri ode allant 
du ler juillet 1972 au 30 jU1n 1973 
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Les conditions sanitaires des habitants des Territoires 

occupes du Moyen-Orient 

Deuxieme Conference des 

Ministres arabes de la Sante 

Ayant considerela deterioration survenue dans les conditions sanitaires 
des habitants des Territoires-arabes occupes. a la suite de la determina
tion des autorites occupantes de priver les proprietaires logitimes de 
la terre de leurs droits fondamentaux aux soins physiques et mentau~ 

Considerant les resolutions adoptees sur la question par la Vingt-Six1eme 
Assemblee mondiale de la Santo et Ie Conseil executif de l'OMS a sa Cin
quante-Deuxieme Session. 

Apres avoir examine Ie rapport present6 par la Republique Arabe d'Egypte, 

DECIDE DE 

1. Deplorer les actes arbitraires inhumains commis en violation des 
lois internationales. des droi ts de l'homme et des conventions de Geneve re
latives a laprotection des habitants des territoires occupes, et qui sont 
encore commis dans les Territoires arabes occupos par l'autorite sioniste 
occupante. malgre les resolutions successives adoptees par l'Assemblee des 
Nations Unies. ses diverses Organisations et Institutions concernant ces 
actes et demandant qu' il y soi t mis fin; 

2. Demander a la conscience universe lIe. a la Societe internationale 
de la Croix-Rouge et a l'Organisation mondiale dc la Sante de mettre en 
oeuvre les mesures necessaires pour arreter ces actes et liberer les 
Dr Rachad Mismar et [.bdel Hamid EI-Khatib qui sont toujours en prison dans 
la Bande de Gaza; 

3. Exprimer au Gouvernement hollandais, par les voies diplomatiqu~s. 
Ie m6contentement des Pays arabes de l'attitude adoptee par sa delegation 
a l'egard de cette cause humanitaire au cours de la 26e Assemblee mondiale 
de la sante; 

4. Soumettre au Comite regional de la Mediterranee orientale a sa 
23e Session un projet de resoluticn prepare en commun par les Delegations 
arabes participant a la reunion du Comite regional; 

5. Informer Ie Directeur general de I' Organisation mondiale de la 
Sante de }' inquietude des Pays arabes au sujet du retard a consti tuer Ie 
Comite special d'Experts qui doit etudier les conditions-sanitaires des 
habitants dans les territoires occupos. que la 260 Assemblee mondiale de la 
Sante a decide de constituer. et demander au Directeur general de l'Organi
sation mond1ale de la Sante et du Conseil executif de l'OMS d'accelerer la 
creation de ce Comito et de faciliter sa mission; 

1 Traduit de l'arabe 
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6. Inclure cette question dans l'ordre du jour de la Troisieme Con-
ference des Ministres arabes de la Sante, a la condition que le Secretariat 
de la Ligue des Etats Arabes prepare un rapport complet sur la question 
comportant les derniers developpements ct qui sera examinu par la Conf~rence. 

EM/RC2)A/R.6 RESOlllTIONS PRESENrANT UN INTERET POUR IA REGION 
ET RESOLUTIONS PRESENrANT UN INTERET GENERAL, 
ADOPI'EES PAR IA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIAIE 
DE IA SANTE ET PAR IE CONSEIL EXEClJrIF LORS DE SES 
CINQ,UANTE ET UN!EME ET CIN0JJANTE-DEUXIEME SESSIONS 

Le Sous-Comi te, 

Ayant pris connaissance du document presente par Ie Directeur 
regional et attirant l'attention sur les resolutions d'inter@t regional et 
general adoptees par la Vingt-8ixieme Assemblee mondiale de la Sante et par 
Ie Conseil executif lors de ses Cinquante et Unieme et Cinquante-Deuxieme 
Sessionsl , 

1. PREND NOTE de la teneur de ces resolutions2 • 

EM/RC2)A/R.7 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1975) 
POUR IA REGION DE I.A MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous-Comi te, 

Ayant examine et considere le Projet de Programme et de Budget 
p!Opose par le Directeur regional ~our 1975, et etudie Ie Projet de Pro
gramme et de Budget revise de 1974-=', 

