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PARTIE I 

INTROOOCTION 

1. GENERALITES 

19 Sous-Comite A du Comite regional de la Mediterranee orientale, 
s'est reuni, pour sa Treizieme Session, au Siege regional, ~ Alexandrie, 
Republique Arabe Unie, du 20 au 23 aont 1963. Le Sous-Comite B s'est reuni 
a Geneve, du 28 au 29 aout 1963. 

A une seule exception pres(l), les resolutions adoptees par les deux 
Sous-Comitas sur des questions communes a leur ordre du jour respectif ont 
ata identiques, soit en tous points, so it Quant au fond. Le Sous-Comite B 
a, cependant, adopte une resolution supplementaire(2). 

Le present rapport reproduit les decisions coordonnees des deux 
Sous-Comites; il a ete redige en conformite de la Resolution WHA7.33 et 
de l'Article 47 du Reglement interieur en vue d'etre presente au Conseil 
executif de l'Organisation mondiale de la Sante. 

Le Sous-Comite A a tenu cinq 
du Programme s'est raunie deux fois. 
pleniares. Les deux Sous-Comites ont 
sur l'Administration hospitaliare. 

seances planieres et la Subdivision 
Le Sous-Comita B a tenu trois seances 
procede a des discussl.ons techniques 

Les Etats representes etaient les suivants: 

Sous-Comi te A 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Koweit 
Liban 

Libye 
Pakistan 
Republique Arabe Unie 
Royaume-Uni de Grande Bretagne 

et de l'Ir1ande du Nord 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 

Les Gouvernements de IfArabie Saoudite, de la Republique Arabe 
Syrienne et le Yemen avaient exprime leur desir de participer a la Session, 
mais ils ne s'y sont pas fait representer. 19 Gouvernernent Syrien a adresse 
un telegrarnme au Sous-Comite, exprimant ses regrets de n'etre pas en me sure 
d'envoyer un Representant et faisant ses voeuxde succas a tous les parti
cipants. 

(1 ) 

(2) 

Sous-Comite B 

Chypre 
Ethiopie 
France 

Voir pages 5 et 6 

Voir page 13 

Iran 
Israel 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et de l'Irlande du Nord 
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Au Sous-Comite A etaient rep~eserites les Nations Unies, le Bureau 
de l'Assistance technique, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine, 
ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'Al1mentation et l'Agriculture. 

Des Representants ou Observateurs de la Ligue des Etats Arabes, de 
l'Association egyptienne d'Hygiehe publique, de l'Institut superieur d'Hygiene 
publique, a Al"xandrie, des Facultes de Medec:l.he des Universites d"Alexandrie, 
d' Assiout et de Mansourah.,d", 1 'Unite navale No 3 des Etats-Unis pour la 
Recherche medicale, au Caire, ainsi que six Organisations internationales non
gouvernementales(l), etaient ega1ement presents. 

Au Sous-Comite B, huit organisations non-gouvernementales ainsi que 
le Centre international de l'Enfance etaient representes(2). 

2. ELECTION DO BUREAU (Point 2 de l'ordre du jour) 

Le Sous-Comite A a elu son Bureau comme suit: 

President: 

Vice-President.: 

Dr Ahmed Fouad El Bakari (Republique 
Arabe Unie) 

Dr Jamal Ahmed Harodi (Irek) 
Dr V. Vassilopoulos (Chypre) 

Le Dr M.H. Morshed (Iran) a ete e1u President de la Subdivision du 
Programme et le Dr Abdul Rahman E1 Sadr (Republique Arabe Unie) a ete elu 
President des Discussions techniques. 

Le Sous-Comite B a elu son Bureau comme suit: 

President: Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie) 

Vice-President: Dr V. Vassilopoulos (Chypre) 

3. ADOPTION DE L' ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour provisoire a ete adopte dans la forme souslaque11e 
il avait ete presente(3). 

4. 

Les gouvernements representes au sein des deux Sous-Comites ont 
exerce leur droit de vote au Sous-Comite A. D'autres gouvernements ont exerce 
leur droit de vote dans le Sous-Comite ou i1s etaient representes. 

(1) Voir Annexe II - Liste des Representants, Suppleants, 
Conseillers et Observateurs au Sous-Comite A. 

(2) Voir Annexe III - Liste des Representants, Suppleants, 
Consei1lers et Observateurs au Sous-Comite B. 

(3) Voir Annexe I 
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RAPPORT ANNUEL :00 DI TEUR REGIONAL.A LA TREIZlEME SESSION 
COMITE REGIONAL (Point 5 de 1 ordre du jour, Document 1}/2) 

On trouvera, reproduits ci-apres, quelques-uns des principaux points 
qui se degagen~ des exposes faits par les representants au cours de la 
discussion du Rapport annuel du Directeur regional: 

(a) l'eradication du paludisme se poursuit conformement au plan deja 
trace. Au fur et a mesure que se deroule Ie programme, et qu'un plus grand 
nombre de regions atteingnent la phase d'entretien, l'importance d'une vigilance 
a exercer pour prevenir la reirtfestation s'accentue d'une maniere constante. 
Le probleme du financement a longue echeance, et, plus particulierement, la 
politique adoptee par Ie FISE a cet egard, suscitent certaines preoccupations; 

(b) l'eradication de. la variole progresse egalement d'une maniere 
satisfaisante, et plusieurs pays aU cette maladie a sevi sous une forme ende
mique ont signale qu'il n'y est plus survenu de cas autochtones; 

(c) les autres maladies transmissibles, qui constituent autant de 
problemespour la Region et requ~erent une assistance de la part de l'OMS, 
comprennent, notamment, la tuberculose, la bilharziose, Ie trachome, 1a 
rougeole, et, dans une mesure touJ.ours croissante, la poliomyelite; 

(d) l'importance d'une coordination a assurer dans la Regiort, entre 
pays limitrophes, dans la lutte contre les maladies transmissibles, a ete 
soulignee; 

(e) les activites dans Ie domaine de l'bygiene maternelle et infantiL 
et, notamment Ie renforcement des services d'bygiene scolaire, continuent a 
retenir l'attention qu'elles meritent; 

(f) la haute priorite accordee a l'enseignement et a la formation 
professionnelle est proportionnee aux besoins des Etats Membres. L'accent est 
toujours mis sur la formation d'un personnel auxiliaire de toutes categories, 
mais la creation de nouvelles ecoles de medecine et la revision des programmes 
des ecoles deja existantes beneftcient actuellement, dans la Region, d'un reg"i" 
d' acti vi t.e. La necessi te d' inclure la notion de mroecine preventive, dans Ie 
programme des etudes medicales, est plus nettement perQue. La Conference de 
l'OMS sur l'Enselgnement mroical, tenue a Teheran, s'est averee efficace et 
utile, a cet egard; 

(g) l'expansion du programme de bourses d'etudes depuis l'evaluation 
effectuee en 1960, a ete accueillie ave" satisfaction; l'octroi de bourses 
de longue duree pour des etudes medicales, en faveur des nationaux des pays 
aU i1 n' existe pas de facul te de mroecine, a ete specialement mis en relief. 

(h) une cooperBtion accrue devrait etre etablie entre les pays de 1a 
Region, pour renforcer leurs dervices sanitaires, en procurant un personnel 
technique aux pays en voie de developpement et facilitant, en meme temps, 
l'acces am instituts de formation professionnelle existant dans :lertains pays, 
aux etudiants des autres pays; 
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(i) '"' se rend de plus en plus compte de la necessite de baser une 
elaboration scientifique adequate des plans sanitaires sur des donnees exactes, 
et de veiller a ce que les minis teres de la sante soient suffisamment repre
sentes au sein des organismes charges de l'elaboration des plans generaux de 
developpement national, - plans qui sont actuellement entrepris par un nombre 
croissant de pays; 

(j) la necessite a ete soulignee d'ameliorer les conditions du milieu, 
et, en particulier, l'approvisionnement en eau potable saine, en tant que 
principal moyen de re1ever 1e niveau de sante, notamment dans 1es zones rurales, 
qui benef1cient d'une sollicitude croissante; les progres rea11ses par certains 
pays de 1a Region, qUi pourvoient a l'approvisionnement en eau potable au moyen 
de cana1isations, ont ete notes avec satisfaction; 

(k) les services sanitaires des pays de 1a Region devraient etudier 
les moyens de s'assurer 1es services de medecins pour 1es zones rura1es; les 
dispositions rendant ce service obligatoire ne se sont pas averees d'un effet 
toujours heureux; 

(1) l'1mportance du deve10ppement de La recherche dans 1a Region et 
du role que l'Organisation pourrait jouer a cet egard, ont ete mis en eVidence; 

(m) i1 est a esperer que 1a mise au ban des essais nuc1eaires se 
traduise par une economie de ressources qu'il sera a10rs possible de mettre au 
service du developpement social, leque1 comprend l'action sanitaire. 

Ce qui suit est 1e texte de 1a Resolution adoptee sur 1e Rapport 
annue1 du Directeur regional: 

EM/RCl3/R.1 

Le Comite regional, 

Ayant Gxamine 1e Rapport annue1 du Directeur regional pour 
1a peri ode du 1er jui11et 1962 au 30 juin 1963 (1). 

Notant avec satisfaction 1es progres realises au cours de 1a 
periode consideree; 

Considerant l'importance qui s'attache a La concentration des 
efforts et des ressources des Organisations internationa1es et des 
Etats Membres pour parer a certaines situat10ns, notamment a l'insuf
fisance des effectifs en personnel techniquement qualifie, requis pour 
le deve10ppement et 1e renforcement des services essentiels de sante, 
a travers toute l'etendue de 1a Region; 

Reconnaissant que, par 1e developpemRnt communautaire et 
l' amelioration de l'hygiene du milieu, d' impnrtants progres pour
raient atre realises en matiere de 1utte c~ntre 1es maladies trans
missib1es, notamment dans les zones rura1es, 

1. PRIE 1e Directeur regional de continuer a prater une assis-
tance consultative aux Etats Membres en vue de l'e1aboration et de 
l'avancement de leurs projets nationaux de p1anification sanitaire; 

(1) EM/RC13/2 
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2. APPROUVE les efforts constants et l'importance grandissan-
te dont sont l'objet l'enseignement medical et la formation profes
sionnelle du personnel auxiliaire, dans le but de repondre aux 
'besoins locaux qui se font de plus en plus sentir dans 1e domaine 
de la sante publique; 

3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de consacrer de plus 
nombreuses ressources a la realisation des plans sanitaires nationaux, 
et de faire en sorte que la medecine preventive et la medecine cura
tive occupent dans les programmes de lienseignement medical le 
place qui leur revient; 

4. FELICITE le Directeur regional sur son rapport, qui consti-
tue un document complet. 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 
(a) et (b) de l'ordre du jour) 

Des exposes bnt ete faits au Sous-Comite A(l)et deux au Sous-Comite B(2) 
par sept representants ou observateurs appartenant a d'autres Organisations 
et Institutions. 

