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1e PRESIDENT souhai te la bienvenue a!JI. Am...'1a Eshet, repre sent ant 

de llEthiopie, qui, la veille est arrive trop tard, pour pouvoir participer 

a la seance. 

1. QUESTIONS TECH1,IQD~: Point 10 de l'ordre du jour 

(c) UsaRe et abus ~es r.§!mooes 

1e PRESIDENT rappelle que, lors de sa derniere seance, le Sous

Comite a traite les deux premieres questions fi~Qrant au point 10 de 

l' ordre du jour. 1e Sous-Comite va maintenant examiner le point 10 (c); 

il prie le Directeur regional d'ouvrir la discussion. 

1e DIREaJ'EDR IGGIONAL indique que le document relatif a l'usage 

et a l' abus des remedes (El,!/RCl2/6) s I inscri t dans la serie de ceux que le 

Bureau regional etablit sur 1 'usage des medicaments, plus particulierement, 

dans la Region de la Mediterranee orientale. Certaines des questions a 
l' etudo ont ete traitees dans des documents precedents. Le document qui 

est presente aujourdlhui porte principalement sur les remedes en general 

et sur les tranquillisants en particulier et sur l'abus qui en est fait. 

Le Sous-Comit" voudra bien noter qulil s'ag~t d'un document tres developpe, 

aomportant un intSressant ristorique. 1e document examine la question de 

la toxicomanie et les doctrines sur lesquelles celle-ci repose, sur l'usage 

des tranquillisants et les dangers de leur emploi inconsidere. Le document 

met egalement en relief les facteurs sociaux et culturels de l'abus des 

remooes et mentionne Ie probleme que pose le trafic des drogues nuisibles 

alnsi qulun point important - le risque de voir l'elimination d'un remede 

dangereux entrainer l'introduction d'un autre remede, qui ne le serait pas 

mains. Le documer,t souligne aussi l'importance d'eme education satisfaisante 

du medecin et du public en cette matiere, et preoise qu'il convient de se 

gurder a la fois de proner inconsiderement ou de condamner sans appel tel ou 

tel remede car l'une ou l'autre de ces attitudes serait de nature a causer 

a celui-ci des effets secondaiT es indesirables. 

A la page 9 du document, on slest efforce de definir la toxicomanie 

au sujet de laquelle il serai t possible d' en dire plus long: toutefois, 

la definition sug~eree semble la meilleure d~nt on dispose jusqulici. 

A la fin du document, il est fait mention de la thalidom~e qui 

a donne lieu recemment a de vives discussions, aU8si bien dans la pre sse 

medicale que dans les organes dlir~ormation. Cette polemique a fait 
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ressortir llimportance des essais hiologiques des medicaments et de leur 

stan~ardisation, au cours desquels il y aurait lieu de ne pas negliger 

l' effet exerce sur les genes males. Le document dont il slagit presente 

donc un interet general: soumis a l' exar,en des gouvernements Membres, il 

vise a rappeler aux Services de la Sante publique llimportance de l'education 

sanitaire et des methodes propres a reglementer l'usage de nouveaux remedes. 

Le Dr SYMAN (Israel) est d' avis que le document presente un vir 

interet et qulil don~e des indications tres utiles. Peut-etre ne repond-il 

:;Jas entierement a ce que l'on pourrait attendre de son titre, "Usage et 

abus des remedes" car il trai te seulement de l'usage et de l' abus des drogues 

engendrant l'accouturnance. Comme ce document fait partie dlune serie, le 

Dr Syman suggere qulun autre document de cetts serie aborde la question de 

l'usage et de l' abus de tous les medicaL1ents utilises par la mooecine moderne. 

On a estime qu'environ 90% des medicaments prescrits aux Etats-Unis avaient 

ete introduits sur le marche au cours des vingt dernieres annees et que, 

chaque annee, ce nombre continuait a augmenter da~s d'enormes proportions. 

Il y a lieu de noter incidemment que certains de ces medicaments recents ont 

une vie ephemere et ne tardent pas a etre remplaces par de nouveaux remedes. 

Pout-etre convient-il dlelargir la question en posant 1e probleme 

.;eneral de la surconsommation des medicaments, et non pas seulement de ceux 

qui sont nocifs. Cette question pose a son tour un probleme economique qui 

prend un relief particulier dans les pays qui sont dotes dlun service national 

de la sante et ou les remedes sont fournis gratuitement. Pour traiter de 

cette question, il serait necessaire d'analyser 1es relRtions existant entrs 

le medecin traitant et son malade, ainsi que Ie role que joue chacun d'eux 

dans la consommation des m"dicaments. 

La methode actuellement adoptee pour essayer les medicaments et 

Clour en autoriser la vente, avent qu' ils ne soient mis sur le marche, a 

probablement besoin dletre revisee. Il rappelle que la Quinzieme Assemblee 

mondiale de la Sante a adopte une resolution sur 1 I evaluation clinique et 

pharmacologique des preparations pharmaceutiques avant que la vente n'en 

so it autorisee et il demande si Ie Directeur general pourrait preoiser la 

suite qui a et8 donnee a cette resolution. 

Le Dr GRUNDY (Secretariat) repond que. a sa connaissance, la 

sui te a d014"ler a la resolution en est encore au stade des discussions, au 

Secretariat, sur les mesures qulil serait possible de prendre et la methode 
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qu1il serait preferable d'adopter. 11 demandera des prec; sions a ce 

sujet at en informer a Ie Sous-Comit8. 

Le PRESIDENT attire l'attention sux Ie projet de resolution qui 

a ete communique aux representants et demande si ceux-ci desirent presenter 

des observations. 

Le DIRECTEUR REGIONAL estime que Ie projet de resolution couvre 

la plupart des points souleves par le Dr Syman, mais il demande si les 

membres desirent suggerer des adjonctions. Pour ce qui est de l'observa-

tion du Dr Synan concerront l'abus des medicaments non dangereux, il consi

dere que, pour le moment, il serait preferable que le Bureau regional de la 

Medi terranee orientale se concentrat S1Jr l'LOUS des drogues engendrant 

l'accouturnance, et~nt donne le stade de developpement atteint par la plupart 

des pays appartenant a la Region. Quant a la que"tion plus generale 

qui a ete soulevee, il s'agit ls. d'un point dont l'etude pourrait etre 

entreprise par le Siege. 

