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1. RAfR}::cr jU,jl~UbL DO' DIRECTZUa ~[6GIOh.,..L -< •• h:" I\Lt1J VUhE S~SSION DU CO~'·J:'1'E 

R";GIOF":'.<.L~ &\:.1-'0333 ET RA?FU~.~TJ PiL~L L.~ '.~F.L~gSiZN'llAi\JTS D'.tL:S jij'.i'.L-i..ri'S l"~ii[L~_'~,~ ~ 

(po:ints 8 at 9 de I' ordro d\i j o1lr; doo1.ll11ent Er1jRC9/2) 

2. l'unaniJ,lite, ot ql~i, il en a In cortit,1:'.du, n 12, ~8.S eta uniquement un gest)(.; C._', 

COl."1.rtoisie enVGCS 18 G01."lJternemcnt du p2.YS ell acclJ.eil, Trip-is l~n temoienage 0.0 

confic.nce personnel1e .. 

genercl ac1joint Slcr 1es q1.la1ites dont a fe<U preuve Ie Dr Shoib COi:l;ne da182'". 

D. l'il.ssemblee mondiale de 1a Sante 8t co;.:rme ~,le~llbre du ConsGil eXt3C11tif. 

:Lte:i:celle-nt rapport du DirGctoUT r0gional est doublement int.eressc:,[}-u, 

car i1 tr2.it.c anssi bien des activites d::L B-':~l"~cX~ rGsional, 2.U cours de la 

peri ode de 1958 it 1959, quo rles realisz.tio118 c1d,S "£t2.tG i"-'lembros do-us la R .. ;~~iGD, 

obtenues Etvcc llassistnDCG de 1'0:1:'3 au cot~rs C~0S dix ann6es qui S8 sant ecm,J . .Jc:,:, 

do:::nlis qn,j I' ()rr~2.nisz.tion rOR ionalo a vu Ie .i m.D.'e, 

II 2.~:prOllve l'imporlance accordee dE',D3 Ie rapport a -lao fOT1d8.tion d'-.' 

personnel techniqi).8, - la penuriG d' un T:£ I'sonnel specialise etnnt un proble,.,.,_, 

COmm'LID a la plupar~~ "des- pays de In .. 1cbion. II accuoil1e avec uno particuli8."·'· 

s2.tisfaction 1 I interet dont- cst I' objet 10 PI'o:?,r2Jr:ullc de bourses d 1 6t~ld;JS, c <.']' 

il estime an' ,In dc~. movens les 1)11],8 officaces c·.'lltiliser 1GB rcssonrCGS 0.1.1. 

Bnreen r§,r:.:iOl'1_al est I t, octroi d ' 1m 1l0mbr8' acc:;:'1.1. 0.<.; b01JrSOS d t 6tudos 2. toutef] 

Pcr -ail10tu's, les experts ftransers 

poursuivr8 Gc"XlS dOB conditions s~tisf2.is2.nGCs. 11 8xprimo son apprdciaticrc 

pour 11 in"ce:c'ot te!t1oi(?,ne par Ie BUTeau r0~ ional 8. _le. forT,mtion mediccio, 8"[, 

GStir:10 ql.l'il fJ.udrait envisagur la pos$ibilit.l~ de fournir uno assistan(;e 

Le busoin d~nt 1~, 
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rnalheure1.l,s':Jlllent, un tel approvisionne~,18nt. 8'.)";.) tl"es couteux, et, en depit de 

tous leurs efforts, les GOllvoTn0ments et los i·.irmicipalit6s so hour.tont SOl~~V 

a des difficl).ltes pull.r su. prOC11rel' los fondo necesSair8,g a cot effot. 

Gspere-t-il que IGS reco"hnandations forl,mlGGs (;.Qns la, resolution "IE1;,12.L,8 

18 Direc'0our regional. dans son oJt-oose introductif. fait au cou.~~-s 

de la seance prec.:;dGntc-, ·a parle de 1.' eval;.-£;~ion des resultats des pl~ogrntlLl1e3 

nationimx. Les travauo"'{ uffBrcn,ts ~J •• p.n8 tulle evaluation ont corluilonce en I:c2n 

avec 11 assist.ance de I' expert de I' OL3 ~ 10 D::.:' l'lacchic:vello. Los rOsl:tlt£l.-GS 

Gnr·)~i,str0s B r aVGTont encollrap.:eants. 

II convien'c de la n.§cessit~ d! intensifier les rechercres effect",,,:,,,, 

dans le cior.laino de 1", s ~,nt8 publique. I1,:Jen8e qua 1e travail pourrait €i-crc 

confie aux inBti'ix"0ions existant dms la ,legion, qui sont parfai tClY1ent bion 

qualifiees pour G 1 en occuper, pourvu. qt~ I 01.105 l"0~oivent I' assistance necessc:.:,.i">J-, 

an fonds et en personnel. 

des grands obstacJps au rDlevOl,1.8nt du nivGat- de la sMt8 en g~neral; arl.ss·i, ,11-..: 

peut-il qu I a.pplaudj.]." a .12- decis,ion du fakis"i:-.an dQ se j oindro ad' Qutr.:::s GOUVL ::':-

nO[,lCnts dans I' e::;{eclJ:Gion d I un prograj;L.,iO d f 8raclicat,ion du pcludisl1¥f',. 

En torr{').inant, i1 desiro rC:(lcrcior lQ:,_ Dircctour regional et son 

porsonnel de l' assistance 1u'ils ant prctfie 2, s on pays a1" cours de) I' anne" 

derniere. 11 v01'1.dr2.it .ega181'1Gnt EL"'{primor 808 r0r18rcienonts au Dr Shoush£:, 

prscedcnt Direct,GlIT ro,gion:::l, pOllr Ie preciersc cancours qu f i1 a apporte ~I. 1<.."'-

miso sur pied des s8rvicGs de sante actl:31s cle l' Iran. 

Le l'i6decin general SHARIF (Pakiscan), en s on nom personnel et en 

celui de son GOlNGrnOment, fcilicitc. le President de son election. 

II assisto pour 10. pr;;:;mierc fois a 1li--: \,Jmrutc regional~ ayant ete 

no.,ane a son posta a.ctuel de Dir.JctGUI' gen~:i."a:L. de l'Eygiene depuis trois ":lOis 

5e clement. II nu SG sent pas allcore tout ~1. fai.t 11 dans son el{;~'lent", mais 

essaie de so familial'iser le plus vito possible aV"" tous les aspects des 
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problemos sanitaires de "Son pe.ys. 

a lui-me"crl8 p2.r son election aux fonctions de ·\Ji.co-Pr6sidGnt. 

I1 C onvient aV8C 18 rc:,)r ~s(.ntr~nt de l' Iran des m6rites du rap-:.:'or~ 

dont est s2.isi 1e cnmite,,, II r..;l:lGrciu 1(; .'JiriJctour regional et ses colla-

at C;'-' I il a .de,i 

fonction3. 

~ ~l 

-'-., 

se.. cr02tion nB re~ilont,c:o q-CL f a tIDe diz&ino d 1 arm>JGs, o.U881 lui a-t--il fall,,- t,(Jl::~ 

crecr. Un socond alan quinQucnnal auquel on a-:..tache bea.ucoup ell impo:r,t,c::ncG Cl~ 

doit otrc ld.is -':;11 oeuvre on avril 1960, iJt quelques-uns de 80S tre.its los 011~' 

" expos<.JG ci-;::pres 

":!;n pTaniC:l" li<3u, .1' D.cccnt cst p2x'-c,ict!lieromont l~lis sur 1 t 5duc2..tion 

10 }")8uple a t:.:..:Dc.E'.DCe 

chos.J qui vient sans offort, ot Ie r,luladiG CO~d:",~'3 ~ln eff'Jt de Ia volente divine; 

il nc se rend pas compte du In it q1.'-O .ks gans doivent pr.Jndro soin de, 12PX' 

corps cmnITlO ils Ie fGl'E.ion-c d 1 une mac: .iDe cOl-u:L-:;8 j, IGuro soins. 

nec2ss2.il'e. 10. -~)o()nlc:t,ion du Po.kistc.n os·~ rnra18 dans uno proportion de) 85 ,:I. 

dix dans chacu.i"lG dOG C,Ol.lX soctions du P2.~I-S, - non ::h)1.:i.lulllont c:l[ms un D"L'.t ·l~.\r(;v---:r.-

tif ,:tflais 2.lJBsi pUUl'" 10. cr83tion do scrvic.::::'l G~n0rau:x on dGS dOLl2.ines telL (1"'.1...J 

los dis O,-,'l1J32iros'" la lutto .:lnt i tuborcl~~lo·r:.Jo '1 .1 t ~1YRiene l.latorn811o at i.n.f: (lnt...Ll,,~, 

Ces centr~s ouvriront :Lcc voi,~ 

a un d ~'VGlo ~":!,j{il'jnt. L~ .:n8ral dc,s services d 1 !.~y: __ ;ieno· :CuTaIa dr.Ds Ie cadre du 

soeone. plan CI'1inqner..nal. 

