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1. OUVERTURE DE LA SESSION: Point 1 de l'ordre du jour (dooument EM,lRC9/1) 

En l'absence du President et du Vice-President de la precedente 

session. Ie DIRECTEUR REGIONAL ouvre la Deuxiame session du Sous-Comite B de In 

Neuvie~ session du Comi te regional pour Is.. !.Mdi terranee orientale. 

Se referant ~ l'artiole 11 du Reglement interieur, 11 demando des 

propositio~s d~ candidature ~ la Presidence et ~ In Vioe-Presidenoe. 

2 .1;lU:CTION' DU PRF'--SIDENT ET DU''v'rcE-PRESIDENT I (point 3 de l' ordre du jour) 

Le Dr BTESH (IsraElI) propose Ie Dr Etemadian (!i'an) oomme' President 

et le Dr Faure (France)corome'Vioe-'PresiaEint. 

M. ASLAN (Italie) appuie la proposition. 

Le Dr ETEMABTAN (Iran) et Ie Dr FAURE (Ftanoe) sbnt elus, a l'unanimite, 

respectivement, President etVice,:,President. 

3. ALLOCUTION DU PRESIDENT (point 4 de l' ordre du jour) 

Le PRESIDENT est tras sensible a l'honneur que Ie Sous-Comite lui 

a fait eni'elisant a la presidence. 11 se plaft 11: voir dans son election 

une marque de sympathie a l'egard de son pays. II donne l' assuranoe aUX 

membres dn Sous-Comitequl'il n'epargnera auoun effort pour justifier la con-

4. ,I\DOPTION DE l'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (document EM/RC9/1) 

La DlRECTEUR REGIONAL propose l' adjonction d' un nouveau point, qui 

viendrait peut-~tre apres le point 6, et qui aurait trait au rapport du Sous-

Comite A sur Sa reoenta reunion, en affet, il lui incombe de' faire rapport, 

a oe sujet; au Sous-Comite B. 

La propos i tion est adoptee. 



EMjRC9BjMin/l 
page 4 

5. ALLO('UrrON DE BIENVENUE DU DR DOROLLE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT. OMS 

Le DIRECTEUR GElm<lML li.bJOINT deolare que Ie Dr Candau a lite em)J~ch8 

d I assister ~' la presente reunion oar 11 est actuellernent en visi te dans certains 

Etats Membres de la Region de llEurope apres avoir assiste ~ la session annuelle 

du Comite regional de l'Europe. 

Le Directeur general adjoint rappelle l' importance partiouliere que Ie 

Directeur general attache auX reunions ,des Comites regionaux. CI est au sein des 

Comites regionaux,en effet,que les representants gouvernementaux sont appeles a 

appliquer les directives de II eMS"at ont II CfPcasion de discuter les problmnes 

speciaux que posent les programmes san~taires avec Ie maximum de connaissance 

detaillee de ces problemes et d i en Qebati:>r~ dans une atmosphere de comprehension 

mutuelle evidemment plus grande quI au sein de ,vastes assemblees. Les Comites 

regionaux sont 1n1eilX ~milme d'examiner dans un esprit oritique les problmne$ 

techniques import'ants quipr~sentent un interet particulier pour les pays VOisins, 

et la maniere dont les programmes sanitaires anterieurs ontete executes dans 

la Region. 

La mise en vigueur des programmes est, elle-meme, grandement facilitee 

par Ie svstmne', dl'organisati,on regionale; en effet, si c' est au personflel technique 

au Siege qulil appartient de suivre les programmes s:o,us leur asrect general, clest 

incontestablement au personnel technique des' Bu!'@.Qux regionaux qu'il revient 

d' etablir des oontaots etroi ts aveo les diverses administrations sani taires 

nationales de 'leur' Region. 

Tolle eatla., 'raison ,pour laquelle les reuniOns de,s Comites regionaux 

constituent un element essentiel dans la procedure d'etab1is sement des programmes. 

