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PARl'IE I 

lliTllODUCTION 

1. GENERALITFS 

Le Sous~Comite B de 1s Onzieme Session du Comite regional de Is 
Mediterranee orientale s'est reuni au Siege de l'Organisation mondiale de 
1a Sante, 11 Geneve, du 21 au 22 aoat 1961. Il a tenu quatre seances 
plenieres. 

Leprojetde programine et de budget pour 1963 (point 11 de l'ordre 
du jour) et les questions techniqQes (point. 12 de l'ordre du jour) ont ete 
discutes en seance pleniere, aucune Subdivision du Programme n'ayant ete 
designee. La designation du D1recteur regional (point 8 de l'ordre du jour) 
a ete· examinee a huis cloe. 

Les discussions techniques sur la poliomyeUte se sont deroulees, 
dans; l' apres-midi du second .jour. 

Les Etats suivants etaient representee: 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Iran 
Israel 
Ro,yaume-Uni de Grande-Bretagne 

et de l'Irlande du Nord 

Six organisations internationales non-gouvernementales etaient 
representees .1 

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

Le president de la precedente session, Ie Dr S. Syman (IsraeL) 
'a ouvert la seance. 

LeDiredteur generalet Ie Directeur general adjoint de l'Organi-
sation mondiale dela Sante etaient presents. 

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

Le Sous-Comite -a elu les .membres de son bureau co~ suit: 

President: DrZ.G.Panos (Ghypre) 

Vice-president: Mr Ephraim Borrou (Ethiopie) 

1 Voir liste' -des represent ants" suppleants, cons'eillers. etobservateurs 
au Sous-Comite B, Annexe II. 
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4. AIlOFTION DE 1'0RDRE DU JOUR (point 3cde l'ordre du jour, 
documents EM/RGll/l et Add.l) 

Les ordres du jour provisoire et additionnel ont ete adoptes tels 
qutils ont ete presentes. 

PARTIE II 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIREGTEUR REGIONAL AU GOMITE REGIONAL 
(point 5 de l'ordre du jour, document EWRGll/2, r€'solution EM/RGIlB/R.2) 

Le rapport du Directeur regional qui porte sur la peri ode du 
ler juillet 1960 au 30 juin 1961, aete examine dans sqn ensemble. Les 
principauxpoints qui se degagent des discussions sont'les suivants: 

(a) les budgets nationaux cons acres a la sante augmentent d'une 
ma~ere satisfaisante, et l'on espere que sit6t les depenses afferentes a 
l'eradication du paludisme integreesdans 1e budget ordinaire de l'Organisa
tion, l'assistance de l'OMS dans les autres domaines continuera a s'amplifier. 
II est entendu que, d'ici la, on ne pourra prevoir qu'un developpement peu 
important de cette assistance. 

(b) pour mettre Ie plus grand nombrepossible de pays en me sure de 
participer aux activites interpays dont Ie rythme va croissant, il est sug
gere d'organiser certaines reunions scientifiques, sur Ie modele des sessions 
des Comites regionaux. 

(c) une intensification d'activites en des domaines nouveaux, tels 
que ceux de la nutrition, des radiations et cdes isotopes, ainsi que de la 
sante mentale - notamment, celIe des vieillards et des enfants - revet une 
importance particuliere. 

(d) l'attention temoignee au trachome est un fait d~nt il y a lieu 
de se feliciter, et il est note qu'une assistance est pretee la ou elle est 
requise, pour combattre la teigne tonsurante du cuircheveluc• 

(e) la formation professionnelle des infirmieres et des auxiliaires 
doit absorber une notable partie du programme, en voie de developpement, 
d'ensei&;nement et de formation professionnelle. Le prob18me consistant a 
rendre la profession attrayantec aux jeunes femmes de la Region, est un aspect 
de la question qui merite d'@tre etudie. 

(f) llevaluation continuelle de tous les projets et programmes, 
a partir du moment ou ils sont mis en oeuvre, est consideree comme une c~ndi
tion indispensable pour garantir Ie maximum de succes, car elle permet d'evi
ter bien des difficultes d'ordre administratif et technique. 

2. EXPOSES El' RAPPORrS PAR LES REffiESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS 
ET INSTITUTIONS (point 7 de l'ordre du jour, resolution EM/RGlIB/R.3) 

Le representant de la Ligue des Societes de la Groix Rouge a parle 
des buts de la Ligue et de ses domaines de coop€'ration avec ltOrganisation 
mondiale de la Sante. Independamment des mesures d 'urgence, l' educcation 
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sanitaire du public, lesservicesdestines a aider Ie personnel sanitaire 
de l'Etat, les projets-piiotes entrepris dans divers domaines de la sante, 
constituent quelques unes. lies autres activites de la Ligne. L'assistance 
qu'elle pr~te en :faveur des prograDll!les d'eradication du paludisme a ete 
cit~e comme example d'Un cas ou Sa cmtribution se !llaIlifeste sous une forme 
d'activite hautement. essentielll'l:" celle de l'Mucation sanitaire. La 
Ligne est toujours desireuse de cooperer avec les gouvernements et l'OJIIB, 
en vue de relever Ie niveau de sante et de bien-etre de.l'humanite. 

L'observateur du Centre international four l'Enfance a decrit 
l'organisation du Centre, ses principes et ses methodes de travail, ainsi 
que les plansqu 'n envisage pour les anneesde 19p2 a 1966. De toutes ses 
activites, la formation professionnelle estpeut-etre la plus importantc; 
Ie Centre organise des cours de diyers genres. On espere que son programme 
de formation d'instituteurs avec la cooperation de l'UNESCO et de l'OMS 
pourra s'etendre a laRegion de la Mediterranee orientale. La cooperation 
entre l'Organisation et Ie Centre est excellente. L'orateur a 'invite les 
representants a visiter Ie Centre. 

PARrIE III 

PROGRAMME 

1. QUESTIONS ffiIORITAIRES DU PROGRAMME (point 9 de l'ordre du jour, 
document. EM!RCll/D. resolution EM/RCIlB/R.4) 

2. PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE'TECHNIQUE - PROCEDURES D'ELABORATION DES 
PROGRAMMES. NATIONAUX ( point 10 ( a) de I' ordre du jour, document EM/RCll/15, 
r~solutionEM/RCliB/R.6) 

3. PROJET D)!: PROGRAMME ET DE BUDGEI' DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE OR!ENTALE, 
POUR 1965 (point II de l'ordre du jour. document EM/RCll/3, resolution 
EM/RCIlBIR.8) 

. L'augmentation du budge,t, notamment celIe des credits alloues a de 
nouv:eauxdomili.nEls d' activite, . a .. eteaccueillie. ave« satisfaction. Il a ete 
note qiiele nOmbre de representantsdel'OMS dans'les divers pays a ete porte 
a six, dans le budget revise de' 1962, .et que la situation evolue dans un sens 
qui donne a croire qu1unenoilveJ;le·au.gmentation pourrait etre proposee dans 
l'avenir. 

PARTIE IV 

QUESTIONS TECHNIQUES 

1. PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANE!E 
ORIENTALE (point 12 (a) de l'ordre du jour, document EM!RCll/4. 
r~solution EM/RCIlB/R.9) 

L'action du Pakistan, qui a entrepris un ambitieux programme d'era
dication du paludisme, a ete louee, et ses repercussions sur le programme 
regional d'eradication ont fait l'objet de discussions. La necessite des 
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rechercpes a ete soulignee, surtout en raison de la resistance croissante 
opposee par les moustiques aux insecticides. L'importance des mesures pri:>es 
pour preparer I' abs'orption du persopnel affecte a I' eradication du paludisme 
dans les services de sante du pays.' Israel vient d'entreprendre l'emission 
d 'un timbre special pour I' eradication du paludisme, portant ainsi a neuf Ie 
nombre des p~yS de la Region ayant repondu a l'appel de l'Assemblee. 