La fOl'YIlt,tion de personnel, y cOIf1:)ris 10 Ixorsonnel requis pour 1·) 

centres saDitairGs, consti tuo un besoin' ma,'iGuT; aussi, une ai(~e du Bure2.E 
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regional serait~ sons ce rc;.pport, 1& bienVGnllli. Son pays est dote d' ins·ti,&·,:-

tions pour la formation d.0 .Hadacins ~ d I infinniercs o:t d t autres cc.tcigorics d~·; 

techniciens de la santo, filiUS cos etablissm,lBn'i;s Bon·t trop pou nombreux 0t 10":<:' 

p0rsonnol cst insu.ffisant .. La litt,srature !fJ.Udi.cala, not8J{illlBnt 1\35 perJ.odiq'J.-:S, 

est.§galement peu abondanto. et il c onstat0 avec satisfactior. llinter~tI;EmlOl:m,~ 

par le Diroc·col.lX rog;:i.onal aux s8rv:i.ces dc 1'OtCicnj.ture, cn ce dornaine. 

de ses difficul-tos, son pays sera "n mesure,J.I annee prochaine, d'accGptor 4D 

etudiants 8r: m.ed.acinf~! vcnant d 1 ant res pays de J.a Uegion. 

Il est hev.reux de :iire qua son GouvernBl;lent a decide oe se oronos;)" 

comme but 1 18:redJ.cae;ion Ot\ paludisme. On B2'Jere qUG~ vers le IDOlS prochG.in~ 

l'equiped1enquote prealable 3. l'eradication 50r2, dans le pays. Une attaqno 

energiql'.:3 doit gtre egalclJ!ent la.ncee contre la -t,ubel;culose. La varial" est 

encor~ end~,uquo danE. certD.lnos partiaa dt1 Pt,ki.s\:.ar;.. Uri ental • mais 10 pays 

produit mainteuant s1.lffl.srunmout de vaccin peA'! 8.:;S propres bosoins, "t lion 

pout esp6rGr qUO 1 r 0x'adication d2. 111 'r,lcladie SO t6cli.s ura dans un avenJ.r ·"e.s 

trap lOintain. J:<:n co qui concerno le tracho~ilC, uno'dolega.tion du 'Pakis'can 

assistara au calloq1.lG qUl. doit so tenir 3U 'funisie; aj:),I'es Ciuo;!., une enqueto 

sera offoctnee dans la soule partie du Pakistan Occidental oil la jJalac1io suH 

pr6dominante. Quant a lalepre, ella n' Gcha9':>O DaR non p;Lus ~ la vigilanco 

des autorit8s. 

Da.ns 10 doroaino do l'hygieno \.latol'nalle e,t in.fantile. un effort 

consid6rablc a dej£' lito fait dans J.o cadr6 0.11 ]:lromi8r plan Cil.linQUannal, "t l' 'If' 

se propose, 1),)1 moyon du second plan, de crool' les svrvices dasserve.nt tOEt"" 

les zones X"n.l'ales. Les -onfa.ne;s rGi?,GS6nten'G phls de la nlOl.tiA ne la populnL' 01' 

,"us5i, l ' ilfl1':lO:nanc8 de la pediatrio a-t-olle 8'06 "Joulignee, a juste titre, dc.ns 

la rapport d1.1 Dirooteur r&gional. Llhygl.ene clentaire e1:. la sane;", mentale 

occupent e::;alement, dans le plan quinquennaL 113. place qui lour revient. Lc:.3 

statistiquef UJ"ograph.iquos et sanitctres no son~" ,.lalheureusol~ont nas ~ussi 

developpGes qulollos devraient l'~tr.e pour :'"S besoins d'une plm ification 

pleinOl'1Cnt officace; un ofi'ort cons:tderll.blc, SDre, par consequent, deploy" pOLl" 
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lour Cln61iorat.ion. 

dl~2D s~_inG, indis~JOnsabl::,.s l:. l'a3st..inis8clUGnt s sont sussi tres couteux. 

roupies aU3si bien pour 188 ZOD8S rurales QP'8 pOl~r 108 agglo1l10rations urb2ic---.:.:,:. 

COnCQ:--n2.n-C l' applic.ation du Her-'l..Ji,lOn'i: so.nitaire int.Jrl12.tioDe.l .. SOlO! 

Gouv.:.:rnomunt 8. aboli In lilGSl:re exi;>'-J2.n-c 1D. dGsinsectisation systel11<ltiquG do,,; 

.:leronGfs, So l'0Xc89"tion de coux qui scre.i:sn;0 on provenance de zones :Ln:{ect,8os 

de fievrc j aU118. 

Un pl'ogT2.iiW18 de raCh0I'ches SUY' " he ~:.,o18r8. 

un laboratoiro elu Pakistan Oriont01. 

bue ra.a C ombattrc la i:ilaladie. 

II ost. '2.nc:; ouestion qui. :1 son 2.vis'~ j,16ri to de rotunir 11 attont.ior. (~~:." 

l1SD.(~C local. 

introc.nitvs d2.ns lOB p}lannacopaes nati.onale·s .. 

Le Dr LN01Jl.1I (1i.ban), apres avo:L-, f,;~licit,J Ie Buroau regiol).al }10U:i." 

l'activit.:) (,f).' il 2.. deoldyu,J 2.U cours de sas di.::~ pronieros armt:8s d'exis-L.oll.co, 

un-c,rGprisGs G.2.nS son ~·92.Ys gr8.cG a i'2.ssistanc,,; du Bureau re~ional. 

Un Dro~ic·t de 1utte arititubcrc1!lcn;3C fonctionnc depuis fevri0r 1959. 

f2itos. Les cm:reuves 8. Ie tubuT'Cl.llinc one et~ 0p.;ru..mucnt offGctu6es" at 1.':;8 

individus a r&ac"tioll neR:£.tivG .)nt ;jt;j vaccinus 2.t'- BeG. Une legislation a 0-;:' 

promul~uaG D;rposant 188 eprenvcs do d0tecti on do 12. tu~ercDlose 2. tous lus 

co.ndidats au:;: ortlplois publics .. 

La va:r'ioll:;: pent etra conSlderoo me.ln·(,e~nt COd.me eliblinee, aUClJ.n CE.S 

n1ayant Gte signale depuis 1957. 10 problem" qui se poso actuel1el;18nt est 

siJulement 18 pr8¥l,:;!!.llr un!;:,. reit'.l'ection; aussi-; esoere-t-il t".!ue les pays 8.voisinant"s 
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voudront. iJ lour tVl'.!'. cooperor on procedant a 11 eradication dc, la raaladie ";10%; 

Bayrouth, un laboratoil'G pour la productior, du vaccin sec, en pre,6si on du c<:cs 

au il ne sarait ph,s possible, pour'me raison qualconqua, de oomptGr sur '.m 

aDDrovisionnGrllent. de l' ext6riBur. La ledslll':tion sur la variole !.iU Liban P1'0VO:;, 

la vaccinJl"cion oblige:toire gratuito taus IdS o"c1£,trc ans. " partir de l' §ge de 

six !'10is, l'axelac,·t,ion n'&tant accordcie que 90ur des raisons graves de santE>. 

10 pI'ogTamme quinqu0nnal d'ercd5,c£':tion du paludisme, pr8vu par son 

Gouv0rnemunt, 1:loi'" utro achevv en 196u. LaD resultavs ODr:.Jgistres it ce jon]" 

indiquent ~ue 10< oPCll'ations S8 poursuiven-c conl'orr.1ouont aux prL'Visiorlli. II 

pG donnera nas do de-talls. l,lais SG contentcrB. d' CXDri110r 113 voeu QUEt tons los 

pays limitroohos veuillent realiser chez aU), l'erb.dic2tion de 1" lil.a1adie, afin 

quo son P2YS pu,isse ploiOOhwnt r'Jcueillir 10 fruit dE; soS effort! 

Un grave problslac qui so pose 2.~;t,1}D110~aont dans sort paors est 06105 

do la po1io1(J~yelite.dont la fr6q1'8nc8. ainsj, que 10 demontront los chiffreo Q'], , il 

a cites, snit -11n0 conrbe asc'_mdanto de;puis qnolc.F'.GS a.nnees .. Toutefois, la 

vaccin::.tion c~ntre cette m.aladio nt rJst pe.s, 8n reglf, generru.e, oblio:atoire, 

nais s' eff8ctFG Se1.1.l0~11ent lorsQu0 des cas St1I'Vidl1nent dans dos districts d8D;'<~-

Cependant, 8i Ie vaccin a polJ.ovirus se revele pa'rfaitGrr..ent 

S.9.ns danqer. il nG voj.t aUCUD8 Ob.1ect.~on a co Ot18 In vaccJ..natIon SOl.t i'ondue 

obligatoire dan:;, tOll'CO III R6gion, car il fa,'" Sf 2"G+·endru a ce quo la heJISS'c 

actuelle de 1 r incic"t.0Dce so Iaaintionn&, a :;n.oins q .. 1.' 0110 ne soit enrayB0. 

i .. u nom 0.8 son Gouvcrnement. i1 d~;3fro .n:.u,1.0rciBr Ie Bureau l"'0§,ion::.l 

no son assis"G2.ncG Clano .La creation d' tID cen';;,;r'U' DO'.lr 1 f organisation deB S81:"'VlCG3 

de sante rllralo. 