Ce qui suit est le texte de la resolution adoptee par les deux Sous
Comites sur ce point de l'ordre du jour: 

Sous-Comite A(3) 

Ayant ecoute avec interet les exposes et rapports des 
Representants d'Organisations et d'Institutions; 

Ayant etudie Ie Rapport de la Division sanita1re de 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies 
de Palestine (Document EM/RC13/l0), 

1. REMERCIE L'UNRWA pour l'oeuvre prec~euse qu'elle accomplit 
"'" 'p¥eooffi -B£>i-1l d", J.a sante et du bien-etre geS Refugies de Palestine; 

2. PRIE les Nations Unies, par l'1ntermedia1re du Directeur 
general de l'OMS, de maintenir leur assistance en faveur des 
Refugi8s de Palestine, jusqu'a la solution finale de ce probleme; 

3· EXPRlME sa 
a se maintenir entre 
domaines afferents a 

Sous-Comite B(4) 

satisfaction de l' etroite cooperation qui contiL,'" 
les Organisations internationales dans les 
la sante. 

Ayant ecoute avec interet les exposes et rapports des 
Representants d'Organisations et Institutions; 

Ayant etudie Ie Rapport de la Division sanitaire de 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Refugies de. Palestine; 

(1) Voir: Document EM/RC13AI3 

(2) ~: Document EM/RCl3B/3 

(3)R~ution EM/Rc13A/R.3 

(1\ )Resolution EM/RC13B/R.3 
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1. 

Ayant note avec satisfaction le tres utile travail accompli 
par euxdans le domaine de la sante, et le souci constant manifeste 
par le personnel de l'UNRWA, ainsi que les efforts devoues qu'il a 
faits en vue d'assurer les services essentiels aux refUgies de 
Palestine, 

EXPRIME sa satisfaction de l'etroite cooperation qui 
continue a se maintenir entre les Organisations internationales dans 
les domaines afferents a la sante. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

DESIGNATION·DE LA SUBDIVISION -(Point ~ de l'ordre du jour) 

En conformite de l'article 14 du Reglement interieur, le Sous-Comite A 
a etabli une Subdivision du Programme formee du Sous-Comite plenier, reuni 
sous la presidence du Dr M.H. Morshed (Iran). 

Le Pro jet de Programme et de Budget de 1965 pour la Region de la 
Mediterranee orientale (Point 8 de l'ordre du jour) et les questions techniques 
(Point 9 de l'ordre du jour) ont ete renvoyes a la Subdivision. 

Le Sous-Comite B, preside par Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie), a· 
discute ces points de l'ordre du jour en seance pleniere. 

2. RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS (Point 10 de l'ordre du jour) 

Un resume des discussions portant sur les points 8 et 9 de l'ordre 
du jour figure a l'Annexe. IV. Les textes des resolutions adoptees a cet 
egard sont les suivants: 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1965 POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE (Document EM/RC13/3 et Corr.l) 

EM/RCl3/R.2 

Le Comite re~ional, 

Ayant examine en detail le Pro jet de Programme et de 
Budget de la Region ae 1a ~h<diterranee orientale pour 1965. 

1. CONSTATE que le programme presente assure un judicieux 
equilibre entre les principaux chapitres budgetaires, tout en 
renforgant les activites afferentes aux maladies transmissibles, 
a l'administration de 1a sante publique, a l'enseignement et a 
la formation professionnelle; 

2. APPROUVE les propositions relatives au projet de program-
me et de budget de 1965, par rapport au budget ordinaire de l'Organi
sation mondiale de la Sante; 
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3. NOTE avec satisfaction que les projets d'eradication du 
paiudisme, precedemment finances du Compte special, ont ete incor
pores dans le programme ordinaire de 1965, pour un montant dont 
le ni veau correspond a celui de 1964; 

4. CONVIENT que les propositions formulees pour 1965, re-
latlvement au programme de l'Assistance technlque, ont un caractere 
provisoire, excepte dans la mesure aU elles auraient deja ete 
approuvees par le Comite de l'Asslstance technique, en tant que 
pro jets a longue echeance; 

5. REMERCIE le FISE pour l'assistance qu'il prgte au program· 
me sanitalre de la Region, et en recommande instamment le maintien. 

QUESTIONS TECHNIQUES 

(a) Programmes d'Eradlcatlon du Paludisme dans la Region de la 
Medlterranee orientale (Document EM/Rc13/4) 

EM/RC13/R.3 

Le Comite regional, 

Ayant etudie le document sur les Programmes d'Eradication 
du Paludisme dans la Regl0n de la Mediterranee orientale; 

Notant avec satisfaction les progres realises dans le 
deroulement du programme regional d' eradication du paludisme; 

Considerant,que le developpement des services de sante 
accelererait l'execution du programme d'eradication du paludisme, 
contribuerait a prevenir la reintroduction de l'infection paludique, 
et faciliterait l'integration des services d'eradication du paludis
me dans les services de sante; 

Notant avec satisfaction que quelques-una des pays de la 
Region, qui ne disposent pas de moyens d'execution Euffisants 
pour leur permettre d'entreprendre un programme d'eradication du 
paludisme de vaste envergure, se sont maintenant engages dans des 
programmes pre-eradication; 

Conscient de la necesslte urgente d'assurer au personnel 
actuellement affecte aux services d'eradication du paludisme une 
formation professionnelle orientee Vers d'autres secteurs de la 
sante publique, notamment, par rapport aux programmes parvenus a 
un stade avance, et reciproquement, au personnel des services de 
sante, une formation en matiere d'erad1.cation du paludisme, en 
vue de preparer la vole a l'integration des deux services; 

Notant avec satisfaction les efforts deployes par les 
Etats Membres pour la coordination de leurs activites afferentes a 
l'eradication du paludisme, au moyen de reunions organisees regulie
rement, et de frequents echanges d' informatl'ons epidemlo1ogiques, 
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1. REAFFIRME l'importance qu'il y aurait a continuer d'accorder 
la priorite au programme d'eradication du paludisme, jusqu'a ce que 
la phase de consolidation soit depassee et que l'integration des 
services d'eradication du paludisme dans les services generaux de 
sante publique des divers pays soit realisee; 

2. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de p~evoir dans leur 
budget des credits 5uffisants pour les programmes d'eradication du 
paludisme, et d'utiliser toutes economies provenant de la reduction 
des activites d'eradication du paludisme, en faveur de la creation 
de services ruraux d'hygiene, scIon les besoins ressentis et les 
priorites etablies; 

3. INSISTE DE NOUVEAU aupres des Gouvernements pour n'epargner 
aucun effort en vue de creer et developper l'infrastructure de servi
ces ruraux d'hygiene qui, sous le rapport de leur extension, de leur 
qualite at de leur repartition, fltteigmmt Ie niveau requis par le 
programme d'eradication du paludisme; 

4. SOULIGNE la necessi te d' une coordination plus accentuee 
des activites relatives a l'elaboration des programmes et a leur 
execution, entreprises par les Etats Membres, particulierement dans 
les zones frontalieres; 

5. PRIE Ie Directeur regional de preter son assistance a une 
etude portant sur les besoins et les ressources en matiere de 
formation professionnelle, et d'aider a l'organisation de program
mes de formation professionnelle appropriee. 

(b) Quelques Faits nouveaux dans Ie Domaine de la Bilharziose 
(Document EM/RC13/5) 

EM/RC13/R.4 

Le Comite ~egional, 

Ayant examine le document soumis par Ie Directeur regional; 

Se rendant compte de 1'importance que revet la bilharziose, 
qui pose un probleme sanitaire majeur, dans 1a plupart des pays de 
la Region, et constitue dans quelques-uns de ces pays, la maladie 
qui sevit avec Ie plus d'intensite; 

Notant, d'apres l'examen de ce document, la necessite de 
grands efforts dans Ie domaine de la lutte et de la recherche; 

Soulignant l'importance d'une action plus nettement co
ordonnee de la part de tous les interesses, 

1. PRIE INSTAMMENT les autorites des pays interesses de 
concerter leurs efforts pour combattre la maladie, et de les 
coordonner dan.~ les domaines de la sante, du developpement com
munautaire, de l'irrigation, de l'agriculture et de l'enseignement; 
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2. PRIE les Gouvernements d'intenslfier leurs activites en 
matiere de recherche, et d'allouer plus de credits dans ce but, 
notamment dans les domaines de l'epidemiologie, de l'immunologie, 
de la chimiotherapie, de la lutte antimalacologique, de l'assainis
sement, de l'amenagement des eaux et des pratiques agricoles, dans 
la me sure ou ils se rattachent a la prevention de la bilharziose; 

3. PRIE Ie Directeur regIonal de se fa1re l'interprete de 
l'appreciation du Sous-Comite pour les efforts deployes par Ie 
Directeur general en vue de patronner les travaux de recherche sur 
la b1lharziose, et exprime l'esp01r que l' Organisation mondiale de 
la Sante amplifie ses activites en cet important domaine et les 
dirige vers l'orientation et la coordination des recherches sur la 
bilharziose, dans tous les pays que preoccupe ce probleme. 