En ce qui ,c.once.rne 11 activite du vomite regionill de Ja Madi terranee 

orientale, Ie Directeur general adjoint tient il oxprimer 1a ,grande satisfaction 

quleprouve Ie Directeur general ~ constnter que, cetto annee encore, 11 a ete 

possible, grltce ~ la bonne volonte et ~ llesprit de comprehension des Etats repre"

sontiis, de donner aU C,omi te regional Ie mode de fonctionnement qui lui a ete 
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attribue par la resolution de la septieme Assemblee mondiale de la Sante. Le 

Conseil executif, comme l'Assemblee de la Sante, apprecieront a leur juste valeur 

les efforts qui ont ete faits par tous pour que cette procedure pui""e fonctionner 

effectivement. 

Le Directeur gene.val adjoint est heureux de souhai tel' la bienvenue a 

tous les participants et de leur donner I' assurance que Ie Siege est disp·ose a 

les aider dans toute la me sure possible afin que la reunion soit couronnee de 

succes. 

6. AMENDEMENT DU REGLEMENTINTERIEliR : (Poirit 6 de I'orore du jour; document de 
travail No 1) 

Le DIRECTEUR REGIONAL ap::>elle 1 'attention sur 1e decument de travail No 1 

qui indique l' amendement qu'il est propose <l' apporter ~[L' article 22 concernant 

l'exercice du droit de vote au Sous-Comtte·B. 

"Le rapport du Sous-Gomtte declarera quels sont les Membres ayant exerce 

leur droit de vote au courS de la session." 

Il precise que le Sous-Gomite A a apprO\.lVe cet amendement, eiont le 

Sous-Comite Best presentement saisi aux fins d'examen. 

Le· Dr BTESH (Isra~l) se fait l'interprete de sa delegation pour remereier 

le Dr Dorolledes souhaits de bienvenue qu'il a presentes au nom du Direeteur 

general. Le Gouvernement d'Isra~l apprecie non moins hautement l'esprit de eoope-

ration et de bonne volonte dont font preuve tous les gouvernements representes. 

Le Dr Btesh regrette toutefois que certains gouvernements representes anterieure-

ment au Seus-Gomite B n'aient pas trouve la possibilite de participer a la 

presente Se{lsi<ln: il espereque leur absence est purement accidentelle, pour des 

raisons d '.ordra technique, et qu'ils seront pleinement representSs aux seSsions 

ulterieures. 
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II remercie egalement Ie Directeur regional et son personnel technique 

de leurs conseils et de leur aide. 

La delegation israelienne approuve l'amendement apporte a l'article 22 

du Reglement ~nterieur, tel qu'il est libelle dans Ie document de travail No 1. 

Decision I L'amendement de l'article 22 du Reglement interieur du 
Sous-CQmi.te B duComite r.egional est adopte 11 l'unanimite (voir dooument 
EM/RC9B/4) , 

7. RAPPORT DU SOUS-COMITE A DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL (Point 7 
de l' ordro du jour : doownent EM,/RC911./4) 

Le DlRE:c'rElJR REGIONAL appelle l' attention sur Ie rapport du Sous-Comite A 

qui se oompose du rapport proprement dit et d'un resume des disoussions techniques 

sur l'ankylostomiase, ainsi que des resolutions pertinentes. 

La reunion du Sous-Comite A s'est tenue 11 Alexandrie, du 14 au 19 septem-

.bre 1959; treize Etats etaient representes. Le Royaume-Uni n'a pas envoye de repre~ 

sentants.Trois membr,es du Sous-Comite B, la France, l'Iran et l'Italie, ont parti-

cipe a la reunion et ont exerce leur droit de vote. Ont assiste egalement a la 

reunion des'I'epl'esen,tants d 'un certain nombre d' organismes des Nations Dnies, 

d'institutions specialisees et d'autres organisations. 

II ya lieu de noter qu'en raison de la penurie de personnel technique 

dans Ia Reston et de la necessite d'intensifier les recherches sur la bilharziose 

et Ie paludisme, Ie probleme de l'enseignement et de la formation professionnelle 

a retenu particulierement l'attention. Tous les gouvernements ont manifeste un vif 

interet a l'egard des programmes d'eradication du paludisme en cours d'execution. 

Les problemes de l'assainissement, en particulier ceux que posent l'ali-

mentation en eau pure, l'amelioration de l'education sanitaire, et les statistiques 

demographiques et sanitaires ont, eux aussi, retenu specialement l'attention. 