L1approvisionnCi,lent. en cau ost 'lbundnnt au Lib'an" et, dans plu$i..jEr,~ 

villos 0"0 villages, l':oa\1 est tout ii. fait pure, ;,iais Cliilours, la poplJ.J,al,ion rk 

oout COY.'lptor. f)our son aUDrovisionn8i:l0nt. ql1.C sur ,l~'s sou:rces. doot 10 plupe::c}:. 

se sont revelees polluees. Pour foire faeu ;,. un tol problema, une assist"rcce 

iCl1.portant..;:; de 18 pB.rl du BurGeyl. r(Jgion~l sared:-t necess2.ITe .. 
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.:? 13 pr0sidence, 0-G son espoir on une reunion couronDGc de succes, qui COr:ti'::_-

bU0ra d'uno malliero positivu a relGver 1e niveau de S2.nt0 d2.DS la 1~82;ior;,. 

L 1 hospitalitd offer-Go "()2.r son Gouv0rnCllont, lors do 112. dernie:cG sossioD (t.'. 

Corilit6 rU£,ional" , at a lc.quell0 Ie Directeur reSional <l ~u l' amabilitu de fai:c'...) 

.::.llusion, n' et.ait que naturol18 9 on raison dn desir do son GouvGrner,18nt de 

coopernr 2. l' 081::vro entrc;prisc dms la Region .. 

i:..u cours des dix E'.nno0s ~col11,~0S, J"'Ol.S a aic16 son pays a. orgnni,c3'-: ... l" 

les divcr,s:';s branch3s de 80S services sanit£;j_l~',S. A ce propos~ i1 d.:9sirG 

r"~ntionner brieve;,10rrt, cert;::ins des pl;;g impor'G0;nts projots. 

Les credit.s votes pour Ie progre.!IL',e p:c6vu par son GouV'Jrn8IllL:nt pc,'.'.~ 

l' ~r.s.dication C~·i.l Doludisme ent recC),ii:lont uti aU:'?~jiJBntes d'vn million et de1:l.i c,-e 

dinars. Aussi, tient-il 2. appuyer 10 'Dirucl,u1.'.r T.igionnl lorsquic~, dans son 

rr:.pport, il r,l~,-~ I' accent m:r l'ir,lportnDc8 de is. coordination dvs activi t0s 

d t oradication dans -liouto Ie .. 1.~gion . 

.::.dYl;SSer SGS l->ClilGl"cio.,Dnts au FISE, qui a feuTni Ie DDT requis pO'l!..r l'-.:. p:i.~O-

Lc~ 11l-Gt,o contr0 10. tilharzios(;; n0 l)Ol}:G ,:3tre i,18DUO d. bonne fin S2.1iS 

des prc-18ts do sou GouvOrn81ilont sont restes vacon.tis pendant une partio de 

l'nnnee cn eOlIT'S. 11 expri~.lo 11 Gspoir que d 88 D8rsonnes qualifi.Jos seront. 

bientot d~siITnu.::s, do lile.niero ~t pGrmottr0 la D01..U:'SlJ.itc des opertltions. La 

probler:1o est 0;r.:ve; los c]'.iffr3s dent on dispoGG indiquent 11n taluc de morbi~-~:( 

p01lI'Centage est an ... de3sous de; lr.. rcGali tt< 

Un ConsGil sup0riQur a ete cr()0 pal" 10 Gouv8rnOlll8nt, en vue de 

coordonn8r '(.cu'~GS .11JS activites d'3 lutte cont.re le8 1,taladi0s transraissibles. 

du porsonnel affect~ 

~sperQ otabliT graduGll81d.ont das centr0s pO't~'(' '.L a formation professionDulle 
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dtautres categories de teclmiciBns de ]a sante. Une nouvelle Deole de Tl1t:deciQ.8 

ouvrire dans un Bois a HOSS01'.l, pour SGS debuts elle accueiD.era un contingw.t 

eB 20(, etudiants. 

Un cr"dit de 4('0 00(' ':tnns cl etc, allouo pour Id lut,te contre la 

lepre dans Ie sud du pays; une assist.ance soos ce rapport serait 1a bienvenue. 

Une campagne dlor:J.a.icat'.on de la vanole a 8t[ lancEe, i1 " a un mOis, 

avec Itassistance de InmC:;. \. CG propos,il appuie les renarQU6S du :'Jirccteur 

regional sur la necessit6 cJl entreprendre CBS op<:rations simultanL~s dans tOut8 

la R£gion. 

Enfin, le r6SElau de centres sanitrJ.ires du pa,vs a HI d6veloppe et 

son 8q12-ipCHilent ameliore. 

Ie but eB 1 IOrganis!3.tion ehnt de re1ever le niveau de la sante 

dans le monde, il croi t nocessaire de signa.1Br particulierem'311t UllA 111< nace 

la sante de la Region' c'est l'i.ntention du GouvemerrBnt fr'neais de fairs 

e:x:ploser une bombe atomiaue dans la region du Sahara. II demanc1.e a~x lutres 

GouvernerrBnts de la Region de se joindre a son appel au Gouvernement fr1Dc;ais 

de renoncer a son projet. 

I.e Dr inS:)]], C\rabi" Sa aue.ite) fclici te ).ePr!: s5.del'lt sur san 61ection 

et remerc .e 10 Dr Taba et Des cElllabonteurs pour l' excellent rapport, quI ils 

ont prepare. 11 parlera sllccintement des activitesentreprisesdans son 

propre pays, aU les principaUJE .problemes sani taires s.ont la VBTio1e, le palu-

disme et la tUberculose. 

Plusieurs obstlcles, c1it-j.l, Sl opposent ~. )1ne lutte efficace contre 

la va.riole, au premier r:lng descmelsf:iE:urent· ceux oui Be rattachent au pe1e-

Tinage annuel de 1a ~lecque. Ia presenCG OB p(\letins non vaccines, presentant, 

les sympt6mes de ]a variole; a eto sonvcnt constatee dans le pass,e, mais les 

cas si2'nales l'annoo derniGre sont SLtrVenllfl sur des navires en mrtance, apTOS 

le'pelerinage, bien Que tous les pelerins. fussent em. possession de certificat:J 

de vaccinatiQYl. Clest, la, un indice que les certHicats n'ctaient pas 

authentiques; ej· i1 exprimp llesDoir que les pays de provernnce DB" wlerins 
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voudront bien prendre les me st1.res necess.lircs 2. cet cgard. Un ae>tre prool'· 

est suscit6 par b grand nombre de cas arrjYlnt du Yemen, qui a uue longue 

frontiere c cmmune avec If Arabie Saoudite. 11 espere que le Gouvernement 

yemeuite, dont Ie reprcsentaI't n!est pas encora present a la session, voudra 

bien cooperer avec Ie sien pour debarrasser cette region COlTmnme de 1a ma1atli.c. 

En troisieme lieu, 18 vaccin sec ne donne paG dlaussi bons resultats que le 

vaccin liae>ide. II a personnellement vaccine sa propre fille cinq fois avec 

un vaccin sec, prenant touros les precautions vou.lues, maie sans succes. 

Des quI i1 a eu recours au vaccin Ij.quide, la vaccination a reussi des 1a pre-

Concernant les rresures impos6es durant toute l'annee par son Gou-

vernement. aux termes de 11 article .103 dn TI.egloment sanitaire international, 

(paragraphe 247 du rapport du Directeur rcgioml), il explique qoo l!afflux 

des visiteurs en Arabie c~aoudite est constant, et non limite 2 le saison du 

pelerinage, et quo plusjeurs vqyaget!rs arrivant par voie de terre, notamment 

o.u Palcistan, sont dep01.irvus de certll'icats de vaccination. Ie problems se 

trouve aggrave par l!etat de' fatigue 0',1 se trouvent 1es visiteurs, ce qui 

les rend particulierement susceptl.b1esi!. 11 infecti.on et aux ins a1ations. 

Des plans ont ete 6labores pour 1ahcer une c'ampagne d! eradj.cation 

c1u paludisme, et on se propose de charger 1es cquipes dleradj.cation de 

combattre, en m€me temps ,la bilharziose. 

la construction (lluu nouvG1' hBpital pour tuberculeux a et8 achevGe 

au c ours de 1f annee- ec oulee. Dne clinique pour soi.ps 2. domicile, CreGe il 

ya doux ans a Riad, a remportt un tel succes, qulil est projetp d!en {,t'lbEr 

dt J.u~Gres en G.lverses regions 0.1.1. pays_ 

Les responsabili.tes c'e son Gouvernement dans le domaine do Jtbygi";cc 

sont probab.lement Pl.US granaes que co DBs des autresGouvernements de J"'l 

Region, car il a pour mission de prot.egor les p91orins.au m€me titre que sa 

propre popule tion. ",vec la coo'?cntion dGS pays limitrophes, i1 pourrait 

amc:liorcr ses sorvices s aus ce rapport. Unsi, sur 700 pelerins d,;ccdos at! 



EM/RC9.'l./V.1n/3 
page 13 

cours du pelerinage de llannee derniere, 600 etaient des vieillards. La 

mortalttii pourrait &tre grandement redutte si los Gouvernements pouvaient 

emp&cher Jes vieillards et les infirmes de prendre p3.r.t au pelerinage, taut ap 

moins jusqula ce Que les con(hM.ons at,mosphtriques deviennent plus clementes. 