1. ESTIME que les preVisions qu'il contient sont bien conques, qu'il 
est correctement equilibr~ et qu'il est conforme aux ordres de priorite et 
au programme general de travail approuves par le Comite regional et l'Assem
blee mondiale de la Sante, 

2. PAIT SIEN le Projet de Programme et de Budget propose pour 1975 
au titre du Budget ordinaire et des divers comptes et fonds speciaux; 

3. APPROUVE les modifications apportees au Projet de Programme et 
de Budget de 1974, a la suite des changements intervenus en ce qui concerne 
les besoins et les priorites des differents Gouvernements Membres; 

1 Document EM/RC23/5 
2 W}!f.26.6 WHi\26.56 

MIA26.25 EB51.26 
WHA26.29 EB52.21 

3 Document EM/RC23/3 

MIA26.30 
WHA26.31 
WHi\26.35 

\ffiA.26 .;;6 
WHh26.;8 
WHA26.49 

WHA26.55 
WHA26.58 
WHA26.59 
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4. EXPRDlli son inquietude de voir baisser les allocations aux pro-
gramr:1es de sante provenant du PNUD et d'autres sources de l'ONU, et PRIE 
INSTAt'lI·lliNT les autori tes de sante des Pays Nembres d' assurer, par l'inte!>
mediaire de leurs o!>ganes nationaux de 6oordination, une priorite plus ele
vee des allocations de fonds, en provenance des sourcesci-dessus, au sec
teur d8 sante; 

5. 
des 

RENERCIE le FISE, le PNUD·et Ie FNUAP et 1es autres institutions 
Nations Unies pour 1a contribution et I' appui constants qu' ils ont appor
aux programmes d'action sanitaire menes dans 1a Region. 

E11/HC23A;R ,8 ASSISTANCE I>' URGENCE ET FONDS VOIDNTAIRE 

Le Sous-Comite, 

En raison des nombreux dangers pour la sante que presente un de
sastre naturel important. tel que l'inondation recente aU PaKistan, 

DEI~TDE que Ie Directeur regional fasse le necessaire pour insti
·ouer un fonds vO.LOncaire qui pormette de prendre des mesu;r'es d I urgence dans 
le domaine de la sante, et qui s'app1iquerait a la Region en cas de desastreo 

EIl;RC23A1R.9 ASSISTANCE D' URGENCE AU PAIGSTAN 

Le Sous-Comite, 

Mis au courant des souffrances terribles de millions d'&tres hu
mains arraches a leurs foyers par les inondations sans precGdent.du PaKistan, 

Envisageant les pro blemes et les dangers d'epidemies qUi surgiront 
lorsque les eaux se seront retirees"" 

1. INVITE le Directeur general at Ie Directeur regional a .. se servir 
de tous les fonds preVus pour les urgences pour fournir l'aide necessairc 
au PaKistan dans Ie domaine de la sante. 

ElJi;RC23AIR .10 II, FORl'lATION PEDflGOGIQUE DES ElJSEIGNANTS DES 
PROFESSrONNELS DE J:A SANTE - UNE Jl'lETHODE 
DYNAl''IIQUE POUR REPONDRE AUX BESOUISDE. LA REGION 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document sur la formation pedagogique des ensel
gnants des profossionhels <ie la santel , p!>esente par Ie Directeur regional, 

Reconnaissant l'importance de la formation intensifiee d'ense1-
gnants pou!> toutes les categories de persOnnels de sante dans 1a Region, en 
particulier ceux destines aux institutions de formation des professionnels 
de la medecine et des ~ategories connexes, 

1 Document BN/RC23/4 
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ApprGciant n sa juste valeur la nGcessite d'adopter des concepts 
mo~ernes dans In planification et la technologie de l'Gducation en vue d'ac
c~ottre l'efficacit6 de l'enseignement, 

Admettant qu'il est essentiel de mettro au point de nouvelles me
thodes, soigneusement planifieos, de fOl~tion d'effectifs de personnels 32-

~itairos additionnels, n tous les niveaux, on nombres plus importants, re
clrunos par les services de sante en. expansion acceleroc, et de mettre n l'os321 
tcutes los techniques modornos existantes, 