(c) Enseignement de la Pediatrie dans Ie Programme des Etudes 
medicales (Document EM/RC13!6) 

EM/RCl3/R.5 

Le Comite regional, 

Considerant la necessite d'un bon enseignement medical de 
base., en general, et 1 I importance d I un programme d' enseignement 
bien dose et adapte aux ·techniques les plus recentes, notamment dans 
I" domaine de la pediatrie; 

Se rendant compte de la gravite des nombreux problemas qui 
se posent dans ce.t'te Region at ont leur repercu~ons -sur la mater
nite et l'enfance; 

Appreciant Ie r81e des services de sante et celu! d'autres 
services sociaux, prevus pour la mere et l'enfant, dans Ie cadre 
d'un programme sanitaire evolue, ainsi que l'importance qui s'y 
attache pour Ie progres social en general, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les points de vue formules dans 
Ie document presente par Ie Directeur regional; 

2. RECOMMAIlDE que les institutions medicales d' ense1gnement. 
aient sOin, dans l' elaboration de leurs programmes d'enseignement, 
d'accorder a la pediatrie et a l'hygiene maternelle, considerees 
sous tous leurs aspects, la place qui leur revient; 

3. APPUIE pleinement Ie Directeur regional dans les efforts 
qu'il ne cesse de deployer pour favoriser l'enseignement medical 
en general et l'enseignement des programmes d'hygiene maternelle 
et infantile en particulier. 

(d) La Genetique humaine dans Ie Domaine de la Sante publique 
(Document EM!RC13!7) 

EM/RC13/R.6 

Le Comite regional, 

Ayant examine avec interet Ie document presente par Ie 
Directeur regional sur la genetique humaine dans Ie domaine de la 
sante publique; 



EM/RC13/11 
page 10 

Considerant que la genetique humaine constitue une partie 
import ante de 11;1, biologie et presente des ramificl;ltions multiples 
non seulement dans la pratique medicale courante mais aussi dans 
le domaine de la medecine preventive et de la sante publique; 

Notant que les etudes genetiques font partie du program
me de recherche de l'Ot~, etudes qui permettront probablement 
d'elucider un certain nombre de questions essentielles concernant 
la sante humaine, 

1. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements: 

(a) a envisager dans leur programme de sante publique la mise 
en place d'une organisation coordonnee pour le cliagnostic" 
le traitement et l'adaptation sociale des infirmes 
congenitaux; 

(b) a participer activement aux recherches entreprises pour 
l'etude de la genetique des populations, en particulier 
de certains groupes ethniques qui sont atteints d'af
fectionc, heredi taires speci fiques; 

2. PRIE le Directeur regional de donner assistance aUX 
gouvernements a cet egard, en leur procurant le concours d'experts 
pour la collecte des donnees statistiques sur la repartition 
geographique de ces affections, et l'etablissement de services 
adequats de diagnostic et de traitement. 

(e) L'Eau potable pour assurer a la Population de meilleures 
Conditions d'Existence (Document EM/RC13/8) 

EM/RC13/R.7 

Le Comite regional, 

Notant que la majeure partie de la population mondiale 
continue a etre eprouvee par des maladies, directement propagees 
par des systemes pollues d'adduction d'eau, ou dues a la rarete 
d'un approvisionnement d'eau a domicile, susceptible de satisfaire 
aux exigences de l'hygiene; 

Conscient du fait que plusieurs pays de la Region deploient 
des efforts considerable" pour conserVer et developper leurs res
sources hydrauliques, y compris l'installation de systemes d'ap
provisionnement public en eau; 

Notant la Resolution de la Seiz1Elme Assemblee mondial", 
de la Sante(l) sur l'approvisionnement public en eau; 

Considerant, toutefois, en raison des faits rapportes 
par le"D1recteur regional que Ie rythme de developpement de l'appro
visionnement public en eau, dans l'ensemble de la Region, doit etre 
grandement accelere, pour pouvoir atteindre des buts vises, dans 
un delai raisonnable, et pour aller de pair avec l'accroissement 
demographique, 

(1) Resolution WHA16/27 
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1. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de la Region d'accorder 
une haute priorite a leurs programmes nationaux d'approvisionnement 
publiC en eau; 

2. RECOMMANDE que.les Gouvernements pretent d'urgence leur 
attention a la solution des problemes souleves par les questions 
d'organisation et de finances, qui sont un obstacle au succes, de 
telle sorte que les ressources nationales et internationales dispo
nibles pUissent etre utilisees sur une echelle aussi etendue que 
possible; 

3. PRIE le Directeur regional de continuer a mettre a la 
disposition des Gouvernements des avis d'experts en matiere de 
systemes d'approvisionnement public en eau, comme aussi d'encourager 
et d'aider a la creation des moyens propres a assurer a divers 
niveaux, la formation professionnelle des specialistes requis 
pour la construction, le fonctionnement, la gestion et l'entretien 
des installations hydrauliques. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ADMINISTRATION HOSPITALIERE (Point 11 de l'ordre du jour, Documents 
EM/RC13/Tech.Disc./l,3,4,5) 

Les deux Sous-Comites ont procede a des discussions techniques sur 
l'Administration hospitaliere(l), le Sous-Comite A, sous la presidence du 
Dr Abdel Rap~n El Sadr (Republique Arabe Unie), et le Sous-Comite B, sous la 
presidence de Ato .Yohannes Tseghe (Ethiopie). Deux jocuments sur la matiere, 
prepares par des experts appartenant a des pays de 1a Region, et un troisieme, 
par un expert n'appartenant pas a la Region, ont forme la base de la discussion. 

(1) 

Ce qui suit est le texte de la Resolution adoptee a ce sujet: 

EM/RCl3/R.8 

Le Comite regional, 

Considerant l'etroite relation qui existe entre les domai
nes de l'assistance medicale et de la sante publique, lesquels 
constituent les elements com·titutifs fondamentaux du programme 
dF' sante publique en general; 

Pleinement conscient des changements sociaux e.teconomi
ques survenus dans les pays de la Region, et de leur influence 
sur l'organisation et le financement des services d'assistance 
medicale; 

Notant la rapide expansion des services hospita11ers 
dans la Region, et leur incorporation dans lesplans de ct€velQPpe
ment national; 

~: Annexe V - RC'Dport t.·d,roique somma ire 
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2. 

Reconnaissant Ie role auxiliaire de l'hopital dans Ie 
domaine de la sante publique, ainsi que les fonctions qu'il exerce 
par rapport a la restauration de la sante, a la prevention, a 
l'enseignement et a la recherche; 

Considerant la documentation fournie a ce sujet par Ie 
Directeur regional, cinsi que la Resolution EM/RCll/R.7(l) adoptee 
par Ie Comite regional a sa Onzieme Session, 

1. RECOMMANDE aux Gouvernements d'elaborer les plans de ser-
vices hospitaliers, et de proceder a l'etablissement de tels services 
sur la base de m~thodes scientifiques, en ayant, notamment, recours 
a des enquetes sur les courants de morbidite, dans Ie but de pour
voir aux services d'hopitaux generaux, en ayant soin de ne construi
re des hopitaux speciaux que s'ils sont pleinement indiques et 
requis; 

2. SOULIGNE la necessite d'une administration hospitaliere 
efficiente, assuree gr@ce a des administrateurs experimentes 
d'hopitaux, qui ne soient pas seulement specialises dans leur propre 
branche, mais egalement instruits des principes de sante publique; 

3. PRIE Ie Directeur regional de continuer a assister les 
gouvernements qui en feront la demande, dans Ie domaine de l'ad
ministration hospi taliere, et d' etudier··lapossibili ted 'une 
activite interpays, si possible sous la forme d'un colloque, afin 
d'offrir a ceux qui sont responsables de cet important secteur, 
l'occasion de dis cuter en detail des nombreux problemes que souleve 
l' administration hospitaliere. 

THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A DES SESSIONS FUTURES (Point 12 
de l'ordre du jour)(2) 

"L'Hygiene scola ire" a ete choisie par les deux Sous-Comites comme 
theme des Discussions techniques de 1965; Ie Sous-Comite A avait precedemment 
choisi comme theme des discussions de 1964 "La Diarrhee infantile" et Ie 
Sous-Comite B a accepte de discuter Ie meme theme c la Session de 196il. 

1. 

PAm'IE V 

AUTRES QUESTIONS 

RESOUJTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR L.'\ 
SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE ET PAR IE COOSEIL EXECUTIF 
A SES TRENTE ET UNIEME ET TRENTE-DEUXIEME SESSIONS (Point 7 de 
l'ordre du jour, Document EM/RC13/9) 

Les deux Sous-Comites ont passe en revue 1es resolutions enumerees 
dans Ie document et en ont oris note. 

(1) Recueil des Resolutions et Decisions de l'EMRO, 1.5.1., page 57 (version 
anglaise) 

(2) Voir: Resolutions EM/RC13fl/R.12 et EM/RCl3B/R.ll 
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REPRESENTANTS DES SOUS-CQMITES (ARrICLE 47 ro IJEGLEMEN'l' INTERIEU)l.) 
(Point 12 de l'ordre du jour) 

En vertu de la Resolution WHA7.33, paragraphe 2 (8) et de l'Article 47 
du Reglement lnterieur des deux Sous-Comi tes du Comi te regional de la Medi ter
ranee orientale, le Dr V. Vassilopoulos (Chypre) a ete designe pour representer 
le Sous-Comite A, et le Dr P.W. Dill Russell (Royaume-Uni) pour representer 
le Sous-Com1te B, tous deux devant se reun1r avec le Directeur regional, afin 
d'harmoniser les decisions prises durant la Session de 1963. 

3. DECISIONS ADDITIONNEILES DU SOUS-COMITE B FIGURANT AU POINT 12 DE 
L'ORDRE ro JOOR "AUTRES QUESTIONS" 

Lieux des Sessions du Comite regional. 
prochaine session du Sous-Comite B se tienne dans 
suivante a ete adoptee par le Sous-Comite B (1). 

Le desir a ete exprime que 1& 
la Region. La resolution 

Sous-Comite B - 1964 

Considerant la resolution WHA7.33 paragraphe 2(6), 

1. EXPRIME le regret qu'il n'ait pas ete donne suite a la 
resolution EM/RC12B/R.16; 

2. EXPRIME EN OUTRE l' espoir que la prochaine reunion aura 
lieu dans un Etat souverain faisant partie de la Region. 

(1) Resolution EM/RCl3B/R.13 



EM/RC13/11 
Annexe I 

ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
TREIZIEME SESSION 

1. Ouverture de la Session 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Designation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur regional a la Treizieme 
Session du Comite regional 

Exposes et rapports par les Representants des Etats Membres 

6. Cooperation avec d'autres organisations et institutions: 

7. 

8. 