Le Dr SYMAN est d'avis que Ie texte du projet de resolution est 

satisfaisant et que les autres points qu'il a souleves pourraient faire 

l'objet d'un debat distinct; toutefoiD, en reponse au Directeur regional, 

Ie Dr Syman souligne qu'il n'est pas certain que dans la Region de la 

Mediterranee orientale, la consommation des medicaments normaux ne donne 

pas lieu a des abus. Ces abus semblent se produire aussi tBt qu'un service 

medical commence a fonctionner, merne dans les collectivites les mains 

developpees. Le Bureau regional pourl'ai t peut-etre tenter, en vue d 'un 

debat ulterieur,de rassembler certains elements d'information sur cette 

question, et Israel serait heul'eux, pour sa part de fournir les renseigne

ments dont il dispose. 

Le Dr GRUNDY (leclare que le Sous-Comi te apprendra sans doute avec 

interet qu'en juin 1961, le Comi te consul tatif de la Recherche medicale 

avait engage, a titre officieux, un debat sur plusieurs questions, parmi 

lesquelles figurait celle des essais therapeutiques, Les membres particu-

lierement qualifies de cs comite consultatif ont presente une assez vaste 

documentation qui a porte,V1r exemple,sur les considerations morales que 

soulevent les essais therapeutiques et sur la mesure dans laquelle les 

medicaments devraient etre essayes avant leur lancement sur le marche. 
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Le PRESIDENT reconnait qulil slag~t la d'une question tres impor-

tante; la plupart des gens ont tendance a se drogu.er a l'exces. L'Orga-

nisation pourrait peut-etre se saisir de llensemble de la question et, 

comme la plupart des ~ays importent encore leurs medicaments, une standar

disation, par les soins de l'OMS des methodes d'essai pourrait presenter un 

grand interet pratique. 

Dr Syman. 

Il a ete pris note des points souleves par Ie 

Le Dr AMRA ESRET (Ethiopie) s'excuse de n'avoir pu assister a la 

seance d'ouverture du Sous-Comite. La position de son Gouvernement a 

llegard du Comite regional est la suivante, Ie Gouvernement ethiopien 

envoie des representants aussi bien au Sous-ComUa A qulau Sous-Comit9 B, 

mais, pour eviter des redites inutiles, son representant n'expose ses Viles 

qu l au sein 0'1 Sous-Comi te A. 

Le PRbSIDEt~ remercie Ie representant de l'Ethiopie et lui donne 

l'assurance qu'il Sera pris note de sa declaration. II propose au Sous-

Cornite d'adopter Ie projet de resolution suivant et demanie slil y a des 

observations. 

Le Sous-Comite, 

Ayant etudie Ie document sur l'Usage et l'Abus des Remedes 

(EM/RC12/ 6); 

Conscient du fait que 1a rapide multiplication des remedes peu" 

en entrainer llusage Fans discernement, Sill'tout sous 1 I influence des alle

gations extrava'cantes de la publicite, et en raison du systeme actUAl 

dloctroi de permis de vente, 

PRIE HTSTJIJI!TIEENT les gouvernemeC1ts d' inclure dans leur education 

sanitaire des prograIIE.18S sur les nouveaux medicaments, a 1 I intention deB 

medecins aus3i bien que du public; 

2. SOULIGNE l'urgente necessite de mettre Ie public en garde, par 

l'intermediaire du corps.medical, centre les medicaments qui se sont reveles 

produire des effets biologiques sur Ie foetus; 

EXHORTE les gouvernements a etudier Ie probleme de la toxicomanie 

ala lumiere des facteurs sociaux et culturels, en accordant tout specia

lement leur attention aux factelITS prejudiciables susceptibles de rendre 
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les effets d'un remede plus nuisibles et hors de proportion aveC sa veri

table nature; 

PRIE le Directeur regional de poursuivre 1 'etude des 

drogues et de la toxicomanie, sur le plan regional, et de fournir une 

assistance a cet egard, chaque fois qu'il en sera requis. 

Le Dr SYMA.N est d'avis qu'il serait plus exact d'inserer ala 

premiere ligne du paragra.phe 4 la mention "1 'usage des" entre les termes 

"1' etude des" et "drogues". 

Le PRESIDENT donne son accord au Sous-Comi te et propose d' adopter 

le projet de resolution ainsi amende. 

Decision' la resolution ainsi amendee est adoptee (EM/RC12B/R.5) 

(d) Amelioration des tatistigues demographigues et sanitaires 
~ les services de sante publigue de la Re;C;ion de la 
Mediterranee orie~ 

Le PRESIOENT declare que le Sous-Comite est saisi, sur cette 

question, du document ~~/RC12/7 et invite le Dr Halawani a ouvrir la dis-

cussion. 

Le Dr HALAWANI declare que toutes les autorites de la sante 

publique reconnaissent qu'il est de la plus haute importance pour elles 

d'etre pleinement renseignees sur l'etat sanitaire des populations de leur 

ressort en vue de mettre au point et d'evaluer l'efficacite de leurs 

p~ogrammes sanitaires. C'est pourquoi tous les pays doivent @tre dotes 

d'un bureau central de statistique sanitaire rattache ou relie a leur 

ministere de la sante. On pourrait compter les regions dont les pays 

disposent d'informations completes sur les conditions sanitaires dans leur 

territoire et oette lacune est particulierement manifeste dans la Region 

de la J,ledi terranee orientale. Dans certains pays qui compr ennent 18% de 

la population de la Region, aucun recensement n'a encore jamais eu lieu. 

Le tableau de la page 2 du document soumis au Sous-Comite montre que, 

merne pour un chiffre aussi im-oortant que le nombre des naissances vivantes, 

on dispose de donnees suffisantes pour 3,3% seulement de la population de 

la Region. Pour 29,3%, les donnees disponibles ne sont pas sftres et les 

informations statistiques generales 

pour environ 1% de la population de 

disponibles ne sont satisfaisantes que 

la Reg:ion. 11 est done imperieusement 
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necessaire de redresser dlurgence une situation dans laquelle il n'est pas 

possible d'obtenir des indications satisfaisantes sur lletat sanitaire dlun 

pays ou dletablir, a cet egard, des comparaisons entre pays. 