2. LUTTE CONTRE LA VARIOLE El' ERADICATION DE CETTE MALADIE (point 12 (b) 
de l'ordre du jOllr" document EM!nCll/5, resolution EM!RCllB/R.lO) 

La possibilite d'administrer des vaccinations simultanees ou combinees, 
dans un but d'ec.onomie et d'efficacite, a fait, l'objet de discussions. Plusieurs 
pays 'ont admiriistre simu+tan6ment Ie BCG et'le vaccin' antivariolique, sans conse
quences f~.cheuses; toutefois, c'e ]rOCede n'a pas ete considere. praticable durant 
les campagneode masse, en r§lisoo du temps supplementaire requis et d!3 la di
versite des groupes i:I'~e en cause. 

3. PROBLEMES DU CANCER (point 12 (c) de l'ordre du jour, document EM/RCll/6, 
r~solution EMjRCIIB/R.ll) 

II n'a pas ete considere souhaitable, au stade actuel, de creer des 
institutions anticancereuses con9ues d'apres des plans trop ambitieux. Il 
vaut mieux veiller a ce que les h8pitaux soient bien outilles et a ce que les 
omnipraticiens apprennent a ~aire un diagnostic precoce. 

4. ADMINISTRATION DES HOPITAUX: lliTRODUCTION A UN PROBLEME (point 12 (d) 
de l'ordre du jour, document EM!RCll!7, r~solutien EM!RCllB/R.12) 

Il a eM auggere de preceder a une etude de la planification aussi 
bien que de l'administration hospitalieres. L'opinion formuleo a ete que les 
principaux problemes qui se posent sont dus a une coerdination et a une plani
fication limitees,ainsi qu'au nembre restreint de personnel,infirmier experi
mente. n devrait y aveir uneauterite responsable des serviceshospitaliers, 
chargee de la planification a long terme, des recherches et de'la formatien 
professionnelle du personnel. Le succes de la decentralisation depend de la 
possibilite de dispeser d'un personnel competent, mais l'experience a demontre 
qu'au stade actuel, des 1nf:!.rmieres auxiliaires,sur'leillees pur uno infil'!1'liere ex
perimentee, peuvent @tre utilis eea avec SUCCI'S. 

5. L'HYGIENE RURALE (point 12 (e) de l'ordre du jour, documents El'1/RCll/8 
et Add. 1, 2, 3, 4 et EM/RCll/16, resolutien EM/RCllB/R.13) 

L'impertance de la decentralisation a ete de nouveau mise en relief. 
Cette question sera discutee a une reunion organisee par la Divisien de l'Admi
nistratien publique des Natiens Unies et a laquelle participera l'OM3. On a 
estime que Ie type d'administratien rurale peut varier selen les cenditiens 
lecales; mais, en tout cas, teus les domaines d'activite de l'hygiene rurale 
deivent relever d1undepartement special du Ministere de la Sante. Le'persen
nel nen medical, tels les instftuteurs, peurrait, apres une formatienapprepriee, 
utilement servir a assurer l'initiatien du public aux que stiens sanitaires et 
Ie traitement de certaines maladies, cemme Ie trachome, allegeant ainsi la t~che 
des mMecins, et le'ur permettant de se livrera 'des activites requerant un plus 
haut degre de f!pe~ialisation. Dans certains, cas, les eceliers ,po\lrraient ap
prendre a prllter leur concours. De meilleures conditiens sous Ie rapport du 
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logement,des distracti'onset des appointements, offertes aux meciecins et 
aux int.i.rmieres dims les zones r'llrales, attireraient un personnel plUs 
qualifie, des Villes verscortaines parties de 1& dampagne, aU 1a presenoe 
de ce personnel est plus necessaire. 

6. LA. GEST ION DES MAGAsINSNEDICAUX ET DES P!lARIflACIES DANSLE CADRE DE 
L'ADMINISTRATION DE LA. SANTEPUBLIQJE Ct>oint12{r) del'ordre ,du jour, 
document EM/RCll!9, resolution EM/RCllB/R.14) 

Les serv.ices consultatifs de l'OMS, tels qu'i1B sont envisages dans 
le domaine de la gestion des magasins medicaux, ont ete consideres comma tres 
utiles. Le centrale general exerce Sur les magasins medicaux devrait, dims 
toute la mesure du possible, etre concentre entre les mains d'un medecin 
attache' au Ministere. 1e coat eleve de l' emballage de certains medicaments 
et d'un certain materiel a ete signale connne un probleme. n 'a ete observe 
que,m@rne dans les magasins medicaux bien organises, on se heurte constamment 
a de nouvelles difficultes.n a ete fortement insiste sur la necessite de 
18 formation d'un personnel suffisant et de ,l'assistance a fournir en ce do
maine par l'OM3. 

7. LE KHAT: ETutlE'PRELD1INAIRE (point 12 (g) de l'ordrEi du jour,docwnent 
El1/RCUI10. resolution EM/RCllB/R.15l 

II a ete signale que quoique le khat engendre l' accoutumance, le 
sevrage n'en entra1ne pas des effatS physiques particulierement nuisibles. 
Son usage repete peut causer des troubles gastro-intestinaux. Son co~t 
eleve donne naissance a plusieurs problemas socio-economiques. On a estime 
que la question tout entiere devait etre etudiee plus a fond, et faire l'objet 
de recherches effectuees sur place. 

PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHN"IQUES 

1a poliomyelite a constitue le theme des discussions techniques, 
qui se sont deroulees dans llapres-midi du 22 aoftt 1961, d'abord sous 18 pre
sidence du Dr Z.G. Panos (Chypre), ensuite sous celIe de Mr. Ephraim Borrou 
(Ethiopie). 

Deux communications, preparees par Ie Secretariat, et dix-sept 
communications emanant d'experts de pays de la Region, et d'autres parties 
du monde, ont ete examinees. 

Un rapport technique resumant les discussions est publie en 
Annexe III. 

PARTIE VI 

AUTRES QUESTIONS 

1. 

=g~UNEi~~lO ~ our, .7) 
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L'at.tention du Sous-.Comite a ete particulierement attiree sur les 
resolutions concernant l'eradication du paludisme. Les contributions finan
cieres aU"programme d'eradication du paludisme sont requises d'urgence, tout 
au moins en attendant que les depcnses aft'erentes, a ce programme soient comple
tement integrees dans Ie budget ordinaire. L'accueil fait au projet d'emis
sion d 'un timbre a ete encourageant; il a ete signale que les pays emettant 
des tii.mbres speciauX pour la lutte contre Ie paludismene sont pas obliges . 
de verser une partie quelconque du produit de la vente de ces timbres au MESA. 

2. DROIT DE VOTE 

Le Gouvernement d'Israel a exerce son droit de vote au Sous-Comite B. 

3. DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL (point 8 de l' ordre du jour, document 
~~/RCll/ll, r4Bolution ~VRCllB!R.5) 

Le Medecin Colonel P. Faure, representant de la France, a ete nomme 
scrutateur·pour Ie Sous-Comite B. 

4. REPRESENTANT DU SOUS-COMIrE B (article 47 du reglement interieur) 
(point 15 de l'ordre du jour, resolution EM/RCllBjR.16) 

Le Sous-Comite a designe Ie Dr. Z.G. Panos, representant de Chypre, 
pour representer, Ie Sous-Comite B, en vertu du paragraphe 2(8) de la resolution 
WHA7.33 et de l'article 47du Reglement interieur. 