!< part le .palu<;lisme· et ]a variole, un autre probleme important 

pour 1e pays est celui de lleau potable, (tont ill quantite et .La purete sont 

inS1}ffisantes. Des proja ts .. font llobjet de discussions awc parIS pour 

aborder oe probleme; le possibil5.t6 de la fluoruration est egalemm't envisaglG. 

Les mO)rens de 1<11 foI'ltl3.tiun de 'Personnel sanitaire sont encore tres 

rudimentaires dans le pays. ur~ce a 11 assis1x'l.nce de llOllS, on pro.Jette la 

creation dlecoles pour 1a formation c.'int'irmiers, Cieman1.ere·a ce q1.c 1un l.nIlrmlOr, 

au moins, soit attache a chaQue hepital. 

11 nly a pas de ,fievre jaune en irabie Saolldite,mais Je moustique 

vecteur se rencontre da:ms le pays; par consequent, tautes precau'tions sont donc 

prises pour prevenir llintroduction de la malad,ie dans le pays. 

Au moment ou les pays de ]a Region sont aux prr.ses avec leurs propres 

problemes sanitaires, ils se troLlvont avoir Ii affronter un nouveau danger, 

encore inconnu a Cl' jOUl', celm de 1:1 bombe a.tomique, que le Gouvernement 

fran~'l.is se propose de faire exploscr au Sahara. Il compte presenter un 

projet de re,s.olution, faisant appel au Comito regional pour condamnar 11 action 

proposee et demandant au Direct-eur regional de prendre toutes mesures approprioes. 

Enfin, il desire reiterer sa gr._ltitude au Directeur regional, et 

remercier 1e Directeur general adj05.nt, 'ont la presence aux reunions 'du 

Comite regional est toujours dlun grand secours. 

Nr EL QADI (Libye) exprime sa confiance enver,-·le Dr Shoib, qui fait 

preuve d1une grande competence comme President. 

Il .3!:Nr5 Que le CO':lit5 r·',~i:onl'l se I'Il.lli:lr~ nu representant 

de l'~-i.rnbi" 3!1oudite pour condruan0r l' explosion otocdque projete.. 

au Sahara. Clest la, dit~il, une grave menace a tous les pays de la Region, 

et particulierement a ceux du Contin-ent africain. 
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II r8l;18rcio Ie DirGcteur rf';gionc.l de son excellent r2~ppo:rt et de 

toute l! c.sSiSt[,.DC8 nccordee a son Gouvernement c.u C OtTS de 1 f nnnGe ecoulee. 

II formule l'espoir qu'il sera bient6t possible au Dr Taba de visiter la 

Libye personnel1ement et se rendre compte sur plOlce des divers problemes de 

ce pays. 

La penurie de personnel qunlifie constitue une grnve difficulte; 

aussi, appuie-t-i1 l' opinion du Directeur regional concernc.nt l'importance de 

l' enseignement et de la formation professionnelle. Dans Ie domaine des 

meladies trnnsmissib1es, les principaux problemes qui se posent a In Libye, 

sont ceux du trachome et de la tllbercll10se. En ce qui concerne 1a premiere 

de ces deux malOldies, il ne se dissimule pas les difficultes auxquelles se 

heurte Ie Bureau regional pour'recruter des specialistes. huutement qualifies, 

des maladies ocule'ires, et il exprilile l' espoir que ces difficultes puissent 

6tre bient6t .surmdntees. 

Un plan quinquennul pour l' mn61ioration des services sunitnires du 

pays doit commencer en 1960. Son Gouvernement compte sur une large assis-

.tance de In p2rt du Bureau regional et d' autres orgconis<?tions. 

luant au pa1udis;ae, les r8sul tats preliminaires de I' enquete qui 

vient d'etre menee ont demontre qucla maladie est limitee a une zone rclative-

ment peu etendue, ou vit environ deux pour cent de 1a population du pays. 

18 Gouveroement entreprendra l' annlication d 'un nro.,-ramme d' eradic2-

tion au debut de l' annee prochcine. 

Concernant la sante mentale, son Gouvernement approuve la nomination' 

d' un n011veau conseiller a olein temps et a aDPrecie la recente visite faite a 

son pays par des experts de 1 'miS. 

Pour terminer, il desire souligner a nouveau l'importance qu' il 

attache a la motion du representant de l'Arabie 3ao~dite. 

Le Dr ZAKI (Soudan) felicite Ie President de son election et adrC,3sa 

Ses rel,lercierfLents au Directeur regional pour son rapport, qui atteste que les 

activites du Bureau regional sont conduites avec cOlnpe'tence, 11 desire 

demander quelques eclnircisse;nents sur certains points de detail. 
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A 10. page " de 11 introduction, il est mentionno quI a la fin e.e 10. 

pcri0013 consideree, sOixante-quatre projets iitaient en cou.rs Q'execution, 

quatre-vingt-quinze £, 11 etat de projet et dj.x-huit acheves. 11 ospere quI i1 

sorait possible dlaccel~ror los acti.vites de IIl9.niere Ii ce que la proportion 

des projots en coors dlexecution ainsi. aue les projets acheves soit augmentlG. 

Il partage le 'point de vue du Directeur r6gioml sur 11 import:).nce 

des :).cti vi too d l oducati on et <:'13 form'l tj.on professionnelle. D'lns cot erdre 

dl ideos, il note que 10. proportion des c r6di ts consacres .'lUX bourses di etudes 

0)1 1960 et 1961 est, infiirieure ii. celle de 1959. Il aUr:'.i t prefcre voir une 

augment.J,tion constante funs les credits allvucs aux bourses dl Gtudes. 

Son pays ne dispose pas de medicaments et de v.lccins en quantitc 

suffi-sante ,ppu-r combattre les mahdj.es transmissibles. Il espere qulun 

"redit sera prevu au, budget regional de lIClIS, pou.r assurer la fourniture 

de medicaments et de vaccins, Ii cetto fin. 11 est heureux que le reprcsen-

t".nt du Lib:.ln ait souleve 10. question de 13. polionwelite. Les opcr:.tions 

dleradication dv paludisme commenceront probablement sous pen au Soudan. 

10 Bureau regional devr,,-it accorder la priorito absolue aux problemos 

int6ressant 10. S'lnte des c olJe ctivitos, notamment a celui de leur approvision-

nemcmt en eiJ.U poto.blc en quo.ntit6 suffiso.nte. 11.1. Soudan, un gro.nd nombre de 

meres et dl.en;f'lnts meurent o.os "'.D.l:J.dies tr:J.nsmis8s par les mouches. Il 

apprO'LlVe pleinement 18 s aus-pal'ccgmphe 93 (b) du r:J.pport. L8 Soudan :J. besoin 

de c.cvelopper 11 [duc:J.tion sani;,lire des adul tes et il lui faudrott disposer 

dlun plus grand nombre de centres s:J.ni'taires de dCoJnonstration. 

Il espere que le Diroctcur regional pr&tera son attention a la qneotiar. 

de 11 inopportunite de trop frequents ch'lUgements 0.1 experts. Les rapports 

rcdj.ges par Jtl s experts de 11 OMS envoyes au Soudan ne parviennent pas assez 

v.i te aux autori tes· de son pays. 

ors de 11 elabora tion dB budget'S pour les projets futurs du Bureau 

r6gioml, b. gTande importance des projets a long terme, tels que les plans 

quinquenmux, ne devrait pas Ittro perdue de vue· 
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Les pr'ojets sanjtg:'-cs mportants de son pays sont ouuvent fa:cheusc-

ment affectes par JB s changements apport"" alL" dispos itions prises par llOES 

au sujet de llAssistancei tcchni.que. De tels clBngements se produisent trap 

SOlJ .. vcnt. 

La Dr T!\.SSI (Halie) di3clare quI il est 6galement reconnaissant au Bureau 

rcgiowd P9UT 'llinteressant rapport SOUE discussion. 

II voudrait souligner Ie fait que llexCcution des prOjets est souvent 

entrav6e par la pcnurio de perSOlTGel; oe point l'1(;rite CI8 l-etenir llattontion. 

II est rec",nna~ssant a 1lOHS poUr llassistance qulelle accorde a la creation 

en Somalie dleme eCOle pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire. 

18 Dr FARA¥ (Tunisia) declare qulil est vivement reconnaissant au 

Directeurregional pour Ie rappor" c onsidcrb qui comprend una description tres 

claire des problemets 'lanitaires de Ja Region ainsi que des efforts looobies 

d6ploycs par Ie Bureall regional pour fa ire face a ces problEmas. 

Il desire mettre llaccent sur ll,.importance de Ja formation profossior.-

nelle CBS +.eclmiciens de la sante, et. tout uarticulierement. -des m0decins. 

Bien que 18 besoin dTune formation sp8c~alisee Be fasse grandement sentlr, une 

talJ.e fonnation .nla pas toujours eU des resultats heureux, parce qUE; dans de 

nombreu.x cas, ccux qui en ctaicmt 11 objet ne possedaient pas le s connaissa,nces 

fondamentales necessaires dans 18 domaine de ]a santo. AU66i. pense-t-il que; 

11 organisation par 11 mIS, dans la Region, d1un COLlI'S dl instruction de base cur 

les activitos d1hygiene publique, sorait Mune grande uti lite. 