Comprenant le besoin de contribuer n une collaboration etroito en
tre les ecoles de medecine et los institut1o~s deformation de sante' de la 
E£gion d' une part at les ministeres de la sante d' autre part, afin que los 
cnseignants at les utilisatGurs do personnels de sante' soient . conscients d,e 
18urs besoins respectifs# 

1. INVITE les Etats ~1embres de la Region n insister, dans le contexte 
cl,) leurs activi tes de planification globale des personnels de sante, sur 1" 
necessite d'une definition plus precise de leurs besoins particuliers en 
en,soignants qualifies; 

2. INVITE les Etats Membres n favoriser la contribution des enseigr.ants 
des personnels de la sante n 111. p'lanifi-natiDnetn 111. technologie de l' edu
c;.:;.tion" dans 1c cadre do leurs proerammes nationaux de formation .. visant Q 
f'onner du personnel de snnte capable de repondre au..x besoins de sante de Ill. 
C cimnunau te; 

:'j. SOULIGNE Ill. necessit~ d'un reexamen approfondi des titres requis 
cl18z les enseignants, auxniveaux universi taires et autres, en vue de mettrc 
=-' accent sur la competence des enseignnnts au double point de vue de leur 
C8;npctcnce pedagogique et celle dans la matiere enseignee; 

~'. EXPRJME sa satisfaction devant los efforts accomplis pour Ie dS-
vGloppement du programme regional de forma1icn pudagogique, et 

5. PRIE le Directeur regional de continuer d'accorder un rang de haute 
"riori te n cette que:>tion, ·et en -particulier de sQutenir le Centre regional 
(;,' formatioI1 pedagogiquo,airi'si que·le developpement des centres nationaux 
de formation qui . vi endraienta ~tre crees, compte tenu du besoin urgent d'un 
personnel de sante nombreux de toutes les categories ainsi.que d 'une et.ude 
c t cl' une revision soignee des programmes existants; 

6. PRIE EN OUTRE Ie Directeur regional d'aider; toutes les fois que 
In chose sera possible, les installati()ns' r8gionalGs et nationales capables 
,;c' r6;Jondre n Ill. demande croissantc d'auxiliaires d'enseignement modernes 
correspondants aux besoins des institutions de formation des Etats Membres. 



EM/RC23P./3 
page 27 

B' '/RC2y;/R .11 LIEUX DE REUNION DES VINGT-Q,UP.TRIEME ET 
VINGT-CIlJQ,UIEHE SESSIONS DU CCNITE REGIONAL 
(Sous-Comite P. - 1974 at 1975) 

Le SOlls-Camite, 

P.yant pris note que los Emirats P.rabes Unis, du fait de certaines 
c~rconstances, ne sont pas en m2sure de maintenir leur invitation pour 1974, 

1. DECIDE de tenir la Sossion du Sous-Comi te A en 1974 au Siege du 
Bc.reau regional 11 P.lexandrie, Ezypte, et 

flCCEFTE I' invi tation du Gouvernement de l'Iran de tenir la Session 
de 1975 en Iran. 

EII/RC2)A/R.12 VOTE DE REHERCIEMENT 

, 
~ . 
plus 
bie::1 

Le Sous-Comite, 

EXPRIME 11 S.E. Ie President de la Republiquc; Arabc Syrienne sa 
profonde gratitude et 80S remerciements lES plus chaleureux pour avoir 
voulu accorder son patronage 11 cetts Session; 

2. ADRESSE, en outre .. ses since-res remerciements au Gouvemement 
et au peuple de la Republique ;~rabe Syrienne pour leur genereuse hospi tali t,c 
d pour los fac11ites mises 11 la disposition des dC:legations participant 
[l 1a session .. et qui ont grandement contribue au sueces de cett(; session, 
ct EXPHII'lE en particulier son appreciation pour 18s efforts deployes par 
S .E. 1" Dr 1". III-Khiyami, Ninistre de la Sante; 

3. DEfJlhNDE au Directeur regional d'adresser au nom du Sous-Comito 
un t(legramme dans ce sens 11 S.E. Ie President de la Republique hrabe Syri81onc. 