PARTIE VII 

RESOLUTIONS 

Au cours de ses seances plenieres, Ie Sous-Comite B a adopte les 
resolutions suivantes: 

~RCl1B/R.l ADOPTION DES ORDRES DU JOUR PROVISOIRE ET ADDITIONNEL 

Le Sous-Ccmi te, 

ADOPTE les ordres du jour provisoire et additionnel tels qu'ils 
sont presentes, (EM/RCll/l at Add.l). 

EM/RCl1B/R.2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REG!ONAL A LA ONZIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL 

La SOllS -Comi te , 

Ayant examine Ie rapport annual du Directeur regional, portant 
sur la perioda du ler juillet 1960 au 30 juin 1961 (EM/RCll/2), 

1. NOTE avec satisfaction la maniera dont Ie travail a ete accompli; 

2. CONSTATE qu'avac les progres satisfaisants qui continuent a etra 
realises an matiere d'ansaignemant at da formation profassionnalle, 
ainSi que dans la lutte contre las maladies transmissibles,denouvelles 
activites dans Ie domaine de1a sante sont l'objet de llattantion qu'elles 
meritent; 
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3. APPROUVE .les mesures prises pour renforcer les services nationaux 
de sante et evaluer 19 programme et les mesures sanitaires; 

4. FELICITE Ie Directeur regional pour l'oeuvre accomplie, telle qu'elle 
est decrite dans son rapport, qui est d'une portee constructive .• 

EM/RCIIB/R.3 COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS DANS IE 
DOfjAJ:NE DE LA SANTE 

Le Sous -Comi te , 

Ayant entendu les exposes et rapports des representants et 
observateurs des organisations et institutions, 

Prenant note avec satisfaction de l'oeuvre remarquable qu1elles ont 
accomplie dans les domaines afferents a la sante, et de la sollicitude 
que l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies ne cesse de 
temoigner au bien-etre des refugies de Palestine, 

REMERCIE toutes les organisations et institutions de l'efficacite 
de leur cooperation et de leur appui. 

EM/RCIIB/R.4 PRIORITES DU PROGRAMME 

Le Sous-Comite, 

Ayant etudie la resolution WHAl4.39 de la Quatorzieme Assemblee 
mondiale de la Sante, concernant 1es priorites du programme; 

Ayant examine Ie document (EEMVRCll/13) cur 14 question, qui a 
ete presente par Ie Directeur regional; 

Rappe1ant 1a resolution EM/RC7AiR.S1, adoptee a 1a septieme 
session du Comite regional, apres etude de la question; 

Estimant que l'article 50 (c) de la Constitution impose des 
responsabilites speciales aux Comites regionaux en ce qui concerns 
les avis relatifs aux programmes de l'Organisation dans les diverses 
Regions, 

1. REAFFIR12 sa conviction que, dans Ie cadre de 1a polltique 
generale fixee par l'Assemblee de la Sante, c1est.le Comite regional 
qui constitue l'organisme qualifie et competent pour donner des avis 
sur les priorites a accorder aux programmes de 1a Region; 

2. REITERE son opinion que 1es procedures actue11ement utili sees 
pour etablir les priorites du programme n'ont pas besoin dl~tre 
modifiees; et 

1 Actes off. Org.mond.Sante, 83, annexe 6, p.48 
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3. PRIE 
Directeur 
sur cette 

le Directeur regional de transmettre cette resolution au 
general en liaison avec le rapport qui doit etre adres,se 
question a la Quinzieme Assemblee mondiale de .la Sante. 

IDo/'RCllB/R.5 DESIGNATION D'UN DIRECTEUR REGIONAL 

1e Sous -Comi te , 

Considerant les dispositions de la resolution WHA7.331 relative 
aux elections, 

1. PRIE Ie Directeur general de transmettre au Conseil executi:f Ie 
nom du candidat designe par Ie Comite regional pour Ie poste de 2 
Directeur regional, conformement a l'Article 28 du Reglement interieur; 

2. RECOMMANDE que la nomination soit :faits pourune periode de cinq ans 
a comptsr du ler septembre 1962. 

EM/RCllA/R.6 PROGRANME "ELARGID' ASSIST ANCE TECHNIQUE 

1 

2 

(Procedures d'etablissement des programmes nationaux) 

Le Sous -Comi te , 

Ayant examine Ie document (EM/RCll/15) presente par Ie Directeur 
regional, 

1. REAFFIRME l'inseparabilite des facteurs sociaux, economiques et 
sanitaires dans Ie developpement des regions insuffisamment developpees; 

2. DONNE son plein appui au principe selon lequel les projets sanitaires 
doivent" faire llobjet dlune planification pour toute la duree de l'assis
tance attendue de l' ONS; 

3. PRIE le Dir.ecteur regional d'aider les Etats Mernbres dans l'examen 
des plans d'operations pour les projets sanitaires du programme elargi 
d'assistance technique, en ce qui concerne tant les projets en cours que 
Ceux dont la mise en train est prevue pour 1961-1962, afin dlassurer leur 
preparation approfondie pour la duree tout entiere de l'assistance 
demand€e a lIONS; 

4. RECOMMANDE aux Etats Mernbres de solliciter l'assistance de l'ONS 
concernant les pro jets en question par Ie moyen de leur organe de 
coordination de llassistancetechnique pour la duree tout entiere" de 
ces projets, afin d'assurer que les engagements afferents a la parti
cipation de l'ONS soient maintenus jusqu' a l'achevement de cette assis
tance. 

~cueil de Resolutions et Decisions, cinquieme edition, pages 227-228 

E1VRC9B/4 
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RESOLUTIONS PRESENTANr DE L'INTERET POUR LA REGION, 
AOOPTEES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE IE LA SANTE LORS 
DE SA QUATORZIEME SESSION El' PAR LE CONi'lEIL .EXECUTIF 
LORS DE SES VINGT-SIXIEME, VINGT-SEPTIEME El' 
VINGT-HUITIEME SESSIONS 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document (EM!RCll!14) presente par Ie Directeur 
regional, attirant l'attention sur les resolutions offrant de l'int8ret 
pour la Region, adoptees lors de la Quatorzieme Assemblee mondiale de 
la Sante et par Ie Conseil executif lors de ses Vingt-Sixieme, 
Vingt-Septieme et Vingt-Huitieme Sessions, 

, 1 
PREND NOTE du contenu de ces resolutions, 

EM/RCllB!R.8 PROJEl' DE PROGRAMME El' DE BUDGET 

Le SOllS-COmite, 

Ayant examine Ie pro jet de programme et de budget pour 1963, presente 
par Ie Directeur regional, 

1. APPROUVE Ie projet de programme et de budget pour 1963, qui doit @tre 
mis en oeuvre par imputation sur Ie budget ordinaire de l'Organisation 
monctl.ale de la Sante, les credits du programme elargi d'assistance technique, 
Ie compte special pour l'eradication du paludisme et Ie compte special pour 
l'approvisionnement public en eau, 

2. EXPRIME son appreciation pour l'accroissemmt des credits alloues a des 
pro jets entrepris· dans des domaines nouveaux et 1mportants, tels que ceux de 
la sante mentale, de l'approvisionnement public en eau, de la nutrition, de 
la virologie, de la lutte contre Ie cancer, des radiations et des radioisoto
pes; 

1 1rHAl4.2 
WH.Al4.1h 
WHAJ.4.15 
WHAl4.16 
WHAl4.24 
WH.AJ.4.27 
WHAl4.37 
WHAl4.38 
WlAJ.4.39 
WHA14.40 
WHA14.42 
1rIIA14.44 
WHAl4.47 
v.HA14.56 
v.HAJ.4.58 