Le document dont Ie Sous-Comite est saisi porte, dans 10. quatrieme 

partie, sur les activites entreprises depuis 1950, et qcu,pour une large 

part, ont ete dues a la Conference regionale des Statistiques sanitaires 

qui slest tenue en decembre de ladite anne&. 

Dans 10. cinquieme partie du document sont exposees les mesures 

qulil serait possible de prendre pour l'amelioration des statistiques 

dGmographiques et sani taires de la Region. Ce sont, on gros, les suivantes, 

1) etablissement ou renforcement de comites nationaux de statistiques 

demographiques et sanitaires; 2) enseignement de 10. statistique; 3) 

futurs seminaires et reunions et 4) renforcement des bureaux statistiques 

des Ministeres de 10. Sante 

Afin de reunir les autorites sanitaires et les statisticiens 

en vue d'un exam en des besoins statistiques et des mesures a prendre pour y 

repondre, il est envisage ,dans Ie programme regional, de reunir en 1963, 

un groupe dlexperts en statistiques demographiques et sanitaires. Les 

:cepresentants seront invites a se munir des documents pertinents. 

Le Dr STI~ declare que nul ne contestera llimportance primordiale 

de cette question. Les statistiques constituent un instrument de travail 

essentiel pour toutes les activites de sante publique. Du moins faut-il 

se feliciter de 10. francnise avec laquelle le document reconnait, ainsi 

qu'il resulte du tableau qui figure ala paee 2, la situation deplorable 

de 10. statistique sanitaire dans 10. Region de la Mediter'ranee orientale. 

Le point important est de savoir ce qulon pourrait faire pour remedier a 

cette Situation, et c 'est la, a son avis, l'une des taches les plus urgentc;c; 

du Bureau regional. 

II regrette d'avoir a critiquer quelque peu l'attitude que le 

Bureau regional a adoptee a l'egard de cette question pendant les dix 

dernieres annees. A sa connaissance, aucune conference regionale sur 

les statistiques sanitaires ne slest tenue depuio celIe de decembre 1950. 

1~lapres ce qu'a declare Ie Dr He,lawani, la prochaine reunion aura lieu en 

1963. La Conference regionale de 1950 avait demande au Bureau de l'Assistance 
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technique d'aider au developpement des statistiques sanitcires dans la 

Region; d' autre part, une proposition d '6tabli'>8ement d'un centre de 

formation professionnelle a Gte presentee au Gouvernemcnt eGYPtien et dUment 

approuvee. 11 s'agissait 11, d'un bon depart, rlais le Dr Syman n'est pas 

certain ~ue des caurs doe fOTrl.t.tion professionnelle aient ete org:;1nises par 

L~ suite. Les ohases no peuvent demeurer en cet citato Pour relever le 

bas niveau des statistiques dans la Region, les comites nationaux de 

statistiques demographiques et sanitaires sereient certes appeles a jouer 

un r61e trcs important. 

Comme le Dr Syroan l'a deja indique, le Bureau regional ne semble 

pas, a cet egard, avoir beaucoup a inscrire a son actif, mais il a note, 

d'apres la page 9 du document, que la Ligue des Etats Arabes 2, commence a 

agir et a organise une reunion a Beyrouth en novembre 1957. 

Tout en s'excusant de ses critiques, le Dr Syroan estime que, en 

raison de l'importance de cette question, il n'est pas possible de les passer 

SOUS silence. 

Le Dr HALAWANI prend bonne note des indications du Dr Syman, mais 

il hli semble qu' il resulte du docume:1.t dont le Sous-Corli te est saisi que 

le Bureau regional ne s'est pas desinteresse de la question depuis 1950. 

La Conference regionale qui s'est tenue pendant ladite aru,ee a ete la 

premiere conference regionale de 1 'OMS sur len statistiques demographiques 

et sani tair es et E1. d0lli19 1.lll exemple qui a ete sui vi dans d I autr'es regions. 

Le Bureau regional comprend un Service consultatif des statistiques et illl 

Centre statistique d'etudes sur la tuberclilose, le trachome et la bilharzio8c; 

plusieurs bourses ont ete accord?es pour des etudes statistiques et un certi,.in 

nombre des boursiers ont etG formes au Centre international de Beyrouth. 

Le PRESIDENT propose au Sous-Comite d1adopter le projet de reso

lution suivant: 

Le Sous- Comi te , 

Ayant examine le document sur 1 'Amelioration des Systemes de 

Statistiques demographiques et sanitaires dans les Pays appartenant a la 

ReGion de' la Medi terranee orientale (EM/RC12/7); 

Consider ant l'imp~tance fondamentale que presentent, pour 

l'administration de la sante publique, la mise au pOint et le renforcement 

de procedures methodiques as sur ant la collecte de sj;atistiques demographiques 
et sanitaires adequates; 
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Notant que les donnees existantes ne sont ~~S suffisantes pour 

pormettre une evaluation quantitative d8 la situation sanitaire dans la 

Region ou des comparaisons entre pays; 

Constatant qu1un des principaux obstacles it l'amelioration des 

statistiques demographiques et sanitaires est la penurie de personnel 

statisticien exper~ente, 

1. PRIE INSTAllJ'IENT les fltats Membres de poursuivre leurs efforts 

dans Ie domaine des statistiques demographiques at sanitaires, notamment 

en procedant a des recensements periodiques de la popul2,tion, en ameliorant 

leur legislation sur l'enregistrement et la declaration des faits d'etat 

civil et sur Ie developpement des divers domaines de statistiques sanitaires; 

en etab1issant, s'ils ne l'ont deja fait, des comites ne,tionaux de statisti

ques demographiques et sanitaires, en organisant descolloques et des 

reunions sur cette question, et en stimulant la formation d'un personnel 

statisticien; 

2'. PRIE Ie Directeur regional de continuer it octroyer des bourses 

d'etudes et it assurer un enseignement en matiere de statistiques sanitaires, 

de fournir une assistance dans Ie donaine de la statistique 'at 

de donner des avis sur l'organisation et Ie developpement des services 

statistiques, aux pays qui en feront la deITande. 