(a) exposes et rapports par les Representants et Observateurs 
des Organisations et Institutions 

(b) rapport de la Division sanitaire de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de 
Palestine 

Resolutions presentant un inter@t pour la Region, adoptees 
par 110 Seizieme Assemblee mondiale de la Sante et par le 
Conseil executif a ses Trente et Unieme et Trente-Deuxieme 
Sessions 

Pro jet de Programme et de Budget de la Region de la 
Mediterranee orientale pour 1965 

9. Questions techniques: 

(a) Programmes d'Eradication du Paludisme dans la 
Region de la Mediterranee orientale 

(b) Bilharziose: quelques recents developpements 

(c) Enseignement de la Pediatrie dans le Programme 
des Etudes medicales 

(d) La Genetique hurnaine dans le Domaine de la Sante 
publique 

(e) L'Eau potable pour assurer a la Population de 
meilleures Conditions d'Existence 

10. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

11. Discussions techniques "L'Administration hospitaliere" 

12. Autres questions 

13. Adoption du Rapport 

(EM/RC13/1) 

(EM/Rc13/2) 

(EM/Rc13/10) 

(EM/RC13/9 ) 

(EM/RC13/3 
et Corr.l) 

(EM/RC13/4 ) 

(EM/RC13/5 ) 

(EM/RC13/6) 

(EM/RCl3/7) 

(EM/RC13/8) 

(EM/RC13/ 
Tech.Disc./ 
1,3,4,5) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILIERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE A DO COMITE REGIONAL 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

TRErzIEME SESSION 

CHYPRE 

Dr V. Vassilopoulos 
Directeur general 
Ministere de l'Hygiene de la 

Repub11que de Chypre 

ETHIOPIE 

Ato Yohannes Tseghe 
Vice-Ministre de l'Hygiene 
Ministere de l'Hygiene 

FRANCE 

Medecin-Colonel M. Bories 
Directeur de la Sante publique de 

la Cote frangaise des Somalis 
Djibouti 

IRAN 

Dr M.H. Morshed 
Directeur general de l'Hygiene 
Departemen~·de l'Hygiene 
Ministere de I'HYgiene publique 

Dr Jamal Ahmed Harodi 
Directeur des Maladies endemiques, Direction 

generale de la Medecine preventive 
Ministere de l'Hygiene 

JORDANIE 

Dr Khalid Shami 
Sous~Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'Hygiene 

KOWEIT 

Mr Saad A. AI-Nahed 
sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'Hygiene publique 
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Suppleant 

Representant 

Representant 

Suppleant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Conseiller 

Representant 

Dr Ahmad Kamal El Borai 
Directeur des Services d'Hygiene 
Ministere de l'Hygiene publique 

LIBAN 

Mr Mohamed Malek 
Consulat general du Liban a Alexandrie 

LIBYE 

Dr Abdul Magid Abdul Hadi 
Directeur du Departement de Medecine curative 

et preventive 
Ministere· del'HygiEme 

14r Abdel Monem El-Gariani 
Ministere de l'Hygiene 

PAKISTAN 

Medecin-General M.S. Haque 
Secretaire adjoint et Directeur genera}. de l'Hygiene 
Ministere de l'Hygiene, du Travail et 

de la Prevoyance sociale 

Dr M.J. Bhutta 
Secreta ire adjoint 
Departement d'Hygiene, Pakistan Occidental 

Mr Abdirahman Hagi Mumin 
Sous-Secretaire d'Etat 
Ministere de l'Hygiene publique 

Mr Adan Farah Abrar 
Chef du Departement d'Hygiene 
Ministere de l'Hygiene publique 

SOUDAN 

Dr Mohamed Rashad Farid 
Sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'Hygiene 

Mr Yousif Mohamed Fadl 
Administrateur d'hopital 
Hopital de Khartoum 

TUNISIE 

Dr M. Taoufik Daghfous 
Directeur de l'Institut d'Ophtalmologie 
Tunis 
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Representant 

Supple ant 

Conseillers 

Mr M. Bechir Beyrakdar 
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Chef du Service du Budget et de l'Administration 
hospi taliere 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Dr A. Fouad El Bakari 
Sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'Hygiene publique 

Dr Sayed Sweilim 
Sous-Secretaire d'Etat adjoint 
Ministere de l'Hygiene publique 

Dr M. Abdo Abbassy 
Doyen de l'Institut superieur d'Hygiene publique 
Alexandrie 

Dr A. Shafic Abbassy 
Professeur de PGdiatrie 
Faculte de Medecine 
Universite d'Alexandrie 

Dr Ahmed Abdallah Ahmed 
Directeur general 
Institut de Recherches pour les Maladies endemiques 

Mr M.M. Agamieh 
Directeur de la Planification et des 

Recherches techniques 
Ministere du Logement et des Services publics 

Dr Mohamed El Arousi 
Directeur general 
Zone medic ale d'Alexandrie 

Dr Nagni 10 Ayyad 
Dire0teur general du Departementnes 

Maladies endemiques 
Ministere de l'Hygiene publique 

Dr Hashim El Kadi 
Directeur du Cabinet duMinistre de l'Hygiene 

puhLique et des Affaires d iHygieneHrt;ernationale 

Dr Abdul Rahman El Sadr 
Doyen de la Faculte de Medecine 
Universite d'Alexandrie 

Dr Abdel Aala El Shawarby 
Directeur general 
Section de lutte c~ntre les Insectes 
Ministere de l'Hygiene publique 

Dr Abdel Fattah El Sherif 
Vice-Doyen de 1 'Institut superieur ·d·'·HygHme publique 
Alexandrie 
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Representant 

ROYAUME-UNI 

Dr C.R. Jones 
Secretaire permanent adjoint et 

Directeur de l'Hygiene 
Aden et Arabie Du Sud 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

NATIONS UNIES 

BUREAU DE L'ASSISTANCE 
TECHNIQUE (UNTAB) 

FONDS DES NATIONS UNIES 
POOR L'ENFANCE (FISE) 

OFFICE DE SEC OURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE 
PALESTINE (UNRWA) 

ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L'ALIMENTATION 
ET L'AGRICULTURE (FAO) 

Mr A. Zahir Ahmed 
Directeur, Bureau regional 

des Nations Unies pour les Affaires sociales 
au Moyen-Orient 

Beyrouth 

Mr B.F. Osorio-Tafall 
Representant resident du Bureau de l'Assistance 

technique et Directeur des Programmes du 
Fonds special en RAU 

Mlle E. Wood 
Adjointe au Representant resident du Bureau de 

l'Assistance technique et au Directeur des 
Programmes du Fonds special en RAU 

Mr Arthur Robinson 
Administrateur du Programme 
Region de la Mediterranee orientale du FISE 
Beyrouth 

Dr J.M. Murphy 
Directeur adjoint de la Division sanitaire 
UNRWA, Beyrouth 

MIle Mona Doss 
Conseillere regionale pour la Nutrition 

et l'Economie domestique 
Bureau regional de la FAO pour Ie Proche Orient 
Le Caire 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS IlrrERNATIONALES 
NON-GOUVERNEMENTALES, INTER-GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

LIGUE DES ETATS ARABES Dr N. Nabulsi 

ASSOCIATION IlrrERNATIONALE Dr Ahmad Farouk 
POUR LA PROPHYLAXIE DE LA 
CECITE 

CONSEIL IlrrERNATIONAL Mme Aida Kabeel 
DES INFIRMIERES 

FEDERATION DENTAIRE Dr H.A. Sherief 
IlrrERNATIONAIE 

(Representant) 

(Representant) 

(Representanie ) 

(Representant) 



FEDERATION HOSPITALIERE 
INTERNATIONAIE 

SOCIETE INTERNATIONAIE 
DE CRIMINOLOGIE 

LIGUE DES socIBTEs DE 
LA CROIX-ROUGE 

ASSOCIATION EGYPTIENNE 
D'HYGIENE PUBLIQUE 

INSTITUT SUPERIEUR 
D 'HYGIENE PUBLIQUE 

FACULTE DE MEDECINE, 
UNIVERSITE D' ALEXANDRIE 

FACULTE DE MEDECINE 
UNIVERSITE O'ASSIOUT 

FACULTE DE MEDECINE 
UNIVERSITE DE MANSOURAH 

UNITE NAVAIE NO 3 DES 
ETATS UNIS POUR lJI 
RECHERCHE MEDICAIE 
(NAMRU) 

Dr Y.S. Raafat 

Dr Ramses Behnam 

Dr Y.S. Raafat 

Dr A.M. Kamal 

Dr Abdel Fattah El Sherif 

Dr Ahmed Taher Moustafa 

Dr Khalil D. Lotfi 

Dr A.W. Borollosy 

Dr I. Abul Naga 

Dr James H. Boyers 
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(Representant) 

(Representant) 

(Representant) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 

(Observateur) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE B DU COMITE REGIONAL 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Representant 

Conseiller 

Representant 

TREIZIEME SESSION 

Dr V. Vassilopoulos 
Directeur general 
Ministere de la Sante de la 

Republique de Chypre 

E'IHIOPIE 

Ato Yohannes Tseghe 
Vice-Ministre de la Sante 
Ministere de la Sante 

FRANCE 

Medecin-Colonel M. Bories 
Directeur de la Sc.nte publique de 

la Cote franqaise des Somalis 
Djibouti 

IRAN 

Dr M. H. Morshed 
Directeur general de la Sante 
Departement de la sante 
Ministere de la Sante publique 

ISRAEL 

Dr Rapha~l Gjebin 
Directeur general 
Ministere de la Sante 

M. Eliahu Tavor 
Premier Secretaire 
Delegation permanente d'Israel 

aupres de l'Office europeen 
des Nations Unies 

RClYAUME-UNI 

Dr P. W. Dill-Russell 
Medecin-Chef adjoint 
Departement de la Cooperation techniqu~ 
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REPRESENTANTS D' ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOOVERNEMENTALES, 
lNTER-GOUVERNEMENTAIES ET NATIONALES 

CENTRE INTERNATIONAL DE Dr E. Berthet 
L'ENFANCE 

ASSOCIATION INTERNATIONALE Dr F. Arnmarm 
DE PROPHYLAXIE DE LA CEClTE 

Cct-ITTE INTERNAIIQWL,CATfjO- Mlle B. Vallat 
LIQUE DES INF;rRM!E!\lgl ET 
ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES Mlle A. Genous 

COMITE INTERNATIONAL DE General-Medecin J. Voncken 
MEDECINE ET DE PHARMACIE 
MILITAlRES 