EB26.R32 

BB27.R21 

EB28.R22 
EB28. R26 
EB28.R27 
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3. PRIE instamment les Etats Membres d'intensifier leurs efforts en 
vue de l'etablissement et du developpement de programmes nationaux 
de protection contre le6 r~diotions; 

4. PRIE Ie Directeur regional d'accorder aux demandes formulees a cet 
egard l'attention qu'elles meritent, tout en veillant a ce que la 
priorite continue a gtre donnae a.l'enseignement et a la formation 
professionnelle, dans tous les domaines du programme regional; 

5. NOTE avec satisfaction l'importance accordee dans Ie programme a ce 
domains d'activite, ainsi qu'au controle et a l'eradication des maladies 
transmissiblesj 

6. SOULIGNE a nouveau l'importance primordiale des programmes inter
pays et des activites afferentes a la coordination; 

7. REMERCIE Ie FISE pour l'appui et la collaboration qu'il continue 
a prater a cet egard. 

EM/RCllB/R.9 PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Sous -Comi te , 

Ayant examine Ie document (EM/RCll/4) sur les, programmes d'eradi
cation du paludisme dans la Region de la MSdi terranee orientale, presente 
par Ie Directeur regional; 

Constatant les progres realises par les Etats Membres dans l'execu
tion du programme regional d'eradication du paludisme. 

ll,ppreciant le role du Bureau regional dans la stimulation et la 
coordination des activites relatives a l'eradication du paludisme, ainsi 
que le role joue par les institutions internationales et bilaterales 
dans l'assistance fournie en faveur des programmes nationaux; 

Reconnaissant la necessite de renforcer Ie systeme de surveillance 
active, specialement durant la phase de consolidation, au moyen d'une 
cooperation du corps medical et du public; 

Conscient de la necessite d'etudes plus poussees sur les problemes 
techniques que souleve l'execution des programmes regioIJaux d'eradication 
du paludisme, 

1. EXPRI}ffi sa satisfaction pour l'effort soutenu deploye par plusieurs 
Etats Membres dans 1 'execution du prograJlllOO regionale't mondiald'eradi
cation, soit au moyen d'une elaboration et d'une execution efficaces des 
plans d'action, d'une coordination et d'uns cooperation entre les pays, ou 
de contributions volontaires au Compte special pour l'Eradication du 
Paludisme, et d'une participation au projet de 1 'OMS d'emission d'un 
timbre; 

2. REAFFIRME l'importance qu'il y aurait a donner a 1 'eradication du 
paludisme une haute priorite dans l'etablissement des prograrnmes,sani
taires des Etats Membres, non seulement en vue des avantages dont 
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ooneficierait chaque pays, mais aussi pour remplir une obligation 
internationale envers les pays voisins dont les plans d'eradication 
pourraient avoir atteint un stade plus avance; 

3. FELICITE Ie Directeur regional pour ses efforts tendant a 
satisfaire aux besoins des Etats Membres en leur procurant un personnel 
consultatif technique, en renforQant les activites afferentes a la 
formation professionne11e dans la Region et en encourageant la coordi
nation entre pays et l'evaluation des programmes d'eradication du 
paludisme; 

4. EXFRIME son appreciation pour l'assistance fournie, par Ie FISE 
et les institutions. bilaterales, aux Etats Membres, dans l'execution 
de leurs programmes d'eradication, et note, en mame temps, les nouveaux 
principes directeurs coordonnes, adoptes par l'OMS, Ie FISE et l'ICA, 
concernant Ie maintien de l'assistance aux pays ou une evaluation 
annue11e aura revele que la realisation de l'eradication s'annonce sous 
de bonnes perspectives, ainsi que la fourniture d'une aide, assujettie 
a certaines limites, en faveur des pays en voie de developpement, qui 
entreprennent des programmes pre-eradication concurremment avec l'eta
blissement et l'expansion des services d'hygiene rurale et autres plans 
de developpement; 

5. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur la necessite de coordonner 
leurs activites afferentes a l'eradication du paludisme avec les services 
d'hygiene rurale, et de s'assurer la cooperation du corps medical et du 
public, au moyen de mesures legislatives appropriees, ainsi que par l'in
tensification des activites relatives a l'edue&tion sanitaires, dans Ie 
but de renforcer Ie systeme de la surveillance active e} de faciliter la 
tache future des services de sante publique, durant la phase d'entretien; 

6. PRIE Ie Directeur regional d'encourager et appuyer des recherches 
experimentales sur les problemes que souleve Ie programme d'eradication 
du paludisme dans la Region de la MBditerranee o::"ientale, notamment, Ie 
nomadisme et la lutte efficace a mener contre les vecteurs locaux, dans 
des circonstances variees, et de mettre a la disposition de tous les Etats 
Membres des informations concernant les etudes entreprises sur ces probleme~ 
aussi bien dans cette Region qu'ailleurs. 

EM!RC11B/R.IO LUTTE CONTRE LA VARIOLE ET ERADICATION DE CETTE MALADIE 

1e Sous-Comite, 

Ayant pris note du document d 'ensemble (EM;Rcll!5) presente par Ie 
Directeur regional 

1. INVITE les gouvernements des Etats Membres de la Region, dont les 
programmes d'eradication de la variole viennent d'@tre mis en oeuvre ou 
en sont encore au stade de la planification, de prendre aussi rapidement 
que possible des mesures efficaces en vue de la lutte contre la variole 
et de l'eradication de cette maladie; 

2. PRIE Ie Directeur ret;ional, dans tous les cas appropriE,s, de continuer 
a fournir aux divers pays des services de consultant et autres, afin de les 
aider dans l'execution de leurs campagnes de masse visant la vaccination 
et l'eradication; 
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3. RECOl'lMANDEque, par l'intermecIiaire de 1 ' 0m, les rapports sur Ie 
travail accompli dans les pays ou 1 'eradication a .eterealisee avec 
succes soient mis, pour information et directives, a la disposition des 
Etats Membres de la Region. 

EM/RCllB/R.ll HWBIEMES DU CANCER 

16 Sous-(),)mi te, 

Ayant exsmine avec interet Ie document (EWRCll/6) sur les 
problemes du cancer, presente par Ie Directeur regional; 

Considerant que Ie cancer est un probleme de grande importance 
dans tous les pays, et qui justifie l'application de mesures sanitaires 
energiques, 

1. PIUE INsrAMMENr les GouvernelOOnts: 

(a) d'entreprendre un programme de lutte contre Ie cancer, dans 
Ie cadre des services sociaux de sante publique; 

(b) de moderniser les institutions existantes et d'en creer de 
nouvelles, pour faire face aux normes techniques et sociales 
de traitement, propres a une societe en voie de developpemertt. 

2. PRIE Ie Directeur regional d'aider les Gouvernements dans leurs 
efforts a cet egard, nota,rmoont en leur procurant des avis d' experts 
pour leur permettre d'obtenir des informations statistiques sur la 
distribution geegraphique de la maladie et d'etablir un traitement 
approprie des malades. 