Le Dr SYMAN espere que Ie Dr Halawani conviendra que les resul tats 

enregistres dans Ie table[u qui fif',oITe it la page 2 du document ne sont pas 

tr~s encourageants. II se rallie au texte du projet de resolution, mais , 

it Gon avis, il y aurait interet it amender les troisieme et quatrieme lignes 

du paragraphe 2 du dispositif qui seraient ainsi libellees: "de fournir 

une assistance croissante dans Ie domaine de la statistique" • 

DeCision: l'amendement est accepte, et la resolution ainsi amendee 

cst adoptee (EM/RC12B/R.6) 

(e) La teigne et la lutte contre cette maladie.SlOnsiderees a la 
1umiere de l'experience acguise par l'emploi de la griseo
fulvine (document EMjRcl2je) 

Le PRESJJ)ENT invite Ie Dr Halawani a ouvrir la discussion. 

Le Dr HALAWANI precise que Ie docurr.ent etabli it I' intention du 

Sous-Comite traite de l'ampleur du probleme et decrit les differentos cspec80 

de fongus dont il s'agit. Les deux especes les plus imports,ntes de la R';gion 
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sont Trichonph,yton violaceum et T. schoenleini. 11 est possible 1e les 

distinguer, car, sous les rayons ul traviolets fil tres, la premiere ne presen

te pas, contrairement a la secome, une fluorescence verdatre caracteristiquE:. 

Le document dresse en sui te, d 'une maniere succinIJte, le tableau~ clinique' des 

differents types de parasi tisme dont l'importance varie suivant les distr·:tcts, 

et meme au sein de petites collectivites. La frequence des cas nouveaux 

parmi les ecoliers constitue un indice assez exact de lsfrequence globale, 

mais il convient de ne pas oublier que dans une collectivite, les ecoliers 

ne sont pas les seuls sujets parasites. Le rapport du parasitisme entre les 

sexes est interessant. Entre 16 et 20 ans, le nombre de femmes est plus 

eleve que celui des hommes et, apres 20 ans, la quasi-totalite des sujets 

infestes sont des femmes. 11 en resulte, dans la pratique, que lesmeres 

sont une source frequente d'infection. Le trai tem,nt classique de Tinea 

Capitis par les rayons X exige l'intervention de specialistes hautement 

qualifies, mais l'epidemiologie de cette dermatomycose a etc entierement 

modifiee par la decouverte de la griseofulvine qui est fongistatique et qui 

exerce une action locale sur la racine des cheveux. 11 est donc necessaire, 

au cours du traitement d'enlever les cheveux malades arin d1eviter la re-

infesta tion. Jusqu'a present, il n'a pas ete possible de determiner avec 

prec ision la posoloo;ie. Dans la plupart des cas, l'administration d'un 

a deux grammes par semaine pendant qUBtre ou cinq semaines est efficace. 

Le document traite aussi de l'or~nisation des campagnes de masse au cours 

desquelles l'examen de tous les habitants devrait etre obligatoire. Il 

resulte d'une experimentation en grand, menee en Yougoslavie, que l'adminis

tration de griseofulvine. associee a un trai tement local a permis la guerison 

de 94,7% des teigneux a violaceum. L'infestation a schoenleini exige un 

traitement plus prolonge. 

Le Dr SYMAN declare qu'en Israel le traitement de Tinea Capitis 

remonte a plus de dix ans. On a di~gnostique une forte proportion de 

parasites dans certains groupes, notamment parmi les collectivites rurales 

arabes et les immigrants en provenance de po.ys arabcs. L8S TtlJc:ocins ont eu 

recours, d'abord au traitement par les rayons X, suivi d1une therapeutique 

iodee. Le FISE a contribue a procurer le mntcrie1 rc.dioLC:ic;ue. Un grand 

nombre d'enfants ont ,jt6 tr,::cit~s, m;lis 118 ont tcmt".nce a se r.~infGctGr 

lr;rsqu'i1 reC".gnent leur f".millc. 
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En 1959 - avant la campagne menee en YOl1gos1avie - les autorites 

israeliennes ont entrepris un projet-pilote de therapeutique par la griseo

fulvine dans un village arabe OQ environ 10% de la population etaient parasites. 

Avec 1UJe dose quotidienno de 25 a .30 mg, tous lea C'J.S c1nt 6t;j gu6ris "pres dix 

SG.Ci1?l.n()S de tr:'.itomont. Les T0s1l.1kts de C8 projet-rilC't0 ont i;t,j publics d:ms 

1" Bulletin de l'O;S. A b suite <iu succes c,o cotte 8XP'::"j.,oc,co cln~, rononce main

tennnt a utiliser les r~~ons X at l'on rr~tique excluslvemcnt le tr~it8munt par la 

gTiS80ful vine qui s 'avere tres efficace. Malheur eusement, la griseoful vine 

est un produit trop couteux pour une campagne de Dasse, a moins que les 

res"l tats de l' experimentstion condui te en Yougoslavie ne persuadent le FISE. 

de venir en aide a Israel et a d 'autres pays en leur procurant ce m6dicament. 

En fevrier 1962, la revue Nature a publie un article sur l'effi

cacite de la griseofulvine, en particules de differentes dimensions; cet 

article concluait, que les petites particules etaient plus efficaces. On 

a donc essaye oe mode de traitement en Israel et on a constate, en effet, 

que les petites particules etaient deux foie plus efficaces que les particules 

normales; on s'efforce done d'introduire l'usage de la griseofulvine en pou

dre fine dans les campagnes therapeutiques. 

Le Dr DlLL RUSSELL n'a pas rencontre beaucoup de cas de dermatophytie 

" Tinea Capitis., mais, dans une autre Region, il a eu 1 ,'occasion de se fami-

liariser avec Tinea Imbrioata. A son avis, il faut eneore pousser les 

recherches pour p8.2Cvenir a norrnaliser 18. posologie et pour decouvrir les 

causes des rechutes et des reinfestations. II est evident que cette 

mycose peut @tre rangee parmi les maladies sociales; il y aurait done lieu 

de veiller, dans les campagnes de lutte, a ameliorer l'hy"iene et l'education 

sanitaire generale. 