I.e Sous-Comite devrait prendre des llPsures pour slassuror que ll,\ss'em-

bl08 gEinerale des flation!? Unies scitinformce de sa ferme oppositi. on a"L1.X e=6-

riences de bombes nucl6aires qui sont actuellement en COLlrS d1execution au 

Sahara. 

Ie Dr N!l.BIlSI (Royaume lIachomi to de Jordanie) deClare. Q son tOL1r, 

qll l il est tres reconna~ssant au Directeur r&gional pour IG vasta rapport qui f-lit 

1.1 objet de cetta discussion, et o{, JB Directeur rogional a. clairelll9nt expos!) los 

problemes sanitaires d.e 1a R6eion. 
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Un progres oonsid6rable I). 6t,e realise r(,cernment 6a.ns son pays dans 1<0 

domaine CBS statistiauas dilmographicl'llBs et, sanitaires. 

3, llassista.!lce :fO\lrnie par I' e:l.."Pert d,e 1101':3, dont 18 pos te d1affeetation est 

Bcyrou,th. 

eY.t:lminer Je travail de s t,a tisticme 8 cLmogr('.phiqm D <l t, sani taires. 

11 6spoir qUe. dans un proche t:lvenir, l lexpert puisse faire B llllllJan un sejour 

n1us pro1ouge (rue ce1ui ouli1 v a d&ia f':ltt Dour un mois, oet'Ge periode ctant 

insuff:l.sante. 

moyons ,h r'->.J.:~.sor oette 61i:m:l.n,,-lt,:J.o~'l. Llextst.ence de ]a variole dans un pays 

constitue un o"".n".".,. nour se" voisins. oui snnt narvenus a realiser 118r3.d:l.C8:tiol'l 

de cette nnJadie. Son Gonvernement a offert, un million de doses de lnlCc:in 

3.nt,ivarioltOUG limIi.c!e au tiureau rGgional et, <1e= million ae aoses au ,bl.'):'oau 

du Siege de l' 0113, 

q1Jantitcs de Ce vuecin cmcm ann&e" 

18 Dr NASSIF (,\l'1lb'ie SalJ\.lccite) propose 11adoptton dtl pro,:iet de roso-

111+,1on sui-vant; 

lie Sous-Comiti; A, 

Desire= de mettre 1es populations de ]a Region at des regions 

adjacentes a 1 1abri des dangers qua representent pour 1e sante publique 

11). bombe atomiaue et las rad)at,j,ms" 

1. n"';.'U,'CE llexp10sion de 1a bombe atomiqna par ]a Franca, dans le 

dosert algerien. et dernande au li1 soit rononce a cat acta inhumain, 

2. PRIl!. 1e Directeur rOgional de porter cotte resolution a Ja connais-

sance des Etats 11embres 0.6 1lOrrrantsation. ainsi aue de t,outes '.1.1t:roS ir:cJ':-,j_',',1J" 

Te Dr EL SA1'!lf:\\ (Republique '!.rabe Unie) decJare que son Gouvernement 

est reCOl1l:k'lissant au Di.rectetU' regional et dlune mani~re genarale, a :I.'Lll'lc, pour 
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lloeuvrc qulils accomplissent. Le l:inistere de IIHygiene apprecie le rappor'; 

suus discussion, qu'il a dlaillmU's etudi6 avec grand soin. II fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour faciliter au Bureau regional llexccution de sa 

mission. 

II est hautcllBnt desirable, quo los cr(dits dont dispose le Bureau 

regional pour l' education et 10 fornntion professionnello dans 18 domaine 

sani taire s oient augmen tos. Il convient tout particulierement de tenir comptc 

de la n6cossi tc d1avoir un plus grand nmbr" dl infirmieres pour les travamc 

pratiques. II cspere que 11(1~S voudm bien ai6er ~ institutions dl education 

sanHaire et de fonnation professionnelle. en leur fou.rnissant une documenta-

tion et en les aidant [,.. des programmes d l etudes pour 11 Cducation sanitaire et 

la farm".tion professionnello, 1:1 misG au point de tels programmes [tant dlunG 

grande importancG. II e spere cga18ment que 11OJ!3 pr€tera. s on assistance pour 

11 evaluation dGS resultats obtGnus des activitGs sanitaires ent,repriseR darts 

los pays dE> ]a Region, une telle evaluation Gtant vive1Tlf:nt del:lirable. C"dle-ci 

ne peut se solder par un sueces sans qulil y ait uno ,-,ooporation appro1'ri80. 

LlOl·]S de=ait fournir un plus grand nombre dtexperts qutelle ne le fait ",ctuGl-

lament, pour aidor alafoI'lIHtion de technicians do la santG. Il est necessa;:l.re 

que cos dorniars re<:;oivont uno instruction dans leur pro1're langue. Des bOlCrses 

dletudes devraiont etre accord6es)::aT 1lOHS sllrt.out dans 10 but dlaider los :0.'WS 

auxqllels appartiennont le s bours:l.ers. Des entrevues persormelles sont souhni-

tables pour permet'tre ]a 1Tlf:illoure fl!:locti.on possibJB do candidat,s 'lmc bourses 

de ItOHS, et iles rapports de=aient ~tre fonrnis sur le travail accompli, au 

c ours de leure etudes, )::ar les bBncficiaires choisis. 

I1 exprime sa reconnaissance au Buroau r8gional.~ a:Lns'i outau PIS:;]., 

Dour 11 assist'lnce prccieuse quI ils pr&tent aux autoritbs sanitaires dans les 

del'.X )::artie:;' de son payS, en vue de 11 cTadication du paludisme. Llelaboration 

des programmos reJa tifs ",ux op6rations d! eradication du oaludisme dans ces ceu.x 

secteurs ost presque enticrement terminee, Gt lIon prGvoit pouvoi!' entrer bion-

tOt dans la phase des operations 8ffoctives. II e spero que le DirActeur 
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rcgioml d.isposera, pour 1613 travam: d!('radication du pnludisme, de cr6dits 

plus il!\Portants, que ceux uctuel1em3nt TlrCvus. 

Ie" autorites de sm ;oa;;7S 6tudient. soieneuser,lent les mei!lcures 

methodes de "anbatt.:re 1,." bilharziose 'It les 3.utres ma1adieR endGmiques. 

LIOI:\S devrait accorder des bOllrses aux personnes vivant Clans 10 

H6gion pour 116tud.e des danger" dos' redia.tions. 

urotestationc·ontre 1es essais dfexolosions nucl6aires projet£s p-l.r ]os auto':' 

rites franqaises dans 18 Sahara. 

11r ZELLEKE (Ethiopie 1 declare oue les autori tGl) sanitaires dt;;thiDpio 

Dnt 6tudib soignousemGnt 10 r3.pport et it ont trouvG c!fun extrffine tnt-crErt C'ocu-

mentaire. II espeXB oue les rapports annuel" que 1e llirecteur regional 

soumettra i'>. Ifavenir seront t.out aussi :intf;ressant.s. 

10 116decin-Golonel F\.UT'.E (France) desire ogal19rr,,,,nt f6Ecii:.?r le 

Diroctcur r0g:tona.l "pOUT son r:1.p"port" qui C onst"ttue un expoSB .lurrr:.ttieu~. 

n a ot.6 GtonnedfentonCire sur les experienoes nucl6aires des COl').-

mentaires quj, sont entiarement bases sur des conjectures. Aucune e::cp6rbnce 

nuel.:iaire n'a ot[ facite par les autor?i:1Is franqalses au Sahara, ot personne 

ne peut d:j.re avec certituc'.esi elies y proc0d.eront;:i. de semblAblas e::cpcriences. 

18 DJRECTE1lR HIIGIOWI.L o::cprime sa gratltude pour :les tGmotgnages 

d tappr8ciat.ion ramus au travail accompli par lui-~e et son personnel. 

18 rcpr6scmtant de ItIran a parlo de 11j.mportance de l'aido de ItO;ID 

pour doter los universitcs de }a Region des moyons leur pormettant dtassurer 

11enseignement de 11hygiene ,publiquG ot de 1a m{decine pr{ventive. 

pour 1a fournituro c\tuno t.ello ass!.st::mce par ItOl"lS ont et.c prevus dans le 

,-,rojot de ProgrammE et de Budget de }a Hcgion pour 1q61 (El'1/RC9/3). En' f'lit, 

ltassistanc6 du Bureau r6gional dans ce damaine pr()nd de 1 'extension. 11 es'c 

lleureux de canstater aue le representant de 1 t Jran, a:insi oue dfautres 

repres,mt::n1;S J ont souligne l' import~nce d tun ~pprovisiomh)ment sutfiSllnt 

un CD-t... Le Burenu r8j;tionD-l cst dispose a ::;pport r "ux c.utori 1;;'S sf,nlt;'::ires 
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mtionales un concours plus (tcndu ,\ cot 6go.rd. 11 diisire cependant connat'c:c'J 

les projots des GouvernGJ11onts de }a Region au sU.iet de llapprovisionnc:ment ,,',', 

eau. En ce qui c oncerne 11 evaluation des programmes sanitaires nationaux 0'1 

genoml, il souhatte vi vcront rccevoir 10 rapport des 'lutori tes iraniennes 

s1].r Ie projet dl bvaluation actuelloment on c ours d l execution, et qui, il en a 

l:1. conviction, sera it tres utile au Bureau r0gion'11. 