Etl"RCllB/R.12 ADMINISTRATION DES HOPITAUX 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie document (EWRCll/7) sur l'administration des 
h8pitaux, presente par Ie Directeur regional; 

Reconnaissant que les services hospitaliers, a moins d'€tre 
judicieusement con9us et diriges, deviennent onereux et peuvent 
absorber tous les credits alloues aux services de sante, y compris 
ceux qui sont requis pour les activites preventives, 

1. PRIE INSTAHMENr les Gouvernements d'accorder une attention plus 
vigilante a l'administration des h8pitaux, aussi bien a l'echelon 
central, ou des plans a longue echeance sont elabores, et les principes 
directeurs etablis, qu'a l'echelon des unites hospitalieres prises 
isolement, ou la necessite dfune administration efficace des h8Pitaux 
devient urgente en plusieurs pays; 

L. SOULIGNE la necessite d 'une formation professionnelle en 
administration hospitaliere, et de l'octroi de bourses d'etudes en 
cette branche; 
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3. PRIE le Directeur regional d'aider les Gouvernement qui en feront 
la demande a ameliorer leur administration hospitaliere, d'encourager 
les ecoles de sante publique a completer leur programme de formation 
professionnelle de base en matiere de sante publique, par des cours !a
cultatifs d'administration hospitaliere, a 1 'usage des medecins et des 
non medecins, et de continuer a procurer des services consultatifs, en 
ce domaine ainsi que dans des damaines apparentes, comme celui 
de 1 'elaboration des plans d'hOpitaux. 

4. PRIE RN OUTRE le Directeur regional de pretidre ~es dispositions pour 
reunir aussit8t que possible un colloque regional sur l'administration 
hospitaliere; 

5. DECIDE que le sujet des discussions techniques du Sous -Comi te, 
en 1963, sera l' "administration hospitaliere" 

EM/RCllB/R.13 . , HYGIENE RURALE 

Le Sous-Comite, 

Ayant examine les documents (EMjRCll/8 et Add.l - 4, EM/RCll/16) 
sur l'hygiene rurale dans la Region de 1a MBditerranee orientale, 
presentes par le Directeur regional; 

Considerant la grande importance de l'hygiene rurale et les 
avantages qui dBcouleraient d'une action concertee dans le domains 
de la sante et du developpement communautaire, pourrelever le 
niveau economique de la population rurale; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de la Region d'organiser, au 
sein de leur Ministere respectif de la Sante, un departement special 
charge particulierement de la planification en matiere d'hygiene 
rurale et de l'integration de celle-ci dans le developpement communau
taire; 

2. RECOIWNDE l'adoption du principe de 1" regionalisation des 
activites sanitaires, de maniere a ce qu'en definitive, une autonomie 
soit accordee, non seulement a l'echelon de la province, mais a celui 
du district sanitaire, tel qu'il aura ete integre dans les projets de 
developpement communautaire; 

3. PRIE le Directeur regional d'aider les Gouvernements dans leurs 
efforts tendant ala planification et a l'evaluation des projets 
d'hygiens rurale, notamrnent sous forme d'avis d'experts. 

EMjRcllB/R.14 LA GESTION DES MAGASINS MEDICAUX El' DES PHARMACIES DANS LE 
CADRE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Le Sous-Comite, 

Ayant etudie le document (EM/RCll/9) sur la gestion des magasins 
medicauxet des pharmacies dans le cadre de l'adroinistration de la 
sante publique, 
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1. RECONNAIT l'iroportance qu 'i1 y aura! t Ii. etablir des services de 
fournitures medica1es bien organises, formant partie integrante des 
serVices de dante d'un pays; 

2. PRIE 1e Directeur regional d'aider 1es gauvernements dans 1es 
efforts qu li1s dep10ient en vue de 1a p1anification et de l'organisation 
de leurs services de fourni tures medica1es. 

EM/RCllB/R.15 LE KHAT: UIE ETUDE PRELIMINAIRE 

Le Sous - Comi te , 

Ayant examine 1e rapport sur l'etude prHiminaire du Khat 
(EM/RCll/10), presente pur 1e Directeur regional; 

Constatant que la question de sa~oir si Ie Khat est au aon une 
drogue engendrant la toxic amanie, au sens propre du mot, n I a pas 
encore ete trancheej 

Reconnaissant que Ie Khat, bien qu 'i1 soit peut-€tre profonctement 
enracine, du point 'de vue social et culture1, dans 1a vie des collec
tivites au son usage est repandu, constitue un grave Obstacle au 
processus normal de tout developpement economique, leque1 depend du 
sentiment du travail etd'un haut niveau de productivite, et que, par 
consequent, l'usage du Khat est difficilement compatible avec 1e 
progres economique, 

1. PRIE 1e Directeur regional de paursuivre l'etude de 1a question 
sous ses aspects'epidemio10gique, c1inique, psychopatho1ogique et 
culture1; 

'2. RECOMl1ANDE que les recherches. portant sur 1es proprietes phar
macologiques du Khat soient encouragees, et qulen raison de 1a nature 
ephemere de ses feuilles vertes, des recherches soient ega1ement 
effectuees sur place, dans les pa;ys aU i1 est cultive. 

REPRESENT ANT DU SOUS-COMITE B 
(Artick 47 du Reglement interieur) 

Le Sous-Comite, 

Vu l'Artic1e 47 du Reglement interieur (EM/RC9B/4), 

DECIDE qu'aux fins d'u}plication de l'Article 47 du Reglement 
interieur, Ie Sous-Comite B sera represente, Ie cas echeant, Par 
Ie Dr Z. G. Panos, representant du Gouvernement de Chypre. 

EM/RCllB/R.17 LA POLIOMYELITE 

Le Sous-Comite, 

Ayant procede a des discussions techniques sur Ie problema de 
la poliomyelitej 

Natant que les etudes sero1ogiques et viro1ogiques effectuees 
au cours de ces dernieres annees dans p1usieurs pays de 1a Region 
de la Mediterrane'e orientale ont cOnfirme le haut degre dlendemicite 
de cette maladiej 
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Constatant que les methodes generales de lutte qui sont appliquees 
contre beaucoup de maladies infectieuses se sont revelees de peu dlutilite 
pour enrayer la poliomyelite,et que, de l'avis general, llimmunisation 
active de la population receptive d'une collectivite constitue la seule 
methode efficace de prophylaxie et de lutte c~ntre la maladie; 

Considerant que llimmunisation effective contre 18 poliomyelite est 
devenue aujourd 'hui possible en recourant aux vaccins a base de virus 
inactives ou de virus vivants attenues; 

Constatant que le vaccin a base de virus vivant attenue a llavantage 
de pouvoir ~tre absorbe par 18 voie buccale, que, d'apres de nombreuses 
indications, il confere une immunite plus complete et plus durable, qu'il 
est dlune administration facile et economique, qulil n'exige pas d'organi
sation medicale particulierelOOnt poussee ni de ressources financieres 
considerables et qu'il est donc bien adapte aux pays de la Region; 

Reconnaissant, toutefois, que certaines questions relatives au vaccin 
vivant restent encore sans reponse et que de nombreux problemes devront 
gtre resolus avant qu'il ne soit possible de recommander l'utilisantion 
illimitee de ce vaccin vivant, 

1. FELICITE le Directeur regional de la documentation tres complete 
qulil a soumise au Comite regional; 

2. SOULIGNE a nouveau llimportance que presente le developpelOOnt 
du systeme de declaration obligatoire de la poliomyelite dans les 
pays de la Region, en vue d I obtenir una image exacte de la situation 
epidemialogique; 

3. RECOMMANDE que, dans les pays ou la poliomyelite pose un grave 
probleme de sante publique et oil le public s'interesse a 18 possibilite 
d'entreprendre des campagnes de vaccination par un vaccin a base de 
virus vivant attenue, des services v1rologiques et serclogiques bien 
organises et possedant de hautes capacites techniques soient institues 
avant dlengager des campagnes de masse; 

4. RECOI~~DE que les pays qui ont adopte le vaccin inactive en vue 
d'immuniser les nourris~CDs et les enfants du premier ~ge continuent, 
pour le moment, a utiliser ce vaccin jusqu'a ce qu'il devienne possible 
d'y subsistuer le vaccin a base de virus vivant attenue; 