FEDERATION DENTAlRE Dr C. L. Bouvier 
INTERNATIONAIE 

SOCIETE INTERNATIONALE DE M. Rene Herrarm 
CRIMINOLOGIE 

LlGUE DES SOC"IETES DE LA Mlle M. Esnard 
CROIX-ROUGE 

FEDERATION MONDIALE POUR LA Dr Arme Audeoud-Naville 
SANTE MENTALE 

ASSOCIATION MEDICALE Dr Jean Maystre 
MONDIALE 

(Observateur) 

(Representant) 

(Representante) 

(Representante) 

(Representant) 

(Representant) 

(Representant) 

(Representante) 

(Representant) 
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SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1965, 
PREVU POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 8 de l' ordre du jour) 

ET Q.UESTIONS TECHNIQ.UES (Point 9, a - e de l'ordre du jour)(l) 

1. PROJET DE PROGRAMME ET DE IlUDGET POOR 1965 (Documents EM/Rc13/3 et 
Corr.l, Resolution EM/RC13/R.2) (2) 

Dans son introduction, le Directeur regional, apres avoir fait 
quelques observations sur la forme et le mode de presentation de ce document, 
et attire l'attention sur les diverses sections qui le composent, a mis en 
relief les pOints suivants: 

Le principale tache de la Subdivision est d'examiner les propo
sitions formulees, pour l'exercice 1965, au titre du programme ordinaire, 
et de donner des directives a cet egard. Les propositions afferentes a 
cet exercice, ainsi que certaines modifications app~rtees au Programme et 
au Budget, deja approuves, de 1964, ont ete etablies en etroite consultation 
avec les Gouve.rnements des Pays Membres. Elles sont basees sur la presomp
tion qu'une somme de $3 696 ItOO sera disponible pour toutes les activites 
ceuvertes par le budget ordinaire. Ce plafond, fixe a titre provisoire, 
depasse de $407 1f\() - soit une proportien approximative de 12,;1;1: - l'allo'
cation correspcndante prevue pour 1964. Pres des 97,5% des previsions de 
credits additionnels sont consacres au renforcement des activites sur le 
terrain. 

Un fait important a signaler E'lt que les activites afferentes a 
l'eradication du paludisme, exception faite pour 1" portion, relativement 
modeste, financee des credits de l'Assistance technique, ont ete incorporees 
dans le Programme ordinaire pour 1964 et 1965; en outre, le Directeur 
general a etabli un plafond de $785 000 pour les deux exercices, afin de 
pourvoir dans une mesure suffisante aux besoins d'autres domaines que celu~ 
du paludisme. Aussi, l'augmentation dont il a ete precedemment fait mentior: 
est-elledestinee a renforcer d'autres branches d'activites. Le Programme 
antipaludique "a"celere", dont un expose est donne a l'Annexe I, dependra 
egalement, dans l'avenir, de la mesure aU des contributions volontaires 
seront disponibles pour son execution. 

Le Programme de l'Assistance technique pour 1965 ne doit etre 
considere que comme une prevision, sauf par rapport a des estimations faites 
pour des proJets a longue echeance, deja approuves pour l'exercice precite. 
Le D:tl'ecteur regional et ses <;ollaborateurs se tiennent a la disposition 
des Ministeres a" ]a Sante, cuucernan-c le developpement ulterieur de ce 
programme, et sont tout disPQses a lui preter leur conCflurs, de maniere a 
ce que, dans les requetes globeles, a presenter en mai prochain par les 
Gouvernements au Bureau d" l'Assistance technique, pour la periode biennale 
1965/66, une part suffisante soit attribuee aux projets sanitaires. 

(l)Ces points de l'ordre du jour ont ete examines par la Subdivision du Program
me du Sous-Comite A, sous la presidenC'8 du Dr M.H. Morshed (Iran),et par 1e Sou:· 
Comite B en session p19niere sous Ie. presidenoQ de Ato Yohannes Tseghe(Eth1op:..c; 

(2)Voir pp. 6-7 
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Le Directeur regional a attir~ l'attention sur les propositions 
relatives au programme interpays, lequel, a ete considerablement renforce 
pour 1965. II a declare qu'il accueillerait avec plaisir toutes obser
vations et toutes directives concernant Ces propositions. 

Le President a signale que les propositions relatives au ¥rogramme 
et au Budget ont fait l'objet d'une communication preliminaire aux Pays 
Membres, ce qui leur a donne amplement le temps d'etudier ce~ propositions. 
11 a, en outre, demande s'il y avait des observations a formuler a cet 
egard. 

Le Dr El Borai (Koweit) a declare que son Gouvernement appuie les 
proposition~ faites, ainsi que Ie projet d'augmentation du Budget, en 
raison de l' importanc? des besoins .sani taires de la Region. Rappelant la 
Re~olution (EM/RC12A/R.ll) adoptee lors de la Session tenue l'annee derniere. 
il a demande quelles mesures ont ete prises pour faire de l'arabe une langue 
officielle et de travail du Bureau regional, et si des credits ont ete prevus 
a cet effet dans les previsions budgetaires. 

Le Medecin-Genera~ Haque (Pakistan) a exprime sa satisfaction 
de ce que la partdu Pakistan dans Ie Budget regional ait ete portee de 5,7% 
environ, selon les propositions faites i1 y a un an, a pres de 11,7%, sur 
la base des previsions actuelles. 11 a egalement. exprime sa reconnaissance 
de ce que' des colloques regionaux doivent se tenir au Pakistan. II a suggere 
que l'hopi taL. pediatrique de Karachi e\1es services de pedia;.trie disponibles~ 
au Pakistan soient utilises pour l'etablissement d'un centre regional de 
formation professionnelle, souli~nt l'importance qu'il y aurait pour les 
medecins et les autres categories de personnel a acquerir leur formation 
professionnelle dans un milieu identique a celui ou ils seront appeles a 
servir, Dans Ie but de renforcer l' enseignement medical, il a demande que 
l'OMS procure des professeurs aux colleges de medecine et, notamment, a ceu.x 
du Pakistan Oriental, et qu. 'un supplement de credits .. soit prevu pour les 
bourses d' etudes, afin cle permettre au personnel pakistanais de recevoir une 
formation postuniversitaire a l'etranger. 

I.e Dr Hamdi (Irak) a constate avec plaislr que les propositions 
fai tes par son Gouvernement ont ete pleinementprises en consideratioil, dans 
le programme soumis a 18 Subdivision. Cependant, l'Irak serait reconnaissant 
si les servicesdu personnel affecte au projet de lutte contre la bilharziose 
et de l'ingenieur attache au projet de "~ormation professionnelle de personnel 
sanitaire" pouvaient etre maintenus jusqu'a la fin de 1965 au lieu de l'etre 
jusqu'a la moitie de cette annee seulement. 

Repondant aux observations faites, Ie Directeur regional a declare 
que la langue arabe estmaintenant employee c.omme langue officielle du Bureau 
regional, et qu' il y a eu une notable augmentation des "COJIUIItUl1.cation.s reC}u.es 
en cette langue. La question de son adoption comme langue de travail a ete 
soumise au Directeur general, en raison de certaines questions de principe et 
d'ordre financier qui entrent en jeu. II a emis la suggestion que Ie 
Dr Grundy, en sa qualite de representant du Directeur general, voulQt bien 
fournir de plus amples informations sur ce point. 
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Le Dr Tabs a donne au Representant du Pakistan l'assurance que ses 
observations avaient ete notees, et que ses propositions seraient prises en 
serieuse consideration. L'assistance en faveur des colleges de medecine 
constitue une entreprise a la fois vaste et cofiteuse, et le Pakistan voudra 
sans doute bien donner a cette question une haute priorite, dans la requete 
qu'il presentera, l'annee prochaine, au Bureau de l'Assistance technique. 

Les deux projets particulierement vises par le Representant de 
l'Irak sont finances par l'Assistance technique, et l'OMS prendra a sa charge 
leur prorogation jusqu'a la fin de l'annee 1965, si l'lrak presente une requete 
en ce sens au BAT. 

Le Dr Grundy, Sous-Directeur general, declare que la resolution sur 
la langue arabe a ete soumise au Conseil executif, lors de sa Trente et Uniem8 
Session, tenue en janvier 1963, et qu'a cette date, une suggestion a ete faite 
d'examiner cette question sur une bsse regionale, aux terrnes de l'Article 50 
de la Oonstitution. 11 n'a pas ete possible au Conseil executif de fa ire 
figurer ce point a son ordre du jour, durant sa breve session de juin dernicr. 
Neanrnoins, le Directeur general espere que la question sera discutee sous 
tous ses aspects a la prochaine session du Conseil executif. 11 s'agit d'un 
probleme complexe, ou n'interviennent pas seulement des considerations 
financieres, mais qui pourrait eventuellement entrainer la creation d'un 
precedent, susceptible de donner lieu a des complications dans l'avenir. 

Les estimations du Programme et du Budget n'ayant plus donne lieu 
Ii d'autres discussions, la Subdivision a approuve une Resolution sur ce 
point, apres y avoir ajoute un paragraphe ou elle remercie Ie FISE pour son 
assistance et le prie instamment de la maintenir en faveur des projets sanitai,',' 

2. QUESTIONS TECHNIQUES 

(a) Programmes d'eradication du paludisme dans la Region de la 
Mediterranee orientale (Document EM/RC13/4, Resolution 
EM/RC13/R.3) (I) 

Il a ete procede a un examen general du programme regional d' eradi '" 
tion du paludisme. Les progres notables realises au cours de l'annee, dans 
l'acceleration du programme, ont ete enregistres. Les progres realises par 
certains programmes, notamment en IsralH, Jordanie et Liban, ont ete partic',).
lierement encourageants. Il a ete signale que, dans les pays ou les programm 
d'eradication du paludisme ont atteint un stade avance, des circonscriptlons 
plus etendues se trouvent maintenant dans la derniere phase de la consolidatic 
et qU8 d'importantes circonscriptions sont sur le point de passer a la pha'Oe 
d'entretien. Les pays qui ne disposent pas de moyens d'execution suffisants 
pour un programme d'eradication du paludisme a grande echelle, ont entrepris 
des programmes pre-eradication. 