Le Dr SYMAN reconnait que l'hygiene est extremement importante. 

L'education sanitaire s'est heurtee it de grandes difficultes lorsqu'on pr3.ti

~uait 13. forme classique du tr8.ite~ent dans laquelle les rayons X provoquaieut 

l'alopecie, de sorte qu'on no parvenait pas sans peine a persuader les meres 

de soumettre leurs enf8.nts a cette therapeutique. La griseofulvine no 

presente pas cet inconvenient et offre done un autre avantage psychologique 

important. 

Le Dr HALAWANI a ecoute avec interet cet echange de vues qui a. 

porte sur des points d~nt certains sont mentionnes dans le document. 



suivant: 

l!M/RCl213/Min.2 
page 13 

Le PRESIDENT rropose au Comite dladopter Ie projet de resolution 

Le Sous-C omi te , 

Ayant examine Ie document sur la Teigne et la Lutte contre cette 

Muladie it la lumiere de 11 experience acguise par l' emploi de la Griseoful vine 

(EM/RC12/S) ; 

Reconnaissant que les infections dues it la teigne, notamment celles 

qui sont causees par Ie Trychophyton violaceum et Ie T. schoenleini (favus), 

sont largement propagees dans la Region de la Mediterranee orientale, 

consti tuant un grave probleme pour plusieurs pays; 

Natant que les essais sur Ie terrain, entrepris avec llassistance 

ile 1 'OMS, et portant sur l'efficaci t8 de la ~;riseofulvine pour Ie trai tement 

de masse de la teigne, dans les zones rurales ou elle sevit it l'etat endemi

que, ont prouve que l'administration de ce medicament par la voie orale est 

Ie aode de trai temeJlt Ie plus effiaace et Ie plus exempt de danger, employe 

contre cette maladie, 

1. RECOlIll!lANDE gue les pays d I endeI!licite de la maladie entreprennent, 

pour la comba ttre, des campagnes de masse utilis8.llt la therapie par la 

gr iseo ful vine; 

2. PRIE Ie Directeur regiorw.l d I aider dans la plus large mesure 

possible les gouvernements entreprenant de tel s programmes, et de fournir uno 

assistance en faveur de toutes autres etudes 9pidemiologiques et mesures 

proprwlactiques qui seraient necossair es pour abtenir les meilleurs resul ta.ts 

it cet egard. 

Decision: aucune ~bservation n'etant presentee, Ie projet de 

re:Jolution est ado pte (ll!l/RC12B/R.7) 

f) -::L~'""lw~€2-",·"e",n'3'e"--,r~UI=;:;a,;l~e~e,-,t,-"l"e,-,d,,e:.;v:..:e,"l=.:o:,,p",p",e:"r:l",e:;:-n=t-"c"o.:;mm=una~",u::.:ta", ir e dans la 
~R~e~€2-~·~o~n~d~e~l=a~M~e~d=i~t~e~r=r"an~ee~~o~r~i~e~n~t~a~l~e~: __ =r~e"s~ultat1L-d'une enguete 
(document EMjRC12/9) 

Le PRESIDENT invite Ie Dr HAIAWANI it ouvrir la discussion. 

Le Dr HALAWANI precise que Ie document est fonde sur les reponses 

it ur, questionnaire qui a ete adresse en avril 1961 aux pays appartenant it 

10. Region. La question de l'hygiene rurale avait eta discutee lors de 10. 

onzi.eme session du Sous-Comi te, et it cet effet des precisions sur les 
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activites poursuivies dans ce domaine avaient ete fournies par l'OMS et par 

differents pays. 1e questionnaire avait ete envoye afin d'obtenir des 

informations completes, mais les reponses n'avaient pas etS regues en temps 

utile pour la onzieme session du Sous-Comite. On peut maintenant faire 

6tat de renseignements provenant de 14 pays et terri toires de la Region, et 

la Tunisie a envoye un complement d'informations qui figure dans l'addendum. 

1e questionnaire lui-merne est reproduit dans l'annexe du document. 

La presentation du sujet dans Ie document cadre avec Ie plan du 

questionnaire. Peut-etre obtiendra-t-on ulterieurement des informations 

complementaires de la part d'autres pays, mais Ie Dr Halawani pense que, 

meme dans l'etat actuel, Ie Sous-Comits Rppreciera l'interet du document. 

1e Dr SYWlAN declare que, au stade actuel, la question ne se prete 

pas a la discussion; il remercie neanmoins Ie Bureau regional de cette 

documentation qui est extremement interessante et que les membres devront 

etudier avec soin. 1e document sera sans doute tres utile aussi au Bureau 

regional pour pour sui vre son acti vi te en rna tiere d 'hygiene rurale. 

1e PRESIDENT propose au Sous-ComitS d'adopter Ie projet de 

resolution suivant: 

18 Sous-Comi te, 

Ayant examine Ie document sur l'HYgiene rurale et Ie Developpement 

cOlJlJ;lunautaire (EM/RC12/9); 

Notant avec interet les r0sultats d'une enquete portant sur les 

projets d'hygiene rurale et Ie developpement COmLllL'lautaire dans la Region, 

qui sont analyses dans Ie docunent, 

1. REAFFIDlE l'importance pour Ie sEta ts Membr es d' or ganiser , au 

sein de leur ministore de la sante, un departement special charge, notamment, 

d'elaborer les program;Jes d'hy;iene rurale et d'en assurer l'integration dans 

les services techniques et sociaux, dont ceux du developpement comrnunautaire, 

et d'adopter une politique de regionalisation de l'action sanitaire; 

2. PRIE INSTA1,FlIENT Ie s gouvernement s qui ne I' ont pas dej a fait 

de repondre au questionnaire du Directeur regional sur IIHygiene rurale et 

Ie developpement communautaire, afin qu'il soit possible de recueillir, SlIT 

la question, des donnees completes et recentes afferentes a la Region tout 

entiere ') 
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PRIE Ie Directeur regicnal de continuer it assister les gouverne-

ments dans l'elaboration de leurs programmes d'hygiene rur~le et Ie develop

pement de leurs activites en ce domaine. 