S. PRIE le Directeur regional 

(i) d'aider les Etats Membres qui expriment le desir d'entreprendre 
des campagnes de vaccination par virus vivant attenue a mettre au 
point les services virologiques et serologiques que necessitent ces 
campagnes; 

(ll) de recueillir des renseignements sur tous les progres realises 
et sur les etudes entreprises en ce qui concerne les diverses questions 
relatives au vaccin a base de virus vivant attenue, qui attendent 
encore leur solution. 
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EMlRCllB/R.18 ADOPTION DU RAPPORT DU SOUS-OOMITE B 

Le Sous-Comite, 

1. ADOPTE le rapport du Sous-Comite B de la Onzieme Session du 
Comiteregional (EM/RCIlB./2); 

2. PRIE le Directeur regional de donner suite au rapport conformement 
au Reglement interieur. 
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DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIE, ONZIEME SESSION 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Bureau 

3.· .Adoption de l'ordre du jour (EM/RCll/l et Add.l) 

4. Nomination de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la Onzieme Session 
du Com:iH regional (EM/RCll/2) 

6. Exposes et rapports par les representants des Etats Membres 

7. Cooperation avec d' autres Organisations et Institutions: 

8. 

9. 

(a) Exposes et rapports par les representants et observateurs des 
Organisations et Institutions 

(b) Rapport de la DiVision Sanitaire de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine 
(EM/RCll/12) 

Designation du Directeur regional (EM/RCll/ll) 

Questions prioritaires dans le programme (EM/RCll/13 ) 

10. (a) Programme elargi d'assistance technique -
Procedures d'elaboration des programmes nationaux (EM/RCll/15) 

(b) Resolutions presentant de l'inter@t pour la Region, adoptees par 
la Quatorzieme Assemblee mondiale de la Sante et par le Conseil 
eX8cutif a ses Vingt-Sixieme, Vingt-Septieme et Vingt-Huitieme 
Sessions (EIVRCll/14) 

11. Projet de Programme et de Budget de la Region de la Mediterranee 
orientale, pour 1963 (EM/RCll/3) 

12. Questions techniques: 

(a) Programmes d'eradication du paludisme dans la Region de la 
Mediterranee orientale (EM/RCll/4) 

(b) Contr81e et eradication de la variole ( EM/RCll/5) 

(c) Problemes du cancer (EM/RCll/6) 
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(d) Administration hospi~aliere 
introduction it un probleme (EH/RCll/7) 

(e) Hygiene rurale (EM/RCll/8 et Add. 1,2,3,4 et EW'RCll/16) 

(r) Gestion des magasins medicaux et des pharmacies dans Ie cadre 
de l'administration de la sante publique (EW'RCll/9) 

(g) 1e Khat: une etude prelilninaire (EW'RCll/lO) 

13. Approbation du rapport de la Subdivision du Programme 

14. Discussions techniques: "La Poliomyelite" (EW'RCn/Tech.Disc.1-20) 

15. Autres questions 

16. Adoption du rapport 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE B DU COMITE REGIONAL 

Representant 

Representant 

Repres entant 

Representant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Conseiller 

ONZIEME SESSION 

CHYmE 

Dr Z.G. Panos 
Medecin sanitaire en chef 
Ministere de la Sante 

ErHIOPIE 

Mt E. Borrou 
Vice-Ministre de la Sante 
Ministere de la Sante publique 

FRANCE 

Medecin Colonel P. Faure 
Ancien Directeur des Services de Sante publique 
cate franQaise des Somalis 

IRAN 

Dr A.T. Diba 
Sous-Secretaire d'Etat 
Ministere de la Sante 

ISRAEL 

Dr S. Syman 
Directeur general 
}unistere de l'Hygiene 

S.E. MosM Bartur 
Ambassadeur et Delegue permanent d'Israel 
aupres du Bureau europeen des Nations Unies 

ROYAUME UNI 

Dr W.A. Glynn 
Directeur des Services mMicaux 
Aden 

Mt P.L. Carter 
Representant permanent de la 
Mission du Royaume Uni 
aupres du Bureau europeen des Nations Unies 
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REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 
NON-GOUVERNEMENTALES, INI'ER-GOUVERNEMENTALES Er NATIONALES 

CENTRE INTERNATIONAL DE LiENFANCE 

COMIrE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
GYNECOLOGIE Er D'OBSTETRIQUE 

LIGUE DES SOGIErES DE LA CROIX ROUGE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
FEMMES MEDEGINS 

ASSOCIATION MEDICArE l!I)JIDIALE 

Dr E. Berthet (Observateur) 

Mr Ie General Nedecin J. Voncken 
Secretaire general (Representant) 

Dr Rene Meylan (Representant) 

Nr E. Fischer 
Directeur adjoint du 
Bureau medico-social (Representant) 

Dr Vera J. Peterson 
Secretaire honoraire (Representant) 

ur Jean Maystre (Representant) 
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DISCUSSION~ ~ECHNIQUES SUR LA POLIOMYELITE 
SOUS-COMITE B DE Lt. ONZIEME SESSION DU CQ}IITE REGIONAL 

flOUT 1961 

1. INTRODUCTION 

La poliorlwelite a ete 1e theme des discussions techniques, qui ont 
eu lieu dans 1 'apres-rnidi-' du 22 aoQt 1961, d 'abord sous 1a presidence du 
Dr Z. G. 'Panos (Cbypre), puis de Mr Ephraim Borrou (Ethiopie). 

Deux documents prepares par le Secretariat, et dix-sept par des 
experts appartenant a des pays de la Region et a d'autres parties du monde, 
ont ete examines. 

2. EPIDEMIOIDGIE E1' CONTROLE DE LA POLIOMYELITE 

11 a ete signale que, depuis sa creation, l'OMS slest interessee 
a 18 lutte contre 18 po1iomyelite. En 1953, la Troisieme Assenil1ee mondiale 
de 18 Sante a souligne l'oppcrtunite d'etab1ir, sur le plan international, 
des principes direl)teurs et des mesures a adopter pour 18 1utte contre 18 
poliqrnyelite:o Ulterieurement, en 1953, et seion 18 decision de l' Assemb1ee, 
un Cornite d'li:x;perts de 1a Poliomyelite a ete reuni, et un programme de 1utte 
contre. cette maladie a ete e18bore, - programme auque1 1e Bureau regional a 
part,icipe des 1e debut. Deux centres viro1ogiques de lIQM3 ·ont eM etablis 
dans 1aRegion pour 1es recherches a effectuer dans le domaine de 18 po1io
mye1~~, plus particulierement,en matiere de vaccinationet de propby1axie. 
Les recherches preliminaires Binsi effectuees ont revels que lama18die 
sevissait dans 18 Region a l'etat end&mique; des enqu@tes serologiques, 
effectuees en Egypte parmi des enfants de moins q.ecinq ans, ont indique 
qu'au moment oU cas enfants atteignent l'~ge d'un an et demi, i1 se cree, 
chez une proportion de 70 % environ d'entre eux, des anti corps c~ntre un 
type de 18 poliomyelite, et chez une proportion.de L,JJ .%. contre deux types 
de 18 ma1adie. 

P1usieurs resolutions sur 1a po1iornyelite ont ete adoptees par 1e 
Com:1te regional. Lors de sa Sixieme Session, 1e Sous-ComiteA a recommande 
de consei11er a tous 1es voyageUrs etrangers de. se faire vaociner contre 1a 
poliomyellte ayant de se rendre dans uno Partie que1conque de 1a Region; 
a sa session de 19'17, il a prie 1e Directeur regional de .smvre de pres les 
recherches a10rs en cours. Lors de sa Hu:i.tieme Session, le Com:1te regional 
a dectde que 1es informations relatives a la frequence de 1a poliornyellte 
devaient· ftgurer dans le bulletin hebdomadaire, publie par le Bureau 
regional. ·A 18 Neuvieme Session, le sujet des discussions techniques du 
Sous-Com:1te B a ete 18 pollornyelite. 