L'importance qui s'attache a la creation de services sanitaires 
appropries a ete fortement soulignee. Par rapport aux programmes ayant atteoL,t 
un stade avance, il s' agit la d 'un besoin urgent, car il serai t alors possiblc' 
d' entreprendre des acti vi tes de vigilance, durant la phase d' entretien, et aOLe_ 

d'assurer la fusion des services d'eradication du paludisme avec les services Q, 

sante publique. Le programme pre-eradication vise a un developpement parallel, 
du service antipaludique et de l'infrastructure des services ruraux d'hygienc 

(1) Voir pp. 7-8 
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Les mesures destinees a prevenir la reintroduction du paludisme 
dans les circonscriptions debarrassees de cette maladie, notamment par la 
promulgation d'une legislation et l'app\ication de reglements quarantenaires, 
ont ete discutees. Il a eta signale, a' oe propos, que l'OMS publie deja un 
Bjlletin d'informations epidemiologiques sur l'e~pt d'avancement de l'era
dication du paludisme, etabli a des intervalles de six mois, ce qui est un 
premier pas dans le cadre des mesures destinees a prevenir la reintroduction 
du paludisme dans les circonscriptions quise trouvent en phase de consolida 
tion et d'entretien. 

A propos de la formation proIessJ,onne.ue, mention a ete faite de 
l'assistance fournie par 1'~3 aux centres de formation professionnelle en 
eradication du paludisme, dar~. la Region. 11 a ete souligne qu'il y avait 
un h?soin urgent de former le personnel actuellement attache aux services 
antipaludiques a d'autres activites dans le domaine de la sante publique, et 
le personnel des services de sante, aux operations d'eradication du 
paludisme, dans le but d' assurer l' integration des deux services. Les 
programnes des cen+.r'9f' rip fr:y ... ·:-"'\~t.j "jL :.)Y0:::---ssioI'.nelle dol vent etre revises pour 

L'important probleme technique pose par la resistance des vecteurs 
aux insecticides chlores a ete nettement mis'en evidence. La situation ~ui 
sevit actuellement dans le sud de l'Iran et de l'Irak, ou le vecteur 
A.stephens_~ a manifeste 1h~e resistance Bussi bien au DDT qu'au DID, a ete 
etudiee avec une grande preo~cupation. En Republique Arabe Unie, aU 
A,pharoensis est resistant au DID et fortement tolerant au DDT, le Gouver
nement a W amene a dOrL~er un d,;veloppement adequat aux unites rurales 
d'hygiene a travers l'etendue du. p'a,'s avant de lancer un programme d'era-
dication a grande eChclle. ~/Ien-Lion a ete faite des essais pratiques avec 
des insecticides plus recents, appartenant tant au groupe des produits 
organo-phosphoreux qu'a celui des carbamates. Ces essais ont ete signales 
avec cette reserve que, malgre le caraetere prometteur des resultats 
preliminaires, il sera neanmoins necessaire de proceder a des etudes p'us 
poussees avant de recomma!der l' usage generalise de ces insecticides. 

A propos du financement, les representants ont signale le besoin 
de voir se poursuivre dans la plus gra!1de nesure pOBsi'')le 1 'aSSistance des 
i~stitutions internationales et bilaterales. En outre, les Etats qui 
seraient en mesure de le faire, ont ete instamment pries de faire des 
contributions financieres pour l'eradication du paludisme de nature a 
accelerer la campagne globale. 

La besoin d'una coordination entre pays limitrophes, et particulie .. 
rement entre programmes ayant atteint le meme stade d'avancement et ayant 
pour objet des problemes communs, a ete souligne, Un plan coordonne, elabore 
pour des pays d~nt l'eradication du paludisme a atteint un stade avanee, 
permettrait de mener ~es programmes a bonne fin, 11 sera pleinement tenu 
compte des pays limitrophes,non directement vises par de tels programmes, 
mais appeles a s'y interesser pour la bonne execution de leurs propres 
programmes. Des reunions at des conferences interpays englobant des 
groupes plus importants sont recommandees. Le role de l'OMS dans l'organl
sation de ces activites de coordination a ete grandement apprecie. 
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(b) uel ues .fait$ nouveaux dans le domaine de 1a bil 
(Document EMjRc13/5, Resolution EM/RC13/R. 4) 1 

iose 

Une discussion s'est deroulee sur le probleme de la bilharziose, 
aU l'lmportance de cette maladie, dans certains pays de la Region, a ete 
particulier·ement soulignee. Mention a ete fai te de quelques-unes des 
decouvertes les plus importantes faites au cours de ces dernieres annees, 
a la suite de recherches en laboratoire et sur le terrain, et, notamment, 
de l' oeuvre accomplie dans laRegion. A c-e propos, la contribution de 
l'OMS a ces etudes a ete rappelee, ainsi que les visites faites aux pays 
interesses, par l'Equipe consultative pour la Bilharziose. La Projet et 
Centre de Formation professionnelle pour la lutte c~ntre la Bilharziose, 
en RAU (Egypte-49), a ete mentionne a propos des recherches actuellement 
entreprises sur l'emploi de nouveaux molluscicides. L'influence de l,ir
rigation et de l'agricultur-e sur la propagation de la maladie a ete soulignee. 
Une discussion s'est deroulee sur Ie traitement, en tant que moyen de guerison 
et de lutte contre la bilharziose, ct il a ete observe qu'il fallait pousser 
plus avant les r-echerches sur les proprietes suppressives et prophylactiques 
de certains produits antimoniaux. L'influence de la nutrition sur Ie 
parasite et llh6te a eteegalement signalee, ainsi que l'irrmunite et les 
reactions inmunologiques. 

Il a ete souligne qu'une campagne contr-e la bilharziose, comme 
toute autre campagne entreprise sur une grande echelle, doit dependre d'une, 
structure sanitaire de. base, adaptee aux besoins, bienorganisee et controlEie 
par des administrateurs experimentes; afind'assurer l'integration de la 
campagne a cette structure sanitaire. L'amelioration des conditions rurales 
a etedecrite comme une imperieuse necessite; il en est ainsi, notamment, 
de l'assainissement et de la construction de logements salubres et peu 
couteux. L'importance de l'eaucation sardtaire a ete egalement signalee. 

La developpement des unites rurales d'hygiene,dans les pays de la 
Region, a ete qualif18 de mesure tres importante, pouvant servir de base a 
la lutte c~ntre la bilharziose. A 'Je propos, il a ete rappele que, dans 1. 
Republique Arabe Unie, ces unites se developperont Jusqu'a atteindre Ie 
rapport de une unite pour 5 .00 habitants. Las activites de lutte c~ntre 
la bilharziose seront integrees aux domaines du traltement, de la-prevention 
et de l'education sanitaire. La coordination des efforts entre les divers 
minist~res et;Jl __ epartements est assuree grace a l'institution <1.'un comite 
special et des sous-comites qui y sont affilies. En outre, il a ete preccmif: 
de recourir a une societe privee, pour guider le public dans le domaine de 
l'hygiene personnelle et lui enseigner les moyens d'eviter l'infection. Au 
Soudan, la formation professionnelle d'agents aux techniques de prevention 
de la bilharziose, dolt commencer dans un proche avenir, avec l'assistance 
de l'0M3. 

(c) Ense' ement de la ediatrie dans le ro ramme des etudes 
medicales (Doc'.lIllent EM/RC13 6, Resolution l3/R.5) '" 

La presentation de ce document a ete accompagnee d'ut'j-expose 
soulignant les activites anter'ieuremem; exercees en ce domaine Par des 
organisations internationales, et rappelant un certain nombre de questions 

(1) Voir pp. 8-9 
(2) 

Voir pp. 9· 



EM/Rc13ln 
Annexe IV 
page vi 

importantes qui .s' y rattachent, du pOint de vue de l' administrateur de la 
sante publique, et des buts essentiels de l'enseignement medical, ainsi qu'un 
certain'nembre de pGints QUJ. son" d'UIle.-importance :p?rticuliere pour la 
peri ode de l'enfance, a savoir: l'education, la nutricion et la sante. 

Certains representants ont estime qu'un plus grand nombre de centres 
d'hygiene maternelle et infancile sont plus necessaires que les services de 
consultations externes, lesquels, a l'heure actuelle, ne' peuvent s' oCQuper 
de toute la gamme des services d'hygiene maternelle et infantile, et que 
les activites de l'hygiene infantile, pour etre completes et efficaces, 
devraient necessairement inc lure l'hygiene maternelle. II a ete parliculie
rement observe, au cours de la discussion, que la separat1on, dans de 
nombreux pays, entre services hospitaliers p€diatriques et services d'hygiene 
maternelle et infantile est regrettable. 

Un apergu a ete donne des matieres du prograMme et des methodes de 
l'enseignement pediatrique, tel qu'il se donne actuellement aiICollege de 
Medecine de Khartoum, et, il a ete propose de reunir une Confek-ence: :sur 
l'Enseignement de laPed1atrie pour examiner cette imporlante'question plus 
en detail. 

II a ete, par ailleurs, signale qu'un systeme donne d'enseignement 
pediatrique, valable dans un pays, peut l'etre moins ailleUrs. 'Lesbuts 
de l'enseignement pediatrique, ainsi que les matieres du programme, doivent 
faire l'Objet d'une etude attentive, comportant un exameti'des methodes 
d'ens,,'ignement, lesquelles d'~:l.verit etre modernisees. 11 a ete siganle que 
l' enseignement tant the,orique que pratique visa it ,surtout Ie domaine curatif, 
et l'accent a ete mis sur la liecessite d'etablir la pediatrie preventive et 
sociale sur des bases plus solides ';t plus realistes. L'enseignement de 
la pediatrie et des concepts de base de l'hygiene infantile, aux etudiants, 
devrait commencer dans les annees pre-cliniques et se poursuivre peridant'toute 
la formation medicale. 

Le Representant ,de Chypre, pays qui ne compte pas d' ecole de medec1ne 
et accuse un taux de mortalite infantile relativement bas, a estime qu'.un 
departement distinct de pediatrie clinique et d'hygiene maternelle et infantile 
devrait assumer ces diverses responsabilites. 