Decision' aucune observation n'etant presentee, Ie projet de 

resolution est adopte (EM/RC12B/R.8) 

2. PRCJET DE PROGRAMiiE ET DE BUDGET DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE POUR 1964 (Point 9 de l'ordre du jour, document EM/RC12/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que Ie projot de programme et 

de budget de 1964 pour la Region a ete evalue it $2 6)0 000 alors que Ie 

budget adopte pour 1963 s'est chiffre it $2 364 000. 1'augmentation de 

11% sera consacree entierement it l'execution de projets dans les pays, sous 

reserve d'un montant de $22 000 representant la difference du cout de la 

session du Comite regional, qui aura lieu it Alexandrie en 1963 et qui, en 

1964, se tiendra hors du Siege regional. 

1e document rela.tif au budget donne egalement des chiffres 

provisoires (sous reserve d'approbation ulterieure au cours de la presente 

annee, par Ie Comite de l'Assistance technique) pour les depenses it prelever 

sur les fonds de l'Assistance technique en 1963 et 1964. Ces deux annees 

coivent etre considerees. de point de V'.Ie comptable, com;',e \ll'le seule periode 

biennale, de sorte que les fonds qui ne seront pas depenses en 1963 pourront 

etre reportes sur l'exeroice 1964. Ainsi, bien que Ie chiffre afferant it 

1963 soit un peu plus eleve, il est probable que les depenses engagees au 

COm'S des deux exorcices seront a peu pres egales. 

Par decision de l'Assemblee mondiale de la Sante, Ie ~ogramme 

~.'eradication du paludisme devra, it partir de 1964, etre finance entierement 

sur les fonds du budget ordinaire; s'il est reproduit separement, it l'annexe 

I du document, c'est afin d'indiquer les montants dont on espere pouvoir 

disposer en 1963 sur Ie Compte special pour I' eradication du paludisme ainsi 

que les montants qui auraient et6 disponibles en 1964 si ce poste avait 

continue d'etre finance de la merne maniere. 1'annexe II contient Ie 

programme qui sera finance sur Ie Compte special pour l'approvisionnement 

public en eau, et l'annexe III - pages vertes - donne des details sur les 

projets qui ont fait l'objet de demandes des gouvernements, mais qui n'ont 

pu etre compris dans les credits budgetaires de la Region. 
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1es chiffres qui figurent dans la. colonne "Autres credits extra

budgetaires" representent, pour la plus large part, les contributions qu'on 

aspere recevoir du FISE; les fonds deja approuves par le Conseil d'admi

nistration du FISE sont marques d'un asterisque; la rubrique "Fonds en 

depot" qui figure pour la premiere fois dans le budget a trait aillC fonds 

specialement affectes par les souvernements au financement de projets 

sanitaires requis dlurgence, mais pour lesquels des credits insuffisants 

ont ete prevus, soit au titre du programme ordinaiTe, soH au titre du 

Programme d'Assistance technique. 

Pour ce qui est de la "Recapitulation par rubriques principale"," 

qui figure a la page 10, le Directeur regional fait observer que les chiffres 

doivent etre consideres simplement a titre indicatif; en effet, il existe 

des chevauchements considerables entre plusieurs doraines principaux 

dlactivite, par exemple l'administration de la sante publique et l'enseigne

ment et la formation prof es sionnell e. 

En ce qui concerne le corps merne du document, le Directeur regional 

est pI'et a fournir les renseignements ou eclaircissements desires. Pour le 

moment, il se bornera a attirer l'attention sur 1e fait qu'il est envisage, 

en 1964, de porter de six a sept 1e nombre des repTesentants de zone 

conformement a ltopinion qutil a rappelee 1a vei11e, a propos de son 

Rapport annuel, en ce qui concerne l'interet pratique de l'activite de ces 

:representants dans la Region. 

1e Dr SYMAN (Israel) se folicite de l'augmentation de 11% qu'il 

est propose d'apporter au budget et du fait que les neuf dixiemes de cetto 

augmentation seront consacres a des activites dans Iss pays. La creation 

envisagee dlun seul poste dlemploye 1e bureau est extremement modeste et il 

felicite le Directeur regional de s'acquitter si efficacement de sa tache, 

avec un personnel aussi limite. 

1e tableau qui figure a 18 page 10 est particulierement inte

ressant en Ce sens qulil indircue clairement la relation existant entre le 

budget ordinaire, les fonds de llAssistance technique et 1es autres credits 

8xtrabudgetaires. 1e Dr Syman sait gre au FISE dtavoir augmente ses 

contributionSjsurtout,evidemment,en matiere d'eradication du paludisme. 

11 observe que le montant qui figure, sous la rubrique "Autres credits 

Gxtrabudgetaires ll , au titre de 11hygiene maternelle et infantile, augmente 
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aussi dlannee en annee, mais ne voyant pas dlasterique, il se demande si Ie 

chiffre de $416 800 pour 1964 represente, en fait une contribution du FISE. 

La meme observation slapplique au chiffre de ~l09 500 pour Ilhygicne du 

milieu. 

II note avec satisfaction que, dans Ie budget ordinaire, les 

credits les plus eleves se rapportent a l'administration de la sante 

publique ainsi quIa l' enseignement et a la formation professionnelle. Il 

se felicite egalement de constater que Ie credit afferent a la sante mentale, 

en 1964, a double par rapport au chiffre de 1962. Pour ce qui concerne 

Ie chiffre de $22 826 qui figure pour la premiere fois sous la rubrique 

"Maladies chroniques et de degenerescence", il se demande pour quels projets 

ou a quelles autres fins co credit sera utilise. 

II ne pense pas qu'il y aurait quelque utilite a s'attarder sur les 

projets individuels, dans les pays, qui ont deja, en totalite, ete discutes 

a fond entre les gouvernements interesses et Ie Bureau regional. Toutefois, 

il note avec satisfaction l'augmentation du nombre at la plus grande portee 

des programmes interpays, tout en regrettant que, pour des raisons independan

tes de la vOlonte de SOn C~uvernement, Israel reste encore en dehors de ces 

prograrrnnes. 