Le Sous-Comite a souligne, en outre, la necessite d'une evaluation des programmes 

sani taires. 
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La Subdi visl'on du Programmes' est reunie sous la presidel)ce du 

~ Anouti (Liban) et a e~mil)e Ie proJet de programme et de budget pour 1961; elle 

a egalelll<lnt'exalUnesix docl.\lIl<lnt,s relatifs a des questions techniques. Le rapport 

de la Subdlvisiondu Programlll<!.ainsi que les resolutions qui s'y rattaohent, a 

ete adopte par 1e Comite principal. Sur l' invitation des gouvernements res,pectifs, 

Ie Sow>-Comite a ~ide de, se t'aunlr en 1961 arBeyrouth et en 1962 en· Arabie Saoudite. 

Il con-vient4e' not~rque lel)r,.Faure (France) a eta charge, en collabo-

ration ave.c unmembre designe du Sous-Comit,&~. d€ mettre en' harmonie les rapports 

des deux Sous-Comites. 

Decision I En l'absence d'observations, Ie rapport du Sous-Comite A de la 
rieuvH~me aession du Comite Fegional est ·adopte. 

8. DESIGNATION lE.LA,SUBDIVISION;D\J'I1ROORAMME I (Point 8 de l'ordre,du Jour) 

Le Dr SYMAN (Israel) propose que Ie Sous-Comite B plenier constitue 

la Subdivision du Programme. 

Il en est amEli deciq,e. 

9. PRESUENCE DES:lISCUSSIONS, TECHNIQUES .. ( POLIOMYELITE) 

Apres un bref echange de vues, il est convenu, a titre provisoire, que 

les discussions techniques pourraient avoir lieu Ie mercredi matin (30 septembre), 

compte tenu de la marche des travaux, et que Ie delegue de l'Italie, a titre 

personnel, sera invite ales presider. 

lO. RAPPffiT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA NEUVIEME SESSION JtU COMITE REGIONAL 
(Point ~,de l~,ordre du Jour, AOC:\l\llent.EII!/.I:lC9/2) 

general des actlHUs durant l8. period", donsideree'; cemme cette periods coIncide 
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avec Ie dixieme anniversaire du Bureau regional, Ie rapport s' est egalement efforce 

de.formuler des previsions concernantles activites futures. 

11 Ie. fin de la periode consiMree. soixahte-quatre t:>rojets etaient en 

bGUlZSd"'exectitioh, quatre-vingt-quinze etaient nii's activernent au point pour 

19£o,..:r:g61, tit dix-hui t avaient ete acheves; compte non tenu de l' engagement de 

quatorze~consultants It court terme. J.1,y a'lieu de noter que l'enseignement et la 

formation pro'fessionnelle constituentla'pr:ineipale forme d'assistance fournie 

8,J;!x'gotlverhements et qu'un nombre croissant de projets portant exclusivement sur Ill. 

formation professionnelle ont fait I'objet de plans. 

Bien.qt/e,des.ormais, l'OMS reserve principalement son assistance a la 

recherche sur les problemes de In bilharziose, de Ia tuberculose et du trachome 

et qu'elle s'attache It favoriser l'erad~oOition 00 paludisme et de la variole, 11 

n'en demeure pas moins que les maladies transmissibles constituent touJours un 

problerne considerable. 

Le Bureau regional a aide un certain nombre de gouvernements a creer ,des 

laboratoires de base de sante publique ou a developper'ceuxqui existaient deja. 

II faut esperer que gr1l.ce au recrutement d 'unconsei11er specialise, Ie Bureau, 

regional sera mieux It meme de fournir, a 'ce sujet, des avis aux gouvernements. 

Le Directeur regional attire l' attention sur les aQ,t,ivi tel; dont Ie rapport 

fait €tat d'ms :Le domir:e de I' assainissement, sur l'importance de I' approvisionnement 

public en eau, de l'hyg'llme dentaire. de l'util1sation des radio-isotopes en mede-

cine,ue L'nyg1ene macernelle et infantile, de la nutrition" des soins infirmiers 

et de la classification internationale des maladies, dont une version arabe est 

en cours de preparation. 