11 a 6coutG ~vec un vif intcr&t los renseignements fournis par Ie 

reprGsentant du Pakistan, tout particuli.orament ceme oui ont trait au second 

p:L:m quinquennal du Pakistan at ~\ la formation professionnelIe du personnel 

sanitaire ... II sera heureu.'C de cJ:Lscuter ces questions, at 10 Bureau regional 

ost dispose a fournir touto 11 assistance en son pouvoir pour mener Ie projot 

a bonne fin. 11 est h"ul'em( de 3a'1oir que los .'l.utorites pakistanaises cnvi-

sagent b mise en train dloperations d' eradication du p3ludisme. Ce que Ie 

repr6sentant. du Pakistan a declare au sujet des statistiques dcmographiques "t 

sanltaires est d1une grande importance. 

II est particulierement interesse par 10 s trois sujets mis on (videnc8 

par le representant du Liban dans son expose sur le 8 activites de son pays claYlS 

10 oDmaino de 1a sante publique, a savoir a tubercu1ose, les bborltoires 

dThyc;iene pub1j.que et la variola; le B'JT8aU rGgional ne manquera pas dTassi"tcr 

13 s autoritGs libanaises dans leurs activi tes ,'c cet ega.rd, et, notammont, pill' 

r,,"pport O. 1a production de vaccj,n. 08 rDfCrant [c la d(;claration du reprusen-

tant du I_iban, SellOD laquel1e 10 Dombre elBs'cas de poliomyelite dans co P'lys eDt 

en voie cJ.laugmenta.tion, il croit devoir signaler quo 1a fr0quonce de 1a polio-

Y,:ryc.1ite montre egaloment 1:1 mdlno tBncancc dans .LeS autres po,YS de la Region, at 

,\De augmentation a, notamment, etC oonstat6e dans des districts qui venaient 

pour la premiere fois d'&tro Y'ourvus [1.'un systcmo cPapprovisionnerrent en eau 

pure. De ;Longs. questionnaires re1atii's [, cette mabdio ont ute adressus par 

10 Bureau r6gional aux pays de 10. R6gion, ot des rcponses aces questionnairos 

parviennent Jilaintenant au Buroau. Celui-ci serait heureux de pr€tor son assiG-

tancE. a lloxec1:\tion du programme de sante Tur3.lo mentionnt par Ie re~ru6entant 
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I1 fonuule l!espoir que des dispositions en vue d1une telle assis-

tn.nee seront. definitivement ar~t6es au cours de la presente session. 

Le representant de llIrak a eu raison d'insister sur la nceessitc de 

renfarcer les IlEsures de lutte contre la bi1harziose et )0 paludisrtll. La 

Bureau regional slefforce d1aider les autorites irakiennes sous ce rapport. 

II esoere aue )os arrangeIlEnts concernant un pro.iet sp£'Cial de ftfZ'll1l,tion d1un 

personnel technioue destine a servir '}n Irak. aboutiront srus peu. II salue 

avec satisfaction Je s progres realises par l'lrak dans II CTa<1l.Cat.:!.an au 

pa JndiSllle. 

II a soilmeusement note les renseignements sur Jes protl.Lemes san~-

taires en .!l.rabie Saoudite, fournis par le representant de ee pays, notaroment, 

en ee qUi eoncerne :La vartoJ.e, et. qU:L, pense-'t-~J., pourrono eore lll;LeUll. U.L''';Ll'''''''' 

quand Je Sous-Cornite abordera llexamen du programme prevu pour 1961. lB 

Bureau regional aecordera volontiers toute l'assistance possible a 11!1.rabie 

Saoudite pour llinstallation de ~stemes d'approvisionnemEint en eau potable. 

II espere aue des arrangements seront prochainement mis au. point pour la fourni-

ture d1une assistance par 110MB, en vue d1assurer la formation de toutes les 

categOries de Personnel sanitaire auxiliaire. Ce projet POUITait probablement 

~tre realise par un develappement du projet deja. existant. 

II a ete viveIlEnt interesse J)9.r Ilexpose du representant. de la Libye. 

II est heureux d1apprendre que les autorites liblfennes ont accueilli avec 

plaisir les visites aue leur 'JUt faites les representants du Bureal.l t'egional. 

n s'efforce de faire effectuer de telles visites chaque fOis que la necess'ite 

llexige. 

I\.u su.iet des remarques du representant du Soudan concernant la page 2 

de 11 introdllcti on, il desi:re expliquer que, le chiffre "18" designe Ie nombre 

de projets termines au coure de 11 annee couverte par Je rapport, aJ.ors que .Le 

chiffre afferent. aux projets a Ill. phase dl elaboration est ceJni qui figure 

egalement dans le budget de 1961. Dans ses propositions relatives au proeramme, 

i1 inclue tous ]es projets necessaires, sugg6ros par le s Gouv8I'llEllB'i1nts, dans 
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la mesure ou la chose est possible. 11 se felicite de ce que le repr6sentLcd, 

du Souoan par'cage son opinion, concernant la nccessite dlune formation du 

personnel sanitaire. 11 a plaioir a sigl13.1er que quelques-uns des problemos 

precedemment rencontr6s par 10 Bureau r'lgional au sujet de la formation de C:J."C;-

didates de la Region a llInstitut supcri(lUr de soins infirmiers, a :\lexandr:'.e, 

ont etc resolus a la suite 0) entretiens avec le Rectetcr de llUniversite 

d' .HeJeandrie • Deux niveaux de formation, a 1llSFEC, ont permis a un plus 

grand nombre dl etudiants de participer ame cours. .\1.1 sujet de s c ommentaires e.l: 

representant du Soudan, sur 18 fait que, selon la Figure IV, la proportion des 

d8penses tot.l1eS du Bureau regional o.u chef des bourses d l etudes a ete plus 

Clevee en 19;:>9 qulen 1960 e-c 1961, il desire expliquer que les depenses effocti-

vement support6es par Ie Bureau regional, de ce chef, durant llannee 19;:>9, ont 

atteint un montant plus elev6 que 1e chiffre approuve par 1e Sous-Comite lors 

d.lune session anterieure, parce que les economies realisees a la fin de chaqne 

annoo sorr'rJ consacrees 2.~ 11 octroi de bOiJrSeS dl etudes. Pour 1960 et 1961, les 

d6pclTIses effectives duBureau regional en matiere de bourses d1etudes depassc-

ront probablement pour la m€me raison, les montants approuves par le Sous-

Comito. 11 essaye de faire en sortG que le nombre de bourses d"16tudes octrO)"C'GS 

soit aussi Gleve que possible. Les reglam3nts de l' OMS concernant. 11 octroi de 

bourses dletudes devienncnt plus stricts. :res bourses de 1lOHS sont octroyceG 

;"our les sujets dletudes dont le besoin se fait Ie plus fortement sentir, ot 

los bcnCfj.ciaires de ces bourses dl c,tuc1.cs sont choisis parmi les candidats le8 

plus aptes. I.e Bureau regional slGfforce c'.e procurer awe autoritcs soudannises, 

los fournitures necessai_res 8. la lutte contre lee maladloes t 0 °bl 0 - - ,ranSm:LSSl es, malS 

il ne faut pas oublier aue lIONS compte clans ,IDe large mesure sur le FISB pour 

assurer une telle fOU1~,iture. 11 se propose de soumettre 11 annee prochainc, 

tm rapport sur la polionvolite dans la Region. L' OHS no change 1e s experts 

3DV03rcs aux pays mcmbres que pour des raisons personnelcLes ou administratives 

cHun caractere imperieu.x: dans tous J.c s cas Oll de tels changements ont eu 
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La s retards q1.,i 

S8 produisant a. procurer les services d I experts sont regrettables, mnis 

inevi tables'~ 

I.e renresentRnt de 1 t Itdie' a attire 1 I dtention sur 1:. necess ito 

de former un personnel sanitcire. , ;'Le"rllpport indique quE' Ie progreJlill1P du 

Dureal.; regional comporte des plans pour aider a Ie. fonnation d' un tel pers on-

nel en So,-;elie. 

Il n pris soignausefoent n9te ,des declarations du Y"0presentant de 

In 'runisie. et. n01;aniflent. de ce QuIll '" dit concernant la necessite de 

former des ,"edecins, pour les affecter aux services de sante. 

Il a pris note de Ie sW3gestion faite par Ie t'epresentant du 

Roy:mme Hachemite de Jordanie, selon laquelle l'expert de 1'0113 pour les 

statistiques demoEraphiques et sanitaires dewait de nouvenuvisi tel' ce pac's 

pour une plus longue peri ode que la fois precedente. II desire remercier 

Ie representant de la Jordanie pour son offre de vaccins antlvarioliques, 

qui est accue.illie avec empressement. 

11 a1"prAc:Le l' assurance donnee par les representants de la 

'CeDublioue Arabe Unie. que les autorites de ce pays continueront a feire 

tout ce ::jui est en leur pouvoir POtT al.der Ie Bureau regional dans l'accola-

plissement de ses fonations. C01:li,18 il I' a dit a 1<1 seance d' ouverture de 

la session, les relations entre CGS autorit&s 8t Ie Bureau regional sont 

parfait8s. Ce Bureau serait heurelJX d'aider les au,torites nationales D. 

mettre au pO'int des progrD.lli,18R d'enseigneHlent destines a la formation (Pun 

por2onrcol de sDnte, questiun qui, 11 en convicnt, est de la plus halite 

ir.1portance. n a 6cout6 avec un vif interet les remarques du represent&,nt 

de la :iepUblique Arabe Unie. relstivesii l'importDnce d'une evaluation des 

activites se.nitaires; il (l"t en cUet necess&.ire d f evaluer les r6alisations 

nationales dans Ie domaine de l~ sante, d'aut2,nt plus qu'une evolution 

rap ide SE produit actu"llement dans Ie deroulement des activites sanitaires. 