Le DIRECT:::'W REGIONAL remercie Ie Dr Syman do ses remarques 

elogieuses et de ses cOlmnentaires constructifs, dont il sera pris note. 

Les montants afferents a 1 I hygiene maternclle et infantile et a l'hygien<) 

du milieu, qui figurent sous la rubriqu8 "Autres credits extrabudgetaires" 

a la page 10 du budget, representent effectivement les contributions du 

FISE. L'omission des asteriques semble etre due a une erreur de transcrip-

tion. 

Le credit qui figure sous la rubrique "Maladies chroniques et de 

degenerescence" correspond a 1 'a ttribution de bourses de perfectionnement 

destinees a certains specialistes de la Region charges de la 1 utte contre 

Ie cancer. 

Le DillECTEUR REGIONAL est heureux de cons tater que Ie Dr Syman 

s'accorde a reconnaitre avec lui la valeur des prograBF~s interpays. Ces 

progra~lles suscitent de la part des gouvernements un interet croissant, et 

Ie Bureau re~onal fait de son mieux pour stimuler cet interet. 
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Le P.RESmENT, constatant que les representants n10nt pas d' autres 

observations a formuler, propose le projet de resolution suivant. 

1e Sous-Comi te , 

Ayant soigneusement exemine le projet de Program,de et de Budget 

pour 1964 (EM/RC12/3), 

Tenant compte du fait que les projets finances au titre du Program

me elargi d'Assistance technique sont envisages pour leur duree estimative. 

1. NO'l'E avec satisfaction la place preeminente fai te a 11 enseignement 

et a la formation professionnelle dans le programme de la Region, la nouvelle 

technique d'enseignement medical, et l'importance qui continue a etre accordee 

aux credits prevus pour les bourses d'6tudes; 

2. CONSTATE AVEC SATISFACTION que la lutte contre le cancer, la pro-

taction contre les radiations, la nutrition et la sante mentale continuent a 
recevoir llattention qu'elles meritent, sans prejudice des prcjets entrepris 

en d' autres domaines, tel s que celui de la lutte contre les maladies trans

missibles; 

REAFFIRME 11 importance des programmes interpays et appuie les 

deHandes presentees au Bureau de llAssistance technique, concernant les 

activites groupees sous cetts rubrique; 

FJ'l'l'ERINE le projet de Pl"ogramme et de Budget pour 1964, qui doit 

etre execute au moyen du bud~et ordinaire de l·'Organisation mondiale de la 

Sante, des credits du Prograorre elargi d'Assistance technique, du Compte 

special pour l'Eradication du Paludisme et du Compte special pour llAppro

visionnement public en Eau; 

). REMERCIE le FISE pour la cooperation et le precieux appui qulil 

continue a fournir. 

Decision: la resolution est adoptee (EM/RCl2B/R.9) 

COOPERATION AVEC DIAUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 
de llordre du jour) (suite de la discussion) 

1e Directeur regional rappelle que, lors de sa premiere seance, le 

Sous-Ccmite a examine le point 6 de son ordre du jour en correlation avec le 

point 5. Au cours des sessions precedentes, il a ete dlusage de rendre 

hommage a l'activite de l'UNRWA. 

le projet de resolution suivant: 

1e Sous-Comite desirera peut-etre exeminer 
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Ayant etudie avec interet le rapport de la Division sanitaire de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de 

Palestine; 

Notant avec satisfaction 1 'utile tra.vail effectue par d 'autres 

organisations et institutions dans les domaines interessant la sante, a.insi 

que les constantes preoccupations et les devoUEis efforts du personnel de 

l'UNRWA afin d'assurer les services essentiels aux refugies de Palestine, 

REMERCIE toutes les organisations at institutions de leur coope

ration et de leur appui continus et efficaces. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT desire saisir cette occasion pour 

exprimer, au nom du Directeur general, sa satisfaction de la collaboration 

toujours plus etroite de llUNRWA avec 1 I OMS dans Ie do maine de la sante. 

Comme les representants le savent, le Directeur des Services de Sante de 

l'UNRWA est un fonctionnaire detache par l'OMS, qui, d'autre part, est 

regulierement consul tee en ce qui concerne la nomination de tous les membres 

du personnel de sante. 

Decision: la resolution est adoptee (:EM/RC12B/R.IO) 

EXAMEN DE LA PROPOSITION D'EIIJIPLOYER LA LANGUE ARABE AU BUREAU 
REGIONAL DE LA MEDITERRAl'fEE ORI:cl'lTALE (Point 7 de l'ordre du 
jour, document l!lIl/RC 12/ 10 ) 

Le DIRECTEUR P~GIONAL preCise que le document dont le Sous-Comito 

est saisi a ete etabli pour donner suite a une resolution du Sous-Comite A 

de l'annee derniere, le ~iant d'etudier la question de l'emploi de la 

langue arabe comme langue de travail au Bureau regional de la Mediterranee 

orientale et de faire rapport au Comite regional a sa douzieme session. 

En annexe au document, on trouvera une etude sur la m@me question, preparee 

en 1955 comme suite ala demande formulee par le Comite regional lors de sa 

quatrieme session. 

Ainsi que les representants ne llignorent pas, l'arabe est deja 

une langue officielle et de travail au Comite regional, conformement a une 

decision adoptee a la septieme session, apres approbation par le Conseil 

executif et l'Assemblee de la Sante. Comme l'indique l'annexe, la 

possibilite d'etendre 1 'utilisation de l'arabe a l'ensemble de l'organisation 
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regionale avait deja fait l'objet d'un examen avant que cette decision n'ait 

'3M prise, mais l'on avait IZ'eVU certaines difficultes d'ordre administratif, 

teclmique et budgetaire. 11 resulte d'une etude plus poussee que la plupart 

de ces considerations sont toujours actuelles et que certains problames se 

Geraient mane aggraves par suite de l' augmentation du nombre des manbres et 

de l'ext€nsion des activites de l'organisation regionale. Toutefois, comme 

le document le fait 0 bserver, l' emploi de 1 'arabe s' est deja aver" commode, 

voire meme necessaire, dans les relrrtions avec trois pays de la Region et, 

coml~ il ne s'agit, en l'occurence eye de la correspondance courante, les 

fl'ais supplementaires qui en rE:sul teTaient ne sont evalues qui a environ 

$10 000. 