Il .slgnnie qU<JI 11l structure clJ'ganique du Bureau oet demour'e 

plus ·".OU'. mains inchnngee. Sept nouveaux. Icos.ux C'nt 'it" ujoutes au 

bltt1mont cxistnnt, oe qui perltet de log&r ccnv€lnnblement, entre 

fl.utres, Ie servi'os' du paludisme. De nouveaux agrandissements 
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seront peut-etre necessl:\ires daJ;ls 1 ',aven~r. Lebail a "te prolonge ,pour une 

nouvelle periode de vingt ans et le ::"irecteur regional tient a.rI,mercier le 

Gouvernement de la Republique Arabe Unie de la gen"retJ,se hospltalite que celui.-ci 

continue d'aooQrdg~ au, Bureau. 

Abordant .1.a question des fonds de 1 '.Assistance techniquedisponibles 

pour l' execution de projets d.e .. l' OMS. leDirec.teur regional regrette que ces fonds 

aient eu tendance a diminuerpendant les deux dernieres annees; il souligne la 

grande. importance que Presente, pour les a.u.torites sanitaires, des Eta.:ts Membres, 

une. forte r<;lpre.sentation dans· Jesoemit.es nationau.xde coordination, .qui .permet·trait 

de veiller a ce q)le des credi.ts sUffisants'soient ouverts au titre des. proje·ts· 

sanitaires. 

Enfin, Je:tant un. reglj.!'d.sur 1; .evolution futur.e, lE>. Directeur regional 

declare que celle-o! dependra, pour beaucoup, des Pl;'ogres de la science- medicale. 

Il est hors de doute qu'il s'agira surtout d'.aider a la formation de personnel 

medical et l'aramedica1, et, notaounent, de. former .dupersonnel$pecialise. dans des 

questions telles ~ue 1a physique medica1e et la protecti,oncontre les, radiations, 

1'eradication du paludlsme et de la va1'iole, ainsi que pour la lutte oontre la 

tuberculose et la bi1harzlose. 

Pour conolure, le Directeur.reglona1 t1ent a remer.cier sinoerement les 

gouvernements de 1a Re$ion de la cooPeration ·qu 'ils· ont touJours lite disposes· 1\ 

lui apporter. 

Le PRESIDENT remercie 1e Directeur regional de son excellent rapport. 

Le Dr SYMAN (Israel) fe1icite le Direoteur regional de son rapport qui 

est tres complet. 11 1e 10ueega1ement d' avoil;' dress'; -1 .. bilan dell dix:dernieres 

annees et des'etre efforce de prevoir l'evolution future du Bureau regionaL 

L'eva1uatlon des resulta.ts des pl;'ograrnmes sanitaires nationau.x et de 1.'activit8 

du Bureau r"glOIl>\l .. est lao condi tien sine qua nond'une planlfication methodique. 
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Une te11e etude va etre entreprise en Israel, ou elle est grandement necessaire, 

avec l'aide des fonds de l'Assistance technique, et elle devra1t figurer desormais 

au nombre des activites permanentes. 

Les progres que fait appara!tre la figure 1 du rapport sont impressionnants. 

Les credits inscrits au budget ordinaire sont en augmentation; il n'en est pas de 

meme des fonds de l'Assistance technique, mais c'est aux comites nationaux de coor-

dination qu'il appartiendra de se saisir de la question. 

La delegation d'Israel desirerait obtenir certaines precisions supple-

mentaires sur la structure organique du Bureau regional et, a son avis, Ie Directeur 

regional devrait, dans son rapport annuel, fournir quelques indications schematiques 

en donnant la liste des conseillers regionaux ainsi que leurs noms et leumqualifi-

cations. La delegation d'Israel note avec satisfaction qu'un certain nombre de 

postes de conseillers regionaux ont ete pourvus et elle y voit un important pas en 

avant pour repondre aux beso~ns urgents des Etats Membres. Son Gouvernement serait 

heureux de savoir quand ces conseillers assumeront leurs fonctions et quand 11 

sera possible de les consulter. 

Le Directeur regional a souligne a juste titre que l'enseignement et la 

formation professionnelle etaient l'un de& principaux objectifs a atteindre. Bien 

que certains progres aient ete realises en Israel, c'est dans ce domaine principa-

lement que ce pays espere obtenir une aide de l'OMS; il lui est reconnaissant de 

l'assistance dont il a deja beneficie pour developper ses ecoles de medecine. 