ADOITION DU Ht.PPOHT DU SOUS-COMITE II 

Le Sous-Comi te, 

1. ADOITE Ie rapport du Sous-Comi t8 ,~ de la Vingt-Troisieme Session 
dt: Comi te regional t81 qu' 11 a Gt~ presente (Ul/RC2)A/3/D); et 

2. PRlE Ie Directeur r8gional de suivre pour ce rapport la proccdur~ 
pr>(ivue par Ie Reglement interieur. 
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MEDITERRANEE ORIENTALE, VINGT-TROISIEME SESSION 

1. Ouverture de la Session 

2 • Election du Bureau 

Adoption de llordre du jour 

4. Designation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur regional a la 
Vingt-Troisieme Session du Comite regional; 

Exposes et rapports des Representants des Etats 
~1embres 

6. Cooperation avec d1autres Organisations et 
Institutions; 

7. 

8. 

9. 

10. 

Exposes et rapports des Representants et des 
Observateurs des Organisations et Institutions 

Resolutions presentant un inter@t pour la Region, 
adoptees par la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale 
de la Sante et par le Conseil executif lors de 
ses cinquante et unieme et cinquante-deuxieme 
Sessions 

a) 

b) 

Une accentuation de la decentralisation des 
acti vi tes de 110!4B 

Les conditions sanitaires des habitants des 
territoires occupes du Moyen-Orient 

Projet de Programme et de . Budget pour 1975 pour 
la Region de la Mediterranee orientale 

La formation pedagogique des enseignants des 
professionnels de la sante - Une methode dynamique 
pour repondre aux besoins de 120 Region 

Approbation du rapport de 1a Subdivision du Programme 

(EM/Rc23A/l) 

(EM/RC23/2 ) 

(EM/RC23/5 ) 

(EM/RC23/WP .1 ) 

(EM/RC23/WP .2) 

(EM/R023/3 ) 

(EM/RC23/4 ) 
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11. Discussions techniques, "Surveillance 
epidemtologique des maladies transmissibles 
dans la Region. en particulier dans les zones 
peripheriques" 

12. Questions di verses 

13. Adoption du Rapport et c18ture de Is Session 

(EM/RC23;Tech.Disc.!2) 



Representant -

Supple ant -

Representant -

Representant -

Representant -

Representant -

ANNEXE II 

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

REPRESENrANTS DES ETATS MEMBRES DE IA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENrAIE 

AFGHANISTAN 
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Professeur Akhtar M. Khoshbeen 
Ministre adjoint de la Sante publique 
Ministere de la sante publique 
Kaboul 

M. Yar Mohammad Mojaddedi 
Chef du Bureau du PAM et des 

Fournitures des Nations Unies 
Ministere de la sante 
Kaboul 

BAHREIN 

Dr Ibrahim Yacoob 
Directeur de la Medecine curative et 

I'Iinistre adjoint de la Sante 
Ministere de la sante 
Manama 

CHYPRE 

Dr V.P. Vassilopoulos 
Directeur general 
~linistere de la Sante 
Nicosie 

YE~'iEN DEMOCRATIQUE 

S.E. le Dr Abdul Aziz Al-Daly 
Ministre de la sante 
Ministere de la Sante 
Aden 

EGYPrE 

S.E. le Dr Mahmoud Mohamed Mahfouz 
Ministre de la sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Le Caire 
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Suppleant -

Conseillors -

Secretaire -

Representant -

Suppleant -

Representant -

Dr Mohamed Labib Hassan 
Directeu~ seneral 
D8partement de la formation professionnelle 
llJinistere de la Sante publique 
I.e Caire 

H. AhL1Cd Fe.yed 
Conseiller juridique du l·linistre de la Sante 
Mi.nistere de la Sante publique 
Le Cair8 ----
Dr Abdel Fattah Shawki 
Directeur general 
Misr Pharmaceutical Company 
La Caire 

Dr (Mme) Aleya Ayoub 
Chef du Departement de la Sante 

internationale 
Minis tere de la Sante 
La Caire 

Ilfme Samia Ragheb 
Secretaire 
Departement de la Sante internationale 
Ministere de la Sante publique 
La Caire 