Au cours de la premiere lI!Oitie du dix-neuvieme siecle, les 
manifestations cliniques dela poliomyellte ont ete surtout observees chez 
des enfants en bas ~ge; les poussees epiderniques etaient rares et confinees. 
a un petit nonilre de pays. Cependant, depuis le debut du vingtieme siecle, 
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des epidemics sont survenues en plusieurs pays. C'est alors que l'on a 
reconnu que la polio~elite, contrairement a d'autres maladies transmissibles, 
accusait une courbe ascendante, et que, lorsqu'elle affecte une forme epide
mique et eprouve des groupes d l llge plus avance, elle devient irreversible 
dans la collectivite ou elle se manifeste. 

Depuis Ie debut du vingtieme siecle, nous avons revise nos 
conceptions epidemiologiques de la polio~elite. On sait ITAdntenant que 
18 principale voie d'acces et de transmission de l'agent infectant est Ie 
tube digestif. On sait egalement que, dans les collectivites ou 
I' assainissement est mediocre 'et ou i1 est, par cons equent, possible que 
l'infection soit contractee par le~ jeunes enfants et lesnou'rri5sons, 18 
maladie est endemique; elle eprouve les enfants de moins de cinq ans et 
ses complications para.4'tiques sont rares. Par contre, dans les pays ou 
les conditions d'hyg1ene son~ bonrie's et ou, partant, les possibilites 
d'infection au cmIrs de l'enfance sontrestreintes, 'la maladie atteint les 
groupes d' §ge plus avance, parmi lesquels les manifestations paral:ytiques 
sont plus frequentes. 

Avant la seconde guerre mondiale, on pensait que la polio~elite 
n'existait paS dans'la Region de la Nediterranee' orientale; toutefois, 
durantet apres laguerre, la maladie a ete observee chez des adultes 
etrangers'dans la Region et ctans'des pays situes non loin de cell~ci, 
comme }falte et 1'11e Mauri~e. On a cro tout d'abord que 1.3. maladie ou, 
tout au moins, une nouvelle' souche de la'ma18die; avait ete introdnite 
dans la Region, mais les rechercbes ont confirme que la mala die yetait 
deja ex:Lstante. La poussee epidemique survenue en 1944-1945, parmi les 
troupes stationnees dans la Region, 'etait due au fait que ees troupes, 
venues de pays a niveau d'assainissement eleve, se trollvaient ainsi avoir 
contracte la maladie a leur arrivee dans un pays aux conditions sanitaires 
mediocres, ou Ie virus etait existant. l'examen des selles de ces 
malades· avait etabli que les trois types de virus prectominaient en Egypte, 
en Libye et en Palestine. 

Des enqu$tes subsequentes, effectnees dans la R.egion, ont revele 
que la maladie survient principalement chez des enfants· §ges de six mois a 
trois ans, - Ie taux Ie plus sIeve de frequence ayant ete observe· chez des 
nourrissons de six a dix-huit mois. 

Ulterieurement, des poussees epidemiques se somprodnitesen 
IsralH et a Chypre. nNeanmoins, rien n'i1idique qu'il y ait ell evolution, 
de la forme endemique vers la forme epidemique, comme cela a eteconstate 
en d'autres pays. Cependant, 18 prudence s'iropose. La R&gi.(m s'est 
lancee d;m.$ un. vaste programme d'industrialisation et d'urbanisation, 
susceptible'd'a1roir des rePercussions a cet egard. Par consequent, des 
examens sero-iogiques periodiques, portant sur diffsrents groupes de 
population, doivent @otre effectues pour qu'il soit possible d'en tirer·uri 
avertissement donne a temps. On a recemment emis l'hypothese que letauc 
de mortalite infantile pouvait constituer une autre forme d,navertisseroontn ; 
ainsi, si ee taux descend au-dessous de 75 pour mille naissancesvivantes, 
ceei indiquera que les conditions d 'hygiene s 'ameliorent et que·, par suite 
la poliomyelite peut affecter d'autres groupes d'§ge. En l'absence d'un 



EM/RCllB/2 
ANNEXE III 
page iii 

systema adequat dEl 'notification des cas, on ne dispose pas de donnees sur les 
taux demortalite infantile. pour tous les. p.ays·de la R6gi9n~ neanmoins, les 
t~ux fournis sont presque·toussupe:r:l.eursa?5 pour mille. ~lJ 

I1 est difficilede detet:!niner le taux exact d'incidence de la 
poliomyelite dans la Region, car, swls, le's cas paralytiques y sont notifies 
et l' OIl compte environ 100 cas non-paralytiquespour chaque casparalytique. 
Erlce qui concerne les group.t:ls d'~e affectes, il resulte des donnees 
.disponibles, que, dans la Region, .la polioll\Yelite est une maladie du bas 
age, bien que la frequence en soit faible chez les enfants de moins de six 
mois, en raison de l'imntunite acquise de la mere. La maladie semble plus 
commun6meut repsndue dans le Jsexemasculin·que dans le sexe feminin; mais 
ceci peut @tre dil au fait que 1a de.claration de cassurvenus chez les 
individusdu sexe f6minin estprobablement moins complete. 11 n'a ete 
oba.erve aucune repartitionsaisonniere nettement marquee. 

Dans la R6gion, la polioll\Yelite est une ma18die du bas age, et on 
ne constate{_jusqu'ici, aucune modification a cet agard, par un deplacement 
vers les groupesdl§.ge :plus avance. Le vaccin inactiv·e est, plus au mOins, 
utilise dans tous· les pays, sauf.au.yemen. 

Les informations les plus importantes ant et e foumies sur C~re 
et 1sraij1, aU des poussees ·epiderniques sont survenues au .cours de ces 
dernieres annees.. Dans ce dern1er pays, 18 ma18die avait, dans.le passe, 
ete endemique, et ·peu de cas avaient ete signales. Cepetriant, le' nombre de 
cas a soudainement augniente durant 18 seconde moitie de 1949;18 maladie a 
atteint les proportions d'une epidemie en 1950 et, exception faite pour 
l'annee 1957,·on.a enregistre, chaque a.nnee, des poussees epidemiques, 
jUSqU'en 1959. L'epiderniede1950 a cormnence dans la region c8tiere eta 
defer18 vere l·tinterieur, le taux de fr8quence ayant atteint sonl!iaximum . 
dans les regions rurales a population dense. Le niveau d'alimentation de 18 
population n'a aucun effet sur le taux de frequence, lequel a, cependant, 
augmente par l'afflux soudain de populations comptant un pourcentage eleve 
de jeunE:lS enfants. : ·85 % des casont lite observes chez des enfants de moins 
de t:1nqans et,en raison de llimmunite·aequise de 18 mere, les casont'ete 
peu .nomQreuxChez les. nourrissons de moins de six mois. Une etude a:ete 
effectu6e sur la dist:r:l.bution ethnique dtll1epidemie de 1950,mais les 
comparaisons sesont averees difficiles, car un seul groupe, celu:Lrles Juifs 
yemeru.tes arrives en Palestine, a pu @tre separe des autres. Environ 
45 000 d'entre eux sont arrives en 1sraehen;tre septembre 1949 etjanvier 
1950, juste avant l'epid6mie. On a.pense, tout dlabOrd, qulils etaient a 
l'origine de llep1d6mie, mais il slest avere, par la suite, que tel n'etait 
pas le cas. Tous lesvirus isoles durant l'epidemie de 1950 et au cours 
des six annees suivantes, appartenaient au type I. 