L'irilportance du role <iu departement de cOnsultations externes dans 
la formation des etudia.rits en medecine, et la necessited'une·formation dans 
les soins a domicile et dans l' hygiene communautaire ont eteexam1.nees. Mention 
a ete faite qu' en IsralH des cours speciaux d tune duree dedix semaines, 
en pediatrie clinique, etaient donnes aux"etudiants en medecine, l' aocent 
portant specialement sur la formation au chevet des malades, et que ces 
cours comportent un nombre minimum de conferences; l' etudiant ayant a 
passer ensuite une epreuve a la fin de la periode. L'opinion a ete 
exprimee que l'internat devrait etre rendu obligatoire apres l'obtentiun 
du dipl8rne, et que chaque interne devrait passer a tour de role par le 
departement. de .pediatrie~, 

La Representant du Pakistan a rappele les developpements et les 
realisations cons1derables dont son pe.;lS a ete le theatre, citant, notamment, 
l'institution d'un enseignement postuniversitaire d~nt on prevoit qu'il 
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aussi bien que l'ensei
sont envisages pour 

Le Representant de la RAU a donne un apergu interessant de la 
reorganisation de l'enseignement pediatrique, depuis longtemps en cours dans 
son pays, soulignant les exigences particulieres que comporte l'etablis
sement de centres de formation professionnelle en hygiene infantile. 

D'une mantere generale, la discussion a revele l'inter@t consi
derable suscite par cette question. 11 a ete souligne que le document ne doit 
@tre considere ni comme un guide, ni comme un recueil de nermes a Observer, 
mais comme une communication refletant le point de vue d'experts de la sante 
publique et de l'hygiene maternelle et infantile, et formulant des idees 
dest1nees a stimuler la discussion sur l'enseignement de la pediatrie et a 
favoriser la creation de futurs services, sur une plus grande echelle et sur 
des bases mieux congues. 

La proposition de tenir une conference sur l'enseignement de la 
pediatrie a ete notee, et l'on prevoit que cette question sera examinee 
ulterieurement, dans le cadre du programme plus vaste, prevu par le Bureau 
regional pour le relevement du niveau de l'enseignement medical. 

(d) La eneti ue humaine dans le domaine de 
(Document EM/RC13/7, Resolution EM/RC13 

11 a ete signale que la genetique humaine vient de se voir promue, 
a bon droit d'ailleurs, au rang d'une discipline fondamentale de la science 
medicale, et qu'elle a sa place dans le domaine de l'hygiene publique. 
Le pourcentage total des malformations congenitales est evalue, actuellement, 
a 4% par rapport au chiffre total des naissances vivantes. Au cours des 
-quelques anneescecoulees, de rapiaes·-pPGgr>es. ent ete realises dans la genetique 
biochimique et moleculaire, d'une maniere generale, et_dans la genetique humaine 
en particulier. En outre, des etudes poussees ont ete consacrees aux caracte
ristiques biochimiquesautres que les groupes sanguins, telles que les 
proteines du serum (par exemple haptoglobine et les deficiences de divers 
enzymes du sang). 11 a ete signale que l'analyse du karyotype de la parente 
d'une personne affectee prouverait ou exclurait un risque genetique pour '0 
progeniture des interesses. 

Les questions soulevees au cours des discussions ont porte sur 
les points suivants: 

(1) 

(1) la creation de grr.',pe~ de specialistes pour etudier les 
problemes des malformations congenitales; 

(2) les problemes poses a l'industrie pharmacetit:'I'que et le 
controle avant emploi des nouveaux medicaments; 

(3) l'emploi abusif de medicaments, sans precaution, par les 
femmes enceintes. 

Voir pp. 9-10 
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Dans de nombreux pays, ces etudes ont ete entreprises et des 
applications pratiques en resulteront. 11 a ete mentionne qu'1sra~l, avec 
sa diversite de groupes ethniques bien definis, differents sous le rapport 
de l'origine et de la constitution genetique, offre des possibilites 
ideales de recherche a l'etudiant en genetique humaine. 11 a ete prouve 
que la thalassemie est la seule anemie congenitale, qui est constatee avec 
une concentrati'on considerable parmi quelques-unes des communautes juives 
orientales. Une enquete generale, entreprise en 1sra~l, sur les regimes 
matrimoniaux, a revele une forte proportion de mariages consanguins parmi 
de nombreux groupes'd'immigrants, et une serie d'enquetes sur la frequence 
des diverses anomalies congenitales ont ete effectuees ou sont encore en 6burs. 
L'etude de ces anomalies a porte sur la fievre mediterraneenne familiale 
et la phenylcetonurie, qui, tou~es deux, sont concentrees dans certaines 
communautes juives orientales, la fibrose cy~tique du pancreas et la maladie 
de Tay Sacks,qui sont surtOut repandues parmi les juifs d'Europe, et finalement 
la maladie chronique de Gaucher qui semble limitee au groupe europeen. Une 
Conference internationale sur la Genetique humaine des Populations s'est 
tenue en 1sra~l, a laquelle l'0M3 etait representee. Bien que deux petits 
centres pour l' etude du typage du chromosome humain dans les cultures de 
leucocytes, existant en 1sra~l, il a ete ajoute qu'aucun de Ces laboratoires 
n' est en mesure de fai re face a la grande demande pour l' institution du kariotypc 
humain en tant que procedure courante, et qu'au moins un centre consultatif est 
necessaire dans chacune des trois villes principales. La necessite de developpe 
l' enselgnement de la genetique clinique moderne est ressentie par les pretiei"''''''. 

L'assistance de l'0M3 devrait etre etendue a ce domaine, car de 
nombreux pays ne sont pas en mesure, a l'heure actuelle, d'entreprendre des 
activites de leur propre initiative. L'OMS s'est deja preoccupee de ces 
questions et a decide une etude complete sur la reproduction humaine, qui 
servira de base premiere pour des developpements futurs. 

(e) L'eau 
d existence 

o ulation de meilleures conditio' c 
Resolution EM/RC13/R.7) 

11 a ete rappele que le but vise par le programme d'approvisionnem""t 
en eau est de generaliser les systemes de fourniture d'une eau saine aux 
habitations ainsi qu'aux usagers du commerce et de l'industrie. Bien qu'un 
progres sensible ait ete realise dans certains pays de la Region, desireux 
de se rapprocher de ce but, il convient neanmoins d'evaluer ce progres par 
rapport a l'importance de l'oeuvre qu'il reste a accomplir. La Region de la 
Mediterranee orientale compte une population d'environ 210 millions d'habitanc .• 
dont pres de 25 millions (12%) disposent d 'un 5YSteme d' adduction d' eau saine 
a domicile. Au cours de ces trois dernieres annees, un chiffre approx1matif 
de 5 millions d'habitants ont ete. nouvellment pourvus de fourniture d'eau 
par un systeme de canalisation, mais, durant la meme periode, la population 
de la Region a augmente de 10 millions. Par consequent, bien que les 
installations se BOlent developpees dans une proportion de 20%, et que la 
proportion de la population alimentee en eau ait ete portee de 10 a 12%, 
il n' en demeure pas moins que, dans l' ensemble, nous nous trouvons en retard. 

(1) Voir pp. 10-11 
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Les techniciens charges de dresser les plans des systemes de 
fourniture d'eau, dans la Region, ne doivent pas les prevoir pour trois ans, 
mais pour trente ans. Ils·doivent etablir leurs previsions pour Ie double 
de la population actuelle, et, en se basant sur l'experience des autres pays, 
ils doivent egalement escompter pour les ann~es a venir une plus forte consom
mation d'eau par individu. 

Lors de la reunion qui a groupe des ingenieurs nationaux et inter
nationaux, tenue l'annee derniere a Beyrouth, les participants ont requ un 
questionnaire contenant une liste des formes .possibles d' assistance de l' OMS, 
en matiere d'approvisionnement en eau, et ils ont ete invites a en faire 
la classification selon l'opinion qu'ils avaient de la necessite ou de 
l'urgence de ces formes d'assistance. Les reponses reques de vingt et un 
participants nationaux et de douze participants de l'~ et de l'AID ont donne, 
au stade actuel du programme, la priorite aux moyens suivants: 

grand en: 

(a) bourses d'etudes et cours de formation professionne~le portant 
sur les aspects pratiques des activites relatives a l'approvision
nement public en eau; 

(b) mise au point de normes, modeles et manuels i~ternationaux; 

(c) colloques; 

(d) ingenieurs charges.de travaux sur Ie terrain, conseillers, et 
demonstrations a but experimental. 

Le depouillement du questionnaire a revele un besoin relativ~ment 

(a) service de consultants; 

(b) une assistance aux universites pour l'enseignement du genie 
sanitaire. 

Cette classification a ete tres utile a l'OMS pour l'elaboration 
de son programme. II a ete cependant admis que ces priorites sont suscep
tibles de changer avec Ie temps. 

11 a ete signale qu'en Israel, 90% de la population sont epprOV1Slon
nes en eau saine amenee par canalisations, et qu'aucune epidemie d'origine 
hydriquene s'y est produite au cours de ces dernieres annees. L'elaboration 
de plans est en cours en vue d'assurer une fourniture d'eau par un systeme 
de canalisations a toute la population du pays. 

Le Representant du Pakistan a estime qu'une amelioration des systemes 
de fourniture d'eau et d'evacuation des eaux usees aurait pour resultat 
de reduire de 30% au moins, le taux de frequence des maladies hydriques. 11 
a signale les difficultes pratiques auxquelles se heurte, dans son pays, 
l'application d'un programme d'approvisionnement public en eau, particulierement 
sous Ie rapport du financement. On ne peut compter sur les villageois pour 
regler les taxes imposees sur la consommation de l'eau. 
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11 a ete rappele qU'il est necessaire de proceder a des recherches 
preliminaires approfondies (geologiques,meteorologiques, topographiques, etc.), 
avant d'entreprendre la construction proprement dite des installations. dans 
les pays qui entreprennent maintenant des programmes d' approvisionnement 
publio en eau. Dans des recherohes de ce genre, i1 importe de prendrEi en 
oonsideration l'evolution industrielle et sooiale du pays, ainsi que la neces
site d'en proteger les ressouroes naturelles, notamment l'eau. 

11 a ete mentionne, que dans la Republique Arabe Unie, le programme 
d'approvisionnement publio en eau doit, selon les previsions, s'etendre a 
toute la population du pays, d'ic! l'annee 1970. 

Un certain nombre de difficultes que rencontrent les pays en voie 
de developpement, desireux d'entreprendre des programmes d'approvisionnement 
public en eau, ont ete enum~rees comme suit: 

(a) penurie de devises etrangeres pour l'acha~ des matieres 
premieres non disponibles sur le marche local; 

(b) manque de donnees de base sur le modele des installations; 

(c) penurie de personnel experimente; 

(d) connaissance insuffisante du programme; 

(e) problemes techniques d'ordre speoial, susoites par les 
regions arides. 