L' entreprise e"s1; pleinec d~:L prpme$ses; e11e ne Pl1,,:!litera pas seulement a Iwae1, 

et elle devrait, sous sa forme de projet pilote, etre egalement utile a d'autres 

pays. 

Israel fait grand cas du programme des bourses d'etudes qui, mulgre les 

difficultes techni~ues, a ete sensiblement ameliore, en ce qui concerne la selection 

descandidats aussi bien que l'organisation des programmes; il remercie donc Ie 

oervice des bourses d'etudes du Bureau regional de son etroite collaboration. 
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11 faut esperer qu'il sera bient6t poss.ible de donner suite a la demande de la 

Onzieme Assemblee morul1a.le de lA .. Sante selon laque11e les resul tats de l' appre-

ciation dont chaque boursier fait 1.' objet devraient titre communiques, une fois les 

etudes terminees, aux Ete.ts Membre$ interesses. 

Se referant aux maladies tr~nsmis6ibles, Ie Dr Syman declare que, s'il a 

ete posslble d'enrayer la tube'roulose en Israel, ou le nombre des lits pour 

tuberculeuxa ete ramene de 2000 a. Boo, on n'en constate pas moins l'apparition de 

nouveaux 01113. On insls't;e ma.intenant sur Ia technique du traitement a domicile t 

des dtspensaires pour tUberculeux ont ete ouverts et le Ministere de Ia Sante a 

organise un systeme de readaptatlon •. Une certaine Proport1on des cas nouveaux, 

s' 9levant jusqu' a50 jI), est actu&llement traitee a domicile. Israel s' interesse a 

I'etude surla frequence globale de,la tUberculose; 11 serait heureux d'obtenir un 

complement d'information sur lefutur programme de l'equ1pe chargee de oette 

enquete, qu'!1 ne manquera pas d'appuyer dans ses travaux. 

La delegation d' Israel a suivi aV.ec interet l' aot1v1te de I' Insti tut 

ophtalmologique de Tunis et desireralt obten1r des prec1sions a ce suJet. Des 

recherches importantes sur le trachome· se poursu1vent en Israel et, pendant l'ann.se 

ecoul€e, 11a ete possible d "isoler Ie virus;:!.l faut esperer que ce progre,s 

permettra'de oont~buer utilement ala prophylax1e de cette maladie. Bien Que la 

frequence des soitfaible en Isr.ael, des travaux oonsiderables 

ont ete effeotues dans ce domaine,du point de vue epidemiologique et, aussi, dnns 

La m~se au point detechnique.s .d'ortho.pedie e.t de chirurgie plllstique. 

De meme que d 'autre!> pays de la region. Israel doi t fa ire face a de 

nombreux problemes que" pose l' education sanitaire de la population; certains de 

ces problemes presentent, en Israel, un caractere special en raison du fait que 

les divers groupes demographiques appartiennent a des civilisations et a des races 

differentes. Les techniques perfectionnees d'education sanitaire adoptees aux 

Etats-Unis ne conviennent pas; Ie Dr Syman estime que, s1 l'on s'attaqua1t ~u 
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probleme a I"if'bhe'lotl; regl'onal, it serait possible de mettre au point des m8thod"s 

appropr'1ees. S6nG6UV'ernemel'ltest reconnaissant au Bureau regional d'avoir nomme 

Ul'lProfesseur d'educatfon sanltnire a l'Ecole de Medecine Hadassah et il espere 

que les divers projets pilotes d'education sanitaire porteront leurs fruit3. 

f', ",'LsraiH it benefitie d'une aide precieuse de l'OMS pour organiser SEG 

services de laboratbire aesante pubTique, qui se developpent d'une maniere satis-

fa1;sante}tou,tefois, l'heure est venue pour tous les pays de lu Region d' nccorder 

plus d'attention a Ill. "firologie. 11 sera it interessant de savoir quels sont les 

vaccins atitue'l'lementproduits'dans d'uutres pays. 