IRAN 

S .E. 10 Dr lVl.H. Morshed 
Sous-S8cretaire pour les Affaires 

parlementaires 
Ministere dG la Sante 
Teheran ----
M. Alinaghi Amir-Ahmadi 
Directeur 
Departement, des relations sanitaires 

internationales 
Ministere de la sante 
Tehural'l 

IRAK 

Dr Abdul Vladaod AI-Mufti 
D~recteur general pour les questions techniques 
Ministere de la sante 
Bagdad 



Representant -

Suppleant -

Conseillcr -

Representant -

Suppleant -

Representant -

Suppleant -

Conseillers -

JORIlANIE 

S.E. le Dr Fouad Kilani 
Ministre de la Sante 
Ministere de la Sante 
Amman 

Dr Suleiman Subeihi 
Directeur de la Sante 
Gouvernorat d'Amman 
Amman 

Dr Abdur Ra' uf Rawabdeh 
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Dirccteur du Departemcnt pharmaceutique 
at des fournitures 

Mini stere de la Santo 
Amman 

S.E. le Dr Abdul-Razak Al-f.dwani 
l'·linistre de la Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Koweit 

Dr Abdullah Al Rifai 
Directeur des Services curatifs 
Ministere de la Sante publique 
Koweit 

LIBA.N 

S.E. 11. Osman El-Dana 
Ministre de la Sante publique 
Beyrouth 

Dr Jamil Anouti 
Directeur general de la sante 
11inistere de la Sante publique 
Beyrouth 

Dr H.H. Jalloul 
Directeur des Services de medecine preventive 
Ministere de la Sante publique 
Beyrouth 

M. Selim Ramy 
Conseiller aupres du Ministre de la sante 
Ministere de la Sante publique 
Beyrouth 
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Representant -

Suppleant -

Conseiller -

Representant -

Representant -

Representant -

Suppleant -

Conseiller -

LIBYE ---

Dr Ahmed Abdalla Sherif 
Sous-Sccr6taire a la Sante 
Ministere de la Sante 
Tripoli 

Dr Ashour Gebreel 
Directeur general des Services de sante 

communautaire 
Ministere de la Sante 
:!'ripoli 

M. Mohannned Khatib 
Administrateur charge des Affaires 

sanitaires inturnationalos at de la 
Cooperation technique 

Ministere de la Santo 
Tripoli 

OMAN 

Dr Gamal Sami 
Directcur·de la sante publique 
Ministere de la Santo 
Mascate 

PAKISTAN 

Dr S. Hasan 
Sous-Directeur general de la Sante 
Secretaire adjoint 
11inistcrc de la Sante et des f,ffaires 

sociales 
Islamabad 

QATAR 

S .E. Khalid Mohannnad [,1 Manea 
Ministre de la Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Doha 

M. Nohrunmed Ghulum 1.1 Fain 
Directeur. :Burcnu du Ministre de la 

Sante publique 
Ministere de la Sante publique 
Doha 

Dr Sayed Ahmed Tajeldeen 
Medecin 
Ministere de la sante publique 
Doha 



Representant -

Suppleant -

Cons eiller -

Representant -

Representant -

Representant -

Suppleant -

Conseillers -

ARABlli S!\OUDITE 

Dr Hashim Abdul-Ghaffar 
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Vice-Ministre de la Sante publique 
l1inistere de la Sante publique 
!liyad 

Dr Hashim Saleh El Dabbagh 
Directeur general de la medecine preventive 
Ministere de la Sante publique 
Riyad 

Dr Ahmed Shaher Tabba'a 
Directeur de la Sante internationale 
l1inistere de la Sante publique 
Riyad 

M. Osman Ahmed Hassan 
Directeur general de la Sante 
Ministere de la Sante 
Bogadiscio 

SOUDAN 

Dr Abbas Mukhtar 
Sous-Secretaire 
Ministere de la Sante et du Bien-@tre social 
Khartoum 

REPUBLIQ,UE ARABE SYRIENNE 

S.E. le Dr Madani Al-Khiyami 
Ministre de la sante 
l'linistere de la Sante 
Damas 