A Chypre, ou il a ete demontre que la polioll\Yelite est endemique, 
une poussee epidemique estsurvenue en mars 1958. Il n'est pas sans inter~t 
de relever. que, dans ce pays, leo taux de mortaliteinfantile est en regression 
constante. NeanJnoins, 11 n'y a pas eu de changement dans la repartition 

(1) 
Document EM/Rell/Tech.Disc./2, Anooxe IV 



EM/RCIlB/2 
ANNEJCg m 
page iv 

par age, jusqu'en 1955, annee qui a coincide aV'ec·l'arrivee d1un grand 
nombre de forc;es armees britanniques, dont lesrnelnbres etaient non-immuns. 
Le type predominant de v:j.rus, durant l'epidEmrie de 1958, a ete Ie type 1. 

Les enqulltes effectuees dans la Region ont reve18 la presence 
d' anti corps dans Ie sang de 50 % des 'enfants §ges de 0 a 2 ans; la presque 
totalite' d'entre eux ont acquis desantieorps a l'un des trois types de 
poliovirus vers I' §ge de dix aoo. Les plus importantes de ces enquetes 
ont ete entreprisesen Israel, en Republique Arabe Unie (Egypte) et a Aden. 

De rapides progres" dans la lutte contre la poliomyelite ont ete 
realises 'au cours de ces dix dernieres annees; et l'on s'accorde .~aintenant 
a reconna1tre qu 'une immunisation 'acti ve de la population receptive censti tU8 
la seule me sure efficace ence·domaine. Certaines autorites estiment 
actuellement qu'il·serait possible d'eliminer la maladie en·~ant recours 
au vaccin vivant attenue. 

Le vaccin inactive-a eteutilise en Israel, en 1957-1958. 11 
n'a pas eropllche la reapparition de la maladie,et l'explication qui en a ete 
donnee est que la technique de vaQcination avait ete defectueuse. En 
Hongrie, egalement, les resultats n'ont pas ete tres satisfaisante. L'on 
sait maintenant 'que le vaccin inactive confere une immunite satisfaisante 
dans 90 % des cas. Un type perfectionne de vaccin inactive a recellllOOnt 
eM adopte. Le V'accin im1ctive; prepare selon les methodes recommandees 
parle Groupe d'Etude de l"OMS pour.la production du vaccin ~tipoliomyeli
tique, est absolument sans danger. 

Quelques travaux ont He faits .en 1960 sur la possibilite 
d'associer Ie vaccin antipoliomyelitique inactive au triple vaccin contre 
la diphterie, la coqueluche et Ie tetanos, mais les esMis n'ont pas ete 
effectues sur une echelle assez· vaste pour permettre d'en tirer des 
conclusionsdefinitives. 

11 n' est pas facile de proceder a unecampagoe d. e vaccination 
comportant l'emplo'i dU'vaccin inactive; ceci'eJtigeune organisation tres 
efficiente, a 1& fois difficile et onereuse; de· plus, le vaccin m&1e est 
cot}teux. La question de savoir s' il y a lieu de' lancer une campagne doi t 
etre tranch'ee par les gouvernements. interesses eUX-ln&nes, qui doivent 
prendre'en' consideration ledegre de gravite de la maladie dans· Ie paYll, 
lao priorite qulil Y' a lieu d 'accorder a la lutte contre la poliomy.elite et 
les ressourees' financieresdisponibles. 

La plus grande parti'e du vaccin inactive actuellernent .en usage 
dans la Region est achetoo de l'etranger; seul, Israel produit son propre 
vaccin. 

Recemmerit, des essais de grande envergure ont eteentrepris 
avec du vaccin a 'poliov'irus vivant attenue. .Le vaccin ;inactive, bien 
qu'il empllcne Ie v:irus d'atteindre Ie systemenerveux,ne met paE! obstacle 
a l'infection, laquelle peut, par consequent, Iltre propagee par lea personnes 
vaccinees. Par centre, Ie vaccin vivant attenue n'empeche pas seu1ement Ie 
poliovirus infectant de se multiplier dans l',intestin de l'individu contamine, 
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mais confere, en outre, une immunite locale. De plus, l'effet de la 
vaccination avec le virus vivant attenue peut se transrnettre de la personne 
vaccinee a ses contacts, et assurer leur propre protection. L'administration 
du vaccin est peu cofiteuse; il peut etre donne par bouche, et une camp8goe 
de vaccination ne necessite aucune organisation compliquee. Cependant, avant 
qu'un vaccin ne puisse etre recommande pour une generalisation de son usage, 
il est necessaire de s'assurer que le virus vaccinal n'a pas recouvre sa 
virulence durant sa propagation parmi la collectivite. 

Depuis la reunion du Comite d'Experts de la Poliomyelite, en 1957, 
epoque a 18quelle il a ete recommande de proceder a d'autres essaia 
prutiques, l'OMS a pris sous ses auspices, en 1959 et 1960, deux conferences 
sur le poliovaccin vivant attenue. Elles ont ete suivies d'une autre reunion 
du Comite OMS d'Experts de la Poliomyelite. Lors des deux dernieres de ces 
reunions, des informations ont ete fournies sur les essais de tres grande 
envergure entrepr1s en URSS et dans certains autres pays. Le vaccin s'est 
revele efficace, et aucun incident fficheux n'a ete observe. Cependant, 
le Camite d'Experts a recommande de proceder a de nouvelles etudes sur la 
viremie causee par le vaccin,sur l'eventualite d'un role joue par les virus 
sauvages et susceptibles de contrarier l'action du vaccin, sur les proprietes 
des virus vaccinaux, sur une co.tamination possible du vaccin par les virus 
simiens dans les preparations a base de cultures tissulaires - et plus 
particulierement, a une etude de leur pathogenicite pour l'homrne et des 
methodes d'inactivation differentielle dans les vaccins vivants. Des 
recherohes plus poussees sont egalement requises, concernant Peffet produit 
sur le foetus par l'administration orale du vaccin vivant aux femmes 
enceintes, et l'innocuite du vaccin pour les adultes non-immuns. 

En ce qui concerne le chou du vaccin, il s'agit, la encore, 
d'une question qui doit etre laissee a l'apprec1ation du pays interesse. 
L'opinion du Comite d'Experts est que le vaccin a virus vivant attenue doit 
etre adopte dans les pays ou la maladie est end6mique et sevit parmi la 
population infantile. Dana les pays oU 18 ma18die s'observe chez les groupes 
d'fige plus avance, et ou l'on constate 20 %, ou au-dela, de cas paralytiques 
chez les individus de plus de quinze ana, c'est le vaccin inactive qui doit 
etre employe. L'usage du vaccin vivant doit etre reserve aux epidemies, 
puisque le vaccin inactive ne peut plus etre employe a partir du mornent ou 
une epidemie se declare. Tautefois, l'opinion de la majorite n'a pas Gte 
partagee par tous les membres du Comite d'Experts, d~nt certains ont recom
mande l'emploi du vaccin vivant dans taus les cas. 

En ce qui concerns le. Region, le vaccin vivant semble prE>ferable. 
Cependant, aucun pays ne devrait lancer une campagne de vaccination avant 
de disposer d'un centre serologique et virolog1que de premier ordre. pour 
proceder aux examens et aux enquetes necessaires. 

La resolution sur la poliomyelite (EM/RCllB/R.17) se trouve 
reprodu1te a la page 14. 