Le rappoi:'tsouligne Ii juste titre l'importance des services d'hygiene 

de l~ =ternite' et de l' eMance, notamment dans les zones rurales. Des progre s 

considerablesont ete accomplis en Israel ou, en 1958, Ill. lIlortalite infantile est 

tombee a 30 pour mil,le.LEi Dr SYllUm souligne l' int8ret qu' 11 porte aI' etude qui 

doit etre entreprise sur Ie poIds des enfants a la naissance; si, comme il Ie 

croit, Isra,n n'li pasete invite a par'ticiper a cette etUf'e, c'est la une omission 

regrettnlJle', ·car 97% des accouchements ont lieu dans les h6pitaux, et Israel 

pourrait fournir de"s donnees utiles pour ces etudes et pour d'autres etudes sur 

des sujets conrtexes. 

Soultgnant I'importance que presentent les soins infirmiers dans Ill. mise 

en aeuvt'e des ):lrog,<ammes de $ante publique, Ie Dr Syman se felicite de la nomination 

d 'un consei.L-ler" qui, espere-t-il, prerfdra bientot contact avec les services 

infirmiers de son pays. rsrael se heurte a des difficultes de recrutement, r.otamment 

dans Ill. populatioo arabe, et serait heureux de recevoir des avis a.", sujet. 

Laii~l"etll.t!i:on /l't'srael se felicite egalement de Ill. nomination d' un 

conseiller en hygtEine dentaire, car, dans ce domaine, la Region est quelque peu retar· 

dataire; Bien que Ie norilbre des enfimts examines ne soit pas specifie, les resul tats 

numeriquesdEf 1 'enqilete Sur l:a frequenee des caries dentaires sont, a certains 

egards, eloquenta.-Eh1957, tmeettide analogue a porte en Israel sur 4500 enfants 
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de ~14 ans et l' on a constate que la frequence de la carie ",tait faible chez les 

enfants des pays du Moyen-Orient alors qu'elle etait elevee chez les enfants ori-

ginaires des pays d'Occident. Cette enquete fournira une base pour des etudes 

ulterieures sur l'effet de la transplantation dans un milieu nouveau. 

La nomination d'un conseiller en sante mentale devrait avoir d'heureux 

resultats. Israel s'efforce de reorganiser ses services de sante mentale, car de 

nombreux malades attendent d'etrehospitalises. On s'efforce·de recourir·princi-

paIement q.\lJC methode.s extra-hospitaliere.s, conformementa la recommandation formulee 

par Ie Comite d'experts de Ill. Sante mentale. La reorganisation entreprise il y a 

un an a deja donne de bons resultats. La Dr Syman souscrit sans reserve a la decla-

ration qui figure dans Ie paragraphe 166 du rapport. 

Israel organise ses services de statistiques demographiques et sanitaires 

qui fourniront d'importants renseignements de bq.se aux fins de la plq.nificq.tion. 

Ces services utili sent pleinement les renseignements regionq.ux fournis par la 

section d'epidemiologie du.Bureau regional avec laquelle la collaboration sJest 

etablie dans d'excellentes conditions. 

Les services d'information devraient etre encore developpes et Ie 

Dr Syman serait heureux d'obtenir des renseignements complementaires sur les 

mesures prises par Ie Bureau rEgional a cet egard. 

L'annexe 1 du rapport permet de se faire une id€e de l'ampleur des 

importants travaux qui sont en cours d'execution et pour lesquels Ie Directeur 

regional ainsi que son personnel meritent de chaleureux eloges. 

Le Dr FAURE (France) [Elicite Ie Directeur regional d" son rapport si 

bien docum\lnte, dont la clarte d'exposition ne peut que susciter l'interet. La 

Cote francq.ise des Somalisjouit d'une situation privilegiee au pOint de vue sq.ni-

tq.ire; Ie paludisme q. ete prq.tiquement extirpe et cette situation est maintenue 

grace a Ill. continuation des methodes de lutte q.doptees contre les moustiques; 
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la bilharziose est inexistante et toutes les grandes maladies tropicales ont e peu 

pres disparu. DePUNldill; ans, il n' y a pas eu d' epidemie de variole. Le seul 

probleme majeur qui se pose depuis la fin de la guerre dans la Cote fran<;aise des 

Somalis est la tubel'culose qui ne cesse de croitre parmi les tribus nomades. 