Le Bureall r'8f'ionaJ serai t tres heurewc d I apporter son concours a. '.me telle 

evaluation. Concermmt les rem€.rques du representant sur les bourses 

l' etudes, il c,'oit devoir signaler que flea entrevues persul1nelles 
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entre les candidat,,s-bou::,,"siers et leo :i!8nbre::i (h~ ~)ersonnel du Bureau recionaJ.., 

ont lieu tontes les foi8 quI elles sont possiblet~. 

sont pI'6sentes u;.:;n"t-, par les bfJDCricin:l:ces des boerses 8ux-mem.es qua p2.r lecs 

m:o.torites dt"!. nEVS at1.a~'.el ils sont envo"'TrJs. C8,'3 ran.norts sont transtlis cC'-.:I::: 

E'.~ltorites du pays d' origine, en c ,2S de n8cessi-::'§. 

II a soignet'sement notu les decl~.,:' O·j.ons cm tes par les represen·G:.,,' 

(1e 1 'Sthiopie et de 18. France. 

Anres qEe Ie representant de l' Ara:)ie .'oaoudi te eut insiste s-.).1' 1a 

iilise en discussion dl'1. :0rojet de rGsol1.:tion ~r)£'l' l,-~i propose, Ie Directe12I' 

regional a dit Qulil n'a pas fait allusion c ce"\:;'ce qU3stion duns 82. repOD'.:8.? 

du point 15 (e) dellorcre du jour, qlli tr2i~8 clos radiations et de Ie' s2.1rcc-

publique. 

1e Dr ZAKI (Soudan) estime que 1e rapnort ne iIlet pas snffisa,llllent 

I' c?.ccent slli'·l' 8.ssain:i.ssement et leG problei<l8s 32nitaires des collectivit.es .. 

Son Gouv8rne1Hen~ est particuliere.,lent interesse ~'-- ce que 1 t assainissement c~~'C; 

les zones rp.r.s.les .fasse l' objet d !'lIn progrllid(i8 2.ctif de planific.ation, Cb .. L; ..... ,,\ .. '· .. 

de latrines. 

rurnle sont en l.;O"1..l"'S (:.1 ~laboration avec Ie (~·o:'.vernemcnt d .... l 30udan. La 

=luestion de la !~li3c au point d t rm [,'locole ~)r<~';:'i(t ~e de latrines pour los ~~roj (,.,', 

d l assainisse"isrrt. T'ural sera examinee en i:larZ:\3 .>.8 oe pro,iet mais, 2. 11~:·.81~.:;:'e 

La D~:, NA:301F' (Arabie 3aoudite) di<:, r"-'G 1,e dano:er (l,E'S radiat:ton.s 

cJ.iSCllte8 DE),)' Ie Jous-Comit 8 plut6t que p2.r la ;3:_'.~Jdivision du Prograr.1me. 
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·':ion opj,nion a Cite &ppuyee par 'le'3 r()presentm ts de l'Irak et de 1::. 

Libye, wais :Ll a 0",8 convenu d'ajourner la disc.,.ssion de cette question po',,: 

pennettre lfexamen dv projet de resolution stU.' Ie rapport annuel du Direck .. ·', 

regional. 

Le Pl18SIDEN'l' donne lecture du projot de resolution suivant: 

ilLe- Sous-Comite, 

Ayant exa.nine Ie rapport du Direcl;81:r regional, portant sur la 

periode de dOllze mois, dll ler ,iuillet 1958 au 30' ,iuin 1959; 

1. B;CJ?2cTiC': sa satisfaction dp. travail accompli all COllrs de la perioe'e 

preci-'c,.ee., 

2. PtnhD NO.PE avec approbs.tion des principes Sllr la base desquels 

s' el'fe.ct",8 Ie rleroulel,lent dte progra{,yue, notamment la place de pIllS en 

plus iNportarrGe faite " I.' enseignemen'l; et a la fonaation profession-

nelle, .al', controle et a l'eradication des maladies transmissibles, 2. 

1 t aillsliora-I:iion des co ndi t~ons d' ass;;.:l_niSSGAent, ainsi qne l' essor donne 

aux activites relatives a l'hygiene f(l'G.-L.22.-rnell.e et inf.?ntile S0118 tOl}.S 

ses aspects; 

3. NOTB avec approbation 11 extension ciorJ1ee alL"";;. projets inter-pays G'(:. 

inter-re;:;ionallJC, element indispensable a 1a coordi'lStion des activHes; 

4. PS,IE INS1!J;1":LEENT los Gouvernement.s d 1 ~ssur8r avec continuite 1 12V<l-

luation de le;,'rs activites d' ordre sanj,ta::,r8 dccns Ie cadre de leurs 

progrrumnes sani taires gEmeraUX; 

5. 2:;;1ICITJ~ Ie Directeur regional de son rapport complet, qui tim: 

compte des perspectives d 'avenir~ 

6. FLCC~ Ie -Oirecteur regional d 1 int.ensiiier ses efforts dans to\1S 1;:,:.;; 

dom:ines mentiormes J 

7. [tDuPl11 1e :rapyort presents. n 

1e Dr ZAK1 (Soudan) propose 1 I ailende:.181',t dll paragraphe 2 PB,l: 11 ins r,:.'-

tion des mots l1assainj_ss8Il1ent et •... 11 apr8s 1es lllOts Hessor donne ~11, ~:i. lL 

derniere ).igne. 11 en est ainsi decide. 
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Decision: Le 30us-Camite adopte 12. l'Gsol'tion sur 1e rapport anm,el 
au Jhrecteur regional, te11e qu'e1l6 a ete amendee. 

J:("pono,ant a une question qui s01J~evait un pOint de procedure r a P"'O"O,S 

de la proposj,tlon 0.A ",attre :i;;lillddiateI.leCit en dj,scY'.ssion le projet de resol\:.tion 

soumis par Ie l"G:preserr0£.nt de l'Arabie Saov.dit,e, 10 JJirect8tlr general adjoi.ri't 

declare que ce-c,-te proposition eXlgcrait ltinclv .. sion dfun nouveau point 8. l' ordr-.: 

du jour. Les articles 9 et 10 du R.eglement int8rieur ne prevoient pas l'adjonc-

tion de nouvean;: poin'0s a l' ordre du jour dejJ, adopte, et l' article 50 interccH 

au Sous-CoJuite d'a,lender l'article 9 ou d'en s"spendre l'application." Ainsi, 

2UCun changement na pen.t e:trp apporte a l' ordre d'iJ. jour i une fo..is au' il: a 8-t-;8 

adop'te, e't ')ne propos5,'cion ne peut etre disc':':GOO que sur la base c\'t'n point :['18"-

rant dejil. it l'm'c1re c1u jour. n ne semble p8.8 indique de discu:ter un proj3'c 0.,> 

resolt~tion tr2.ita.rr~ d'eventualites f'uturcs\ 2. l' occasion du rapport .du Direct,0'T 

regional, qrd port,D 8i.}.T una periode detArminee d3j2\ eCOl .. llee. Comma 1.1 a c.ej 

ate expose par Ie Directeu!" regional, i1 se",ble. pe,r consequent, quo. 0.12 poiao 

de vue de lB. pI'oc8dL~r8" Ie point qui ge pret,eY'2.i-\:, Ip m1.eu..-<t a. 1a discussion d"l_ 

""jet souleve paL 1e Y'2presentant de l'Arab10 :Jaoudite seraH, 1e point 15 (e) 

de l' ordre C!,U jour, intitule: Lus radiations e'G 1a s3Ilte p",.,bliqU!:l. 

projet deresolnt;ion, s.yant ete souleve a la S"',l'Ge d'un expose fait pa;' 1.3 

representant d'nu ;j;'cat helabre, doit et:re dlscute dans le cadre du poin'G 9 (18 

l'ordre du jour, intitule: Exposes par les rellX'8sentants des Etats He1l1bres, 

qt,i fait l'ob,iet de discm)sions en,:leme temps ql'B 10 point 8, intitule: Rappo;"G 

du Directettt regional. 