Le document rappelle certaines considerations d' ordre consti tu

tionnel et juridique qui entrant en ligne de compte at ci te la declara tion 

fai te par le Directeur general, lors de la vingt-sixieme s.ession du Conseil 

exec ut if , an liaison avec le projet d'utilisation de la langue russe dans 

l'Organisation regionale pour l'Europe. 

La conclusion est que l' adoption de 1 '2.rabe comma langue de travail 

dans la Region de la Mediteri'anee orientale ne se heurte Ii 'mCU1le objection 

d 'ordre consti tutionnel. 

Le document donne egalement certaines indications relatives 

au.x i,,"cidences budgetaires qu'entl'ainerait l'emploi de l'arabe dans l'Organi

cation regionale; il y est sigrsle que, aucun credit n'ayant ete propose 

decns le projet de prograrome et de budc;et pour 1964 en vue de couvrir 

l' eraploi plus etendu de la langue arabe, l' adoption de ls proposition entrai

nerECit, soit la compression de certains projets, soit l'ouverture de credits 

supplementaires. En sa qualite de Directeur regional, le Dr Taba ne saurait 

recommander de reduire Ie progralTuc:e propose, mais il suggi3re que, au cas O~Q 

le principe serait adopte, des credits SUppleIDentaires pOlITraient etre dega

ges, soit Ii 1 'echelon regional, en vertu de Particle 50 f) de la Constitution, 

soit en vertu de l'approbation, par 1 'Assemblee de la Sante, de fonds 

supplementaires destines Ii la Region. 

Aux peges 4 et 5 du docwnunt, il C?st f;:d t ncntion de certains 

problemes d'ordre administratif qui se poseraient s'il etait decide d'employer 

l' arabe sans restriction comhle langue de travail et si de nombreux pays 

decidaient de correspondr e cans oette langue. 11 faudrait alars s'attendre 
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Eo dces retards, notamment en Ce qui concerne les bourses d'etudes et la 

publication des doc1lr.lents techniques. 

Enfin, Ie document suggere differentes solutions propres a elargir 

I' emploi de la langue arabe. La premiere consisterait a en faire une langue 

officielle, ce qui signifierait que, s'ils Ie desiraient, les gouvernements 

pourraient correspondre en a.rabe avec Ie Bureau regional, mais recevraient 

des reponses libellees en anglais au en franqais; certains des documents et 

rapports techniques pourraient egaleraent etre publies en arabe. Une 

deuxieme solution consisterai t a ,~tendre les dispositions preci tees en 

assurant l'interpretation en arabe at a partir de l'arabe dans toutes les 

conferences et dans tous les seminaires, et a faire distribuer en cette 

langue les rapports defini tifs de ',es reunions. Eni'in, une troisieme 

pcssibilite consisterait a faire de l'arabe une langue officielle et de 

travail au merne titre que l'anglais et Ie fra"9ais. 

~uant aux incidences financieres, il y a lieu de penser que la 

premiere solution n'entrafnerait guere de de}enses supplementaires, la 

deuxieme reviendrait a environ $20 000 par an et la troisieme a environ 

$63 000. 

Le Dr 8YMAN (Isrn81) estime qu'il est nocessaire que Ie 80U8-

Comite formule certaines directives, meme 8i la decision finale ne doit pas 

appartenir au Directeur' regio~Bl. 

En premier lieu, Ie Dr Syman doit souligner que Ie Gouvernement 

israelien envisage Ie pro bleme d 'un point de vue ,lUe emant technique et 

pratique, comme Ie Directeur regional l'a d'ailleurs signale, aucun 

obstacle constitutionnel ne s'oppose a 1 'utilisation de l'arabe comme lan-

!;Ue de travail. En outre, l'arabe est reconnu C01"J'le langue officielle en 

Israel et est enseigne comBe seconde langue dans toutes les ecoles. Les 

difficultes reelles sont d'ordre budgetaire - une reduction de $63 000 du 

prograrmne sani taire regional, qu I en trainerai t l' adoption sans restric tions 

de l'arabe, est considerable et on Be heurterait d'"utre part it des 

difficultes techniques, telles que les retards, la difficulte de recruter des 

traducteurs, les problemas de terminologie, etc. Un autre probleme dont il 

n'est pas fait mention dans Ie document est celui du personnel international 

qui ne reste qu'un certain temps dans la Region avant de se rendre dans 

d'autres parties du monde. 
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II ne Geraitpao donc r8.isonnable, au stade actual, de decider 

d'adopter la langue arabe Comme langue officielle, et de travail. Toutefois, 

une solution provisoire pourrait consi,;ter a etendre son utilisation de 

deux manieres, premierement,en declarant qu l el10 est une langue officiel1e, 

ce qui donnerai t, p&ycho1ogiquement satisfaction 9. In plupart des gowerne.

ments; deuxiemement, en assurant l'interpretation, en arabe et a partir de 

l'arabe, dans 1es seminaires destines au personnel auxiliaire et a ceux qui 

n'ont pas encore obtenu leur dip10me de docteur en medecine, lorsque 

l'utilisation exclusive de l'anglais et du frangais pose un veritable proble

me de comnunication (a ce que Ie Dr Syman cro;.t savoir, c'est ainsi que 

l'on procede deja dans une certaine mesure). 

11 propose donc d'etablir un projet de resolution, dans lequel 

il serait pris acte des renseignenents fournis par Ie Directeur regional et 

qui prierai t celui-ci de poursuivre l'etude de la question, a la lumiere 

du debat qui s'est deroule au Comite regional. 

1e PRESIDENT invite Ie Dr Syman a cormi!11.."liquer par ecri t, son 

projet de resolutjon. Dans l'intervalle, 1& discussion sera suspendue. 

La seance est levee all h81.lI'eb .. 