Depuis un an, I'administration sanitaire a' deoienche une campagne de masse de 

quatre ans contre cette maladie et, It Djibouti meme, des equipes de depis·tage se 

rendent de maison en maison. Par la suite, cette campagne pourra s'etendre aux 

zones rurales et c'est,.1t ce moment qu'il sera peut.-etre necessaire de demander 

l'aide de l'OMS. 

Le delE§gue d' Israel a ·mis nettement en lumiere tous les problE,mes 

d'interet commun et, en particulier, celui de l'education sanitaire. A la suite 

du collo'que de Teheran, les autorites de laCote h'an<;aise des Somalis cntintro-

duit un systeme: d'education sanitaire qui a p6ur objet d'inculquer certaines regles 

d'hygiene It l'ensemble de la population. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les delegues de leurs remarques elogi"uses. 

Le Bureau regional sera heureux de .contribuer aux etudes d' evaluation et se 

pre(lccupe deja d' organiseI' ce travail. 

La structure organique du Bureau est indiquee en plus grand detail dans 

Ie Projet de Programme et de Budget (EM/RC9!3) ou, comme il est d.'usage dans les 

documents de l'OMS, Ie detail des postes et des categories ne compopte pas l'indi-

cation des titulaires. La Directeur regional pourra, toutefois, fournir les noms 

des conseillers et des autres fonctionnaires superieurs ainsi que. leurs titres 

et qualifications. II accueillera avec plaisir les commentaires du Dr Syman sur 

la structure actuelle du Bureau lorsque Ie programme et Ie budget viendront en 

discussion. Si les'renseigne~ts que Ie Dr Syman a demandes ne figurent pas dans 

Ie rapport annuel, c'est afin d'eviter les p';petitions. Les informations relatives 
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aux changements survenus dans Ie personnel et aux nouvelles nominationssont 

adressees a tous lesgouvernements par la voie de communiques de presse. 

Le Dir~eteur regional est heureux que Ie delegue d'Israel ait souligne 

l' importance de 1 'enseignement et de la formation professi.ol'\rtelle ainsi que la 

valeur de l'aide fournie par l'OMS dans ce domaine. Des rapports relatifs a 

J'appreciation des resultats obtenus par les boursiers sonten cours de preparation 

et, une fois ces rapports acheves, les gouvernements en seront dument informes. 

Les observations que Ie Dr Syman a presentees sur l'education sanitaire sont tout 

a fait pertinentes~et·le Directeur regional reccinnatt In necessite de mettre au 

point des techniques qui soient appropriees a une region ou les conditions ne 

different pas sensiblement d'un pays a l'autre. ~~lgre des difficultes evidentes, 

il espere que, grace a l'aide des conseillers, on trouvera Ie moyen d'y parvenir. 

Les observations que 1e Dr Symap a presentees sur les methodes des 

laboratoires de sante publique ont confirme Ie pro pre point de vue du Directeur 

regional et Ie Dr Taba avisera aux moyens qui permettraient de fournir des rensei-

gnements sur les vaccins. 

Le Directeur regional a la quasi-certitude qu'Israel a figure parmi les 

pays qui ont ete invites " fouri\ir des donnees sur Ie poids des enfants a la 

naissance; il verifiera toutefois si Ie questionnaire et la documentation ont ete 

dument expedies. 

Le Bureau regional sera heureux d'aider la Cote fran9aise des Somalis a 

combattre la tUberculose. Le Dr Taba se felicite particulierement d'apprendre que 

certaines des recommandations adoptees au colloque de Teheran sur l'education 

sanitaire ont ete mises a effet; cela est de bon augure et atteste la valeur des 

programmes inter-pays. 
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~ .Or -KHASIR (Iran) felicite Ie Directeur regional de son excellent 

rapportqu'i:l.<lppt'ouve sans roSserve. La Bureau regionalaccomplit une;.oeuvre tout 

a fait remarqua;Ql~. 

Le PRESIDENT suggere que Ie Sous"Comite adopte un proJet de resolution 

libelle dans Ie m@me sens que celui qui a ete adopte par Ie Sous-Comite A sur 

Ie rapport du Directeur regional. 

La Dr BTESH (IsralH) Se rallie a cette procedure car 11 croit que Ie 

Sous-Comite B partage la m@me maniere de voir. 

II en est ainsi decide. 

La seance est levee a12 h.lO. 