18 Fl.ES:O}"'Fl' donne ensnite lecture ,1u texte dll projet de reso1utior: 

sotmlis par 18 reDresent.ant de 1 f Ar8.bJ.e Saoudi-te ~ 

Desireux de mettre les populations de 1a Region .t des regions 

adjacentes oi 1'abri ,des dan'Zers aue ronr,;selTcent pour 1a sante publiqU8 

1a b oll1oe atomique et 1.e s !"gdiati ons 
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1. DlD:i jONC;C;.1 t 8)(p1.0S ion de la bombe a'00J,llql'e par la France, dans ,1e 

desert algerien, at del:1ando qu'il S oit reil0nCe a cet acte inhu.lllain; 

2. PRYS Ie Directeur regional de porter cette resolution it la connais-

sance des j~tats I'-'18mbres de l'OrganisatioD.,. ainsi que de tOllS autres 

institutions et organismes intc;rnationalD:, D~1r tOllS les moyens possib10u. 1l 

graphe, 1e mot "denonce" soit supDrirae et rerlDlace par "proteste contre 

La Dr ANOlll'I (Liban) propose que La :,)re::Jiere partie du paragraphe 

soit ainsi con<;;1.18: "protoste contre 1'in_tentj_on de 1a France de faire explos6l' 

une bombe atomique d£_ns 10 desert d f Algerie .•. il 

Le b:edecin Colonel ~1U.JR£ (France) reitel"'e son affirmation quI aUC1.l .n.0 

bombe atomique n'a ete explose8 par la France e'G que les intentions du Gouver-

nement fran<;;2,is ,en 1 t occurence, ne sont pas OOtlO.1'O:S; par consequent, il ne 

faudrait pO-s accorder. au.x ~rpoth~Z,G3 el.lisG~ )c-r 1.:. prcsso 1.:: ~;lO ... 40 vt,leur 

qU'1JL'e dCclz,r~,tion officiell,:,. 

Le Dr SAl-]"LI;, (Reo1Jbliq1l8 Arabe Unie) propose que Ie paragraphe 1 soH 

amende COmYne suit: lI pr'otestc contre toutc tentative de la France de fall~e explosG 

1me bombe at,OIilique dans 10 desert d I Algerie •.•.. 11 

Le Dr lli!'··~SIF (Arabic Saouclite) accepto 11runendement propose par lea 

represc:ntarr'0S 00 l'Ir2.k et de la Republique Lrabe Unie. 

La l'iedecin General SHARIF (Pnkistan) ,oropose que Ie paragraph.B 1 soi'G 

partie qi.-16 ce sait .. de 1a ILegion. 

mais souligne ] t: f2it que 18 pE.'..ragraphe devrait, etJre rooig& de Hlamere a con-

damner les essais des bowbcs atomiqu8s en tout, lieu et particliliereIrlent dC-ens 

toute zone avoisinant la Region at propose l'ac',o;::i;ion du texte suivantpoPT Is 
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oaragraphe 1: 11 eSpEire quo 1:08 Gouvernoments dn monde s 1 abstiendront de tous 

nquveaux essais atomiq116s et Ql;.l en particulia:.;." ancunG exploslon atmrn.que nle _ ~'L 

lieu dans i€ voiRinage d'ttD !>2.ys de 1['. Hegionil , 

La Dr ZPJCI (.'oudan) propose que I'Cli .. dndement au para:;;raphe 1, aCC2 o.C 

par Ie represe1::rte.nt de l'Arabie 3aouaite, soH; re,iJaIlie par l' inse""(,~on des 

16 Dr NASSIF (f.,.r8 lioSaol1dite) deolare ne pas accepter Ie nouveau 

texte propose oar Ie repres >ntant de l'Iran pour Ie paragraphe :l,mais accepta 

l1amendemcmt addi tiOlU16l propose' par 10 representant du Soud",,,. II consent 

zones avoisinant 1a ~1.8gionU apriis les mot~ ifdese:r"'u d' Algerien. 

18 "FHjj~S}]J;i;N·'T declare Qy..1P Ie COffiite se trouve m.aintenant aaisi d tun,::: 

proposition Cm,lrinT~C sou.mise pex les repr6si;11:~2.rrG8 du Palistan et ae l'Iran,qni 

S t efloqce C'O!ili;ie suit:' tJ condamne tonto tentative par une puissa.nce quolconque db 

fa:,iT8 exploseX" des bo:mbes atomiQU8S dans Ie voisinal2:e d0S nays J0 Cet~G8 ne~~ion 

Jet amende;nent doit d! abard etre l.lis au vote. 

au vote, i1 est de son devoir de rap,Jeler qne 18 prograr,une des activites de 

l'Orgnnisa'i;.ion dans Ie doaninc de 18. radioactivi-c,e, tel quJil a ete adopte Vc,:~ 

l' Assemblee lnonc1.ia10 do 12. Sante, s 1 est borne J_! utilisation de l' energiG 

ato~llique a des f:ins :0~cifiquos, ~t QU2 l'Ass,=;I(l~)l,;'~ s'est toujours abstonu8 

d t aborder toet 'ol"oble:il8 aynnt tre.i t L\ 11 emploj. fie la .fission ou de Ia f1'.sion 

nu~cleaiTe dans des b1:,t.s non pacifiQu8S 11 08-{:, vrai Que dans un des consid,;·~ 

rante de lEi reaollY.tion WIIAll.50, mention est fc.ite de la nretombeo il (provenat-::':-

,:.:es essais 2.toiJuql).es) w.ais s·Jt:..lc;ment en tant qP.t element constituti f de la 

radioactivite a::nbiao"0\3 et OD ·tant que question SOlt.ilise a I' etude elu COJiiite 

scientifiqu8 des l'i~rtions Linies sur le8 Effe-os de l_a Radioacti vita (ImSCr.:JJI). 

in so report.arrt a. ~e'Gt,8 etude entre prise p€.Y 1 fljl"!3GElL.11. et au ra.pport de Co 
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COi,lite a l l Asseillblee generale des Nations Unio,', l'Assemblee rnondiale de 1[\ 

3c:.nte a :il'l~)licit,Q1i18ntJ mais claircment, reCOlml'. 1.30 comp~tence des Nations {in:~_,/) 

pour s I oceuper des problemes de 111 radioactivi te, independcmr.1ent de CGl"', q"., 

com:,ortc son l}."Cilisation pncifiquo. 

La PR1;O:lIiX:WC met aux vo:ix Ie paregra,)he 1 du projet de resolntion 

propose pa.r: 1:.33 X'epj:'0S,3ntants du Fakistan et; de I' Iran. 

Deci:~_~:?E:; L1il.:ul0ndement est rejGtc pe.r 8 voix c~ntre 5, sans 
nbs-cention. 

La Pili;SID,!;\'lrl' lilet ensuite aux voix l' adoption du paragraphe 1 de 1" 

proposition oTigin2~e.t011e qu1elle a ete modifiee par divers delegues avoc 

Ie consentement, du repreSGntant de l' Arabie Saoudite. 

Decision: Lc paragraphe ainsi C[wdii'J.o est adopte par ') vo:l.X COn'Gh· 
1 et 3 abstentions. 

Lo Dr UJG (Soudan) propos~ que d£.ns J.o pr8embulo, 10 mot "!nonaco'; 

~0it remplace pnr 18 m.ot ilmet Gn dangori!. 

La D:D.L01';"Dll GElJF<;j'Jili ,oDJOINT, se Y'oportant au paragraphe 2 do Ie 

resoh,tion '11'O'0OS"C. signele que leJJ:Lrect8uT rel'::l.Onal. n' a pas .Le pouvo~r "" 

partie des att.rlb12."L:Lons du Dirocteur general. ))e plus, il desire. rappolm' 

que les attribEtions du COiilite regional ont 8'08 dei'inies par .L' JU'tlc.Le ;,U ('U 

la Constitution, -:lont, il donne lectur~ a", SOuG-Co",ite. II e stiJ.l8 qUe) la 

IIf01 .. lrnir des avis ~. 11 Organisation, par l'ir,.-Gcl"c'1.0diair,c du Directour gene:cal, 

,sur 1es quostions in.'c,ern£.tionalcs do srnte (1-'.D8 LJ1POrtc..nC0 de'borctnnt .13 C[.(',. '.' 
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de la R,§gion." 

consideree COillinD un 8.vis du Jous-Goft1ite u 1 rC'~""6cn~,-8{;:tion, {.i_ translUettre pUX' 

les voies approp~iees. 

suit: "PRJE 10 Direct;<emr regional de porter ce-ci.;c resolution a It 1!tt(m-cioT' LCL' 

~tClts N:erabr.;.:s do J}GrR,'anisation at des organis8:t:.ions 3t inst.itlltions intcrna-

tionales, par lea voics appropr1eos l1 • 

I.e Dr NASSIF (Arabie Saoudite) acc8Dte J.ClS cunendements pronoses. 

Le FrLJ~!:3IO~;l'yl: donne lecture du texte s-::.ivant, tel qui il a ete artwnde: 

ute SOv.s-Co1l1ite, 

Desirel1X de TrJettre les populRtions (~e la Region et deE> regions 

adjacerrGes 'i 1 f abri des dangers que renr8sentent pour .La SE,nte publio'_::: 

par la ~'rance ou par tout aut,re pays, dans 10 desert algerien at dans 

tous aut:. .... Gs p8.ys voisins de 1.:; l1eQion ... Gt d.e~ll.andc au' il Boit renonce ;_-_~ 

cetto act;ion i.Mw,iaine; 

2. PRItt Ie Directeur reSional de POl";-,..lJ:, par les voiOf{ appropri80s, 

des ol'g&nis.s.ti.ons et institutions intor!l£,tionales. n 

et met ensl"!.itc 1e nrojot de resolution tlt1.X yoix. 

D_ecis_i_c:::: La resol"tion eB" adop,,8" ry2.ZO 9 voix contro 0 avec 
4 abstentions. 

La seance Gst IGvo,:: c'. 13 £l. 