Dr Nouri Ramzi 
Vice-~linistre de la Sante 
Ministere de la Sante 
Damas 

Dr M. Aref El-Yafi 
Directeur des Affaires sanitaires internationales 
r1inistere de la Sante 
Damas 

Dr Mohammed Yassin Muftah 
Directeur des Services de m8decine preventive 
Ministere de la sante 
Damtls 
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Representant -

Suppleant -

Representant -

Suppleant -

Conseiller -

Representant -

Suppleant -

Conseiller -

TUNISIE 

S.E. M. Mohamed Mzali 
Ministre de la Sante 
Ministere'de la Sante 
Tunis 

Dr Mohamed Ta!cb Hachicha 
Directeur de la Medecine preventive 

ct sociale 
Ministere de la Sante 
Tunis 

EMIRATS ARAEES UNIS 

S.E. Sheikh Sultan Bin Ahmad AI-Mu'alla 
Ministre federal d" la Sante 
~jinistere federal de la Sante 
Dubai 

Dr Salem AI-Mahmood 
Directeur general de la sante publique 
Ministere federal de la Sante 
Dubai 

M. Sultan Rashid Al-llliariji 
Directeur du Bureau du Ministre federal 
llinistere federal de la Sante 
Dubai 

mIEN ---
M. Mohammed AI-Kawi 
Sous-Secretaire a la Sante 
Ninistere deIa Sante publique 
Sana'a 

N. Ibrahim EI Iriany 
Ministere de la sante publique 
sana'a 

Dr Abdel-Wali Atoeq 
Directeur general des Services de Sante 
llinistere de la Sante publique 
Sana 'a 
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REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES 

PROGRAM"lE DES NATIONS 
UNIES POUR IE DEVELOPffiMENT 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR LtENFANCE 

BUREIIU DES AFFAIRES 
ECONOMIQ,UES ET SOCIAIES DE 
Lt ONU A BEYROUl'H (UNESOB) 

OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR IES REFUGIES DE 
PAIESTINE (UNRWA) 

Dr V.J. Ram 
Chef de la Section des Ressources humaines 
Bureau des Affaires economiques et 

sociales des Nations Unies 
Beyrouth 

M. Hasan Basri Danisman 
Representant resident adjoint 
Programme des Nations Unies pour le 

Developpement 
Damas 

M. R. Koleilat 
Directeur regional adjoint 
Bureau regional d0 la Mediterranee 

orientale du FISE 
Beyrouth 

M. S. Tayara 
Officier de Liaison du FISE en Syrie 
c/o PNUD 
Damas 

Dr V.J. Ram 
Chef de la Section des Ressources humaines 
Bureau des Affaires economiques et 

sociales des Nations Unies 
Beyrouth 

Dr Mohammed Shari f 
Directeur des Services de Sante 
Siege de ltUNRWA 
Beyrouth 

REPRESENTANTS ET OBSERVI.TEURS Dt ORGANISATJD NS INTERGOUVERNEMENTAIES. 
INl'ERNA.TIONAIES NON GOUVERNEMENTAIES ET NATIONAIES 

LIGUE DES ETATS ARABES 

COMITE INTERNATIONAL DE 
MEDECINE ET DE mARMACIE 
MILITAIRES 

Dr Gheith Al-Zerikly 
Departement de la Sante 
Ligue des Etats hrabes 
Le Caire 

Dr Shamseddine Jundi 
Directeur general des Services medicaux 

militaires 
Damas 
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FEDERATION INTERNATIONAIE 
POUR IE PLANNING FAMILIAL 

ASSOCIATION VETERINAIRE 
MONDIAIE 

FEDERATION DENTAIRE 
INI'ERNATIONAIE 

UNIVERSITE AMERICAINE 
DE BEYROlJI'H 

M. Adel Dalal 
Directeur regional adjoint 
FIPF Region du Moyen-Orient et de 

l' Afl'ique du Nord 
Beyrouth 

Dr E. Nehme 
President de l'Association veter1naire 

libanaise 
JYlinistere de l'Agriculture 
~outh 

Dr Mis bah Diab 
Federation denta1re internat10nale 
Faculte de medecine dentaire 
Universite de Damas 
Damas 

Dr L.J. Verhoestraete (observateur) 
Directeur, Ecole de sante publique 
Universite americaine de Beyrouth 
Beyrouth 
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DISCUSSION TECHNIQUE SUR IA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQ,UE 
DES MALADIES TRANS~ITSSIBIES DANS IA REGION. 
EN PARTICDLIER DANS IES ZONES PERIPHERIQ,UES 

Sous-Comite A du Comite regional de la 
Mediterranee orientale. Vingt-Troisieme Session 

S.E. Ie DrlAbdul Aziz AI-DalY (yemen democratique) a preside les 
debats. Le document relatif au sujet de la discussion est presente par 
Ie Conseiller regional pour l'Epidemiologie. 

Le document definit Ie terme "surveillance" et les obstacles 
majeurs quis' opposent a un deroulemellt oormonieux des activi tes de surveillan
ce. La difficulte principale reside dans la collecte de donnees precises 
deszones peripheriques. qui dans des cas extr@mes peut aller jusqu'a un vide 
epidemiologique ce qui represente un danger d'introduction et de propagation 
des maladies transmissibles. 

Pour nous maintenir sur Ie plan des realites. des plnns pour les 
activites de surveillance dans des pays d~nt la population est en grande par
tie rurale. parfois nomade. devraient se restreindre aux maladies ayant une 
gravite pour la collectiVite et susceptibles de declencher des~poussees epi
demiques. On a souligne l'importance du diagnostic des premiers cas pour 
permettreune prompte application de mesures par les autorites sanitaires 
centrales. et ainsi circonscrire et eliminer ensuite Ie foyer avant qu'il ne 
prenne de plus grandes proportions. 

De meme. la question des enqu@tes epidemiologiques et immuuologi
ques systematiques pour les maladies endemiques a ete traitee. 

En ce qui concerne les activites regionales de surveillance. il 
a ete fait mention des services consultatifs actuels en matiere d'epidemio
logie existant dans plusieurs pays de la Region. L'accent a ete mis sur 
l'importance de la standardisation des notifications. qui actuellement varient 
considerablement d'un pays a l'autre. ainsi que sur l'importance des equipes 
regionales de surveillance et des laboratoires regionaux de surveillance. 
afin d'utiliser plus largement les services du personnel qualifie et des 
etablissements existants dans la Region. 

Au cours de la discussion qui a suivi, l'importance de plus en 
plus grande de l'identification des cas de maladies a ete soulignee par 

1 
EM/RC23/Tech.Disc./2 
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plusieurs representants. Ie cholera figurant parmi les maladies transmissi
bles la plus couramment mentionnec. Le r81e des aUXiliaires sanitaires 
dans la notification des maladies transmissibles dans les zones rurales a 
ete souligne et. a ce propos. Ie modele d'aide-memoire annexe au document 
technique a ete discute en detail. 

Des suggestions ont ete presentees pcur l'amelioration du modele 
propose. par l'addition de plusieurs aut res maladies specifiques. 

Dans certains pays la surveillance epidemiologique est deja appli
quee et est integree dans l'etude generale sur l'etat sanitaire de la popu
lation. 

II a ete reconnu qu'on se heurte a des difficultes particulieres 
dans deux situations epidemiologiques. soit: quand 11 s'agit d'une grande 
partie de la population vivant a l'etat nomade. et quand de grandes multi
tudes de personnes se trouvent rassemblees, comme dans Ie cas de pelerinages. 
Des solutions realistes devraient @tre trouvees pour faire face a ces condi
tions exceptionnelles. 

Pour c18turer la discussion. la question de l'echange international 
d'informations sur les maladies transmissibles. en particulier celles qui 
sont assujetties au reglement sanitaire international a suseite un vif inte
r@t. L'echange d'informations et les notifications sont essentiels dans 
la lutte eontre les maladies; quelques suggestions ont ete presentees au 
sujet de la 11ste des maladies dont la notification est obligatoire, les 
modes de notification et la diffusion des informations auxautres pays. 