11 a ete suggere que l'OMS fournisse une assistance, en procurant 
une documentation sur: 

(a) les methodes permettant de reduire le cout de oonstruction; 

(b) la possibilite d'utiliser d'autres matieres premieres pour 
remplacer celles qui sont d'un usage courant et qui manquent sur 
le marche (comme les coagulants); 

(c) les nouvelles methodes de desinfection de l'eau. 

L'organisation de colloques comme ceux d~ Beyrouth et Varna s'est 
revelee tres utile. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L'ADMINISTRATION HOSPITALIERE 
COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIE 

TREIZIEME SESSION, 1963 

INTRODUCTION 

Les deux Sous-Comites ont choisi l' "Administration hospi taliere" po,',' 
theme de leurs Discussions techniques a la Treiz:j.eme Session du Comite regiom; 

Le Dr Abdul Rahman El Sadr (Republique Arabe Unie) a ete elu Presid ' + 

des discussions techniques au Sous-Comite A, et Ato Yohannes Tseghe (Ethiopie 
President du Sous-Comite B, a egalement preside les discussions techniques qLi 
se sont deroulees au sein de ce Sous-Comite. 

Comme base de discussions, les re~~4sentants disposaient de trois 
documents, prepares par des experts dans Ie domaine de l'Administration 
hospitaliere(l) dont deux appartenant a des pays de la Region et un troisieme 
n'appartenant pas a La Region. 

2. RESUME DES ELEMENTS FONDAMENTAUX D' INFORMATION 

Le role de l'hopital, dans Ie domaine'de la sante a pris une telle 
extension, que, de l'aveu general, l'hopital est maintenant devenu Ie centre 
sanitaire de la collectivite. Une notable proportion des depenses consacree:, 
aux set-vices sanitaires, tant par les gouvernements que par les'popuiations 
elles~memes, sont absorbees par les soins hospitaliers. Une bonne adminis
tration des services hosp1taliers est essentielle pour permettre d'assurer 
ces service2 avec efficacite ~. economie. 

Le cout des soins hospitaliers a beaucoup augmente au cours de ces 
dernieres decennies. La raison en est due au developpement des connaissancEc 
aux progres de la technologie, a l'a~entat10n de la demande, ainsi qu'a 
certaines evolutions 50c1ale8, telles que l' industrialisation et l' urbanisatioo' . 
En revanche, parallelement a cette hau~se de frais, on observe une augmentatio,', 
du nombre des malades gueriset des vies humaineR sauvees. 

L'hopital a developpe ses fonctions, 
diagnostic et au traitement' d,'s maladie', elles 
prophylaxie, a l'enseignement et a la r8cherche . 

• 

Au lieu d r etre confinees a1). 

s'etendent maintenant a la 

La champ des activites de l'hopital a pris une telle extension depuL 
les temps medievaux au point d'englober des activites comrirunautaires de sante 
publique; Sans etre conscients de cette fonction, les hop1taux ont toujourc, 
constitue un element de l'organisat10n de la'sante communautaire, et ont 
toujours joue leur-. orale en contribuant a la solution des problemes epidem10-
logiques du moment, soit dans·le.domaine des maladies 1nfectieuses, soit dans 
celui des maladies chron1ques. Toutefois, surcharger 1 'hopital en lui imposar;~ 
des services communautaires en trop grand nombre, ne pourrait qu'aller a 
l'encontre des buts recherches par les autorites responsables. 

(1) 
Pour l'ordre du jour et 
de la presente Annexe 

la liste des documents, voir page xii 
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L'hopital rural 

Dans le~ ~ones rurales, les soins communautaires auraient peut-etre 
le plus d'efficacite s'ils etaient orip-ntes vers le centre de sante, plut3t 
que vers l' hopi tal rural. Le centre de sante est une insti tutton, dont Ie 
praticien et les infirmieres polyvalentes sont en rnesure d'assurer la gamme 
complete des services medicaux, tant preventifs que curatifs, de meme qu'ils 
contribuent dans une certaine me sure a en relever le niveau. 

Dans l'hepital rural, par contre, on rencontre une certaine specia
lisl'.tion selon les disciplines specifiques qUi y sont appliquees. Les hopi cca,J" 
ruraux desservent, habituellement, une population bien definie sous le rapport 
de la medecine curative, de~ services d'urgence et des services de r6adaptat1on 
pour les malades, selon le cas. Dans le domaine de la promotion de la sante 
et de la prevention des maladies, on doit reconnaitre que l'hepital rural se 
prete mieux a. des taches consultatives qu'a. la prestation directe de servicec' 
11 devrBittoujours s'efforcer de travailler Par l'intermectiaire de l'omniprati
cien et de l'infirmiere de la sante publique. Meme a. l'echelon rural, les 
hepitaux particlpent a. la lutte contre la propagation des maladies transmis
sibles. Une notification et une hospitalisation rapides de ces cas devraient 
etre des fonctions de 1 'hepital rural. Une autre tache qui incOlnbe a. l'hopite 
rural est celle de l'enseignement dispense aux infirmieres et aux aides-~oigna;'tes 
appelees a. servir dans les zones rurales. Dans l'hopital rural .• ;1 est necessai
re de penser en termes de co<W<linat10n a.. assurer au. maximuuLentre.le.::Lactivites 
curatives, preventives et celles qui se rapportent a. la stimulation de l'action 
sani taire plutet qu' en termes d'integration. 

L'hopital urbain 

Dans les zones urbaines, Ie tableau se presente d'une maniere entie
rement differente. Les hopitaux urbains desservent rarement une population 
bien definie, et c'est pourquoi, pour assurer un service hospitalier regional, 
il faut maintenir des services cliniques et techniques extremement compliques. 
Les services les plus specialises, tels que la neuro-chirurgie, desservent, 
evidemment, une population beaucoup plus grande que les services de p€diatrle 
ou de medecine. Les hopjtaux urbains sont des centres de consultation, tant 
pour les malades hosoitalies que p"ur les malades ambulatoires, etservent 
de centre d'achem1nement, pour les cas plus difficiles. Cependal1t, ils ne 
devraient pas etre surcharges de problemes qui pourraient etre resolus par 
ailleurs, autrement lIs ne seront plus en mesure de s'occuper des problemes 
que les autres institutions ne sont pas capables de prendre en main. L'hopital 
urbain devraitetre en me sure d'assurer Ie servjce d'urgence. Ie service de 
readaptation et 11 doit etre prepare a accepter les cas de maladies transmis
s1bles et d'en effectuer la notificatien immediate. L'hopital urba1n a encore 
un role d'une portee plus etendue dans Ie domaine de l'enseignement. II peut 
et doit participer a. l'ense1gnement de 1a profession medicale meme. Les 
hopitaux urba1ns devraient organiser des ecoles pour Ie formation d'infirmieres 
diplomees et pariiciper Ii la formation des techniciens de laooratoire, des 
radi010guE's, des physiotherapeutes, des ergotherapeutes, etc. Une autre foncti.· 
de l'hopital urbain est 18 recherche, qui De devralt p~s entraver le f6nction
nement de l'hSpita1 et Ie traitement des malades. 
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Les hopitaux gene raux devraient assurer des services d'hospitalisatio;:, 
des services de consultation externe et des services d'urgence. Dans les "onc" 
rurales, il devrait toujours y avoir certains departements cliniques de base 
(m6decine, chirurgle, obstetrique, et, a un certain degre, de gynecologie et de 
pediatrie) en meme temps que des services diagnostiques pour les etayer (radio
logie, laboratoire, pathologie, etc.). II devrait egalement y avo1r un service 
separe d'infirmieres de 1a sante publique. 

Les hopitaux urbains devraient comporter, independamment des servic<os 
cliniques de base d~nt il est question c1-dessus, divers services specialises 
d~nt l'1mportance dependra des besoins de la re~ion desservie. Dans les 
hopitaux plus grands, toute la gamme des sel:'vlces rn6dicaux est" en fait, assuree, 
tels que: chirurgie speCialisee, chirurgie cardiaque, neuro-chirurg1e, neurologie, 
hematologie, endocrinologie, etc. Ges hopitaux disposent egalement de services 
plus avances, tnerapeutiques et diagnostiques, tels que radiotherapie, therapie 
par les isotopes, etc. 

L'orgar~sation du service des maladAs hospitalises, en fonction des 
uni tes de soins 1nfirmiers, plutot qu' en fbhct'ioh des d1sciplines pratiquees, a 
pour effet de faci11ter l'occupat1on des lits disponibles et de resoudre Ie 
probleme qui se pose lorSQu'une spec1alite dispose de lits vacants, alors que 
dans les saJ.LeS'-1l:eSE!Ut1"'e1l-'-spe'c~'a1:1t.es, 'il y aurai t entassement. En outre, 
une telle solution ne saurait etre qu'une application pratjque dans la Region Q€ 

la M6d1terranee orientale, car,ici, la majorite des hOPitaux sontorganises 
d'apres Ie systeme de la fixite de l'affectation du personnel qui ne permet pas 
la repartition des soins aux rrJb.lades en differents serVices de solhs 1nfirmicrs, 
La question de la gradation des soins aux malades est toujours en cours d'exemer 
bien que des dispositions speciales devraient etre prises pour assurer des soins 
intensifs a ceux qui -en-ont--i:Jesuin-; 

Le service de consultations externes devrait assurer des services 
d 'un caractere consultatif. Si les services generaux de consultations exter'l1C 
etaient mis universellement a la disposition de ''ta''llOJlulation, ils,risqueraient 
de detruire un hopital en surchargeant les services medicaux qui constituent 
son element essentiel. Ces soins devraient etre plutot assures, dans Ie cadre 
communautaire, en etablissant une li"ison entre I' omnipraticien et Ie speciali:> l 
Les services de consultations externes devraient compreruire, au moins, les mem.-) , 
disciplines que celles du departement des malades l1ospitalises. On pourrai't 
eviter un grand nombre d'hospitalisations, et l'occupation des lits qui s'erlsu:Cc 
si Ie service de consultations externes etait judicieusement utilise. II est 
douteux que Ie depistage de masse, qu'on se propose de coniier au service deG 
consultations externes de l'hopital, puisse etre'efficacement effectuea 
I' echelon de l'hopital. Le praticien, meme au centre de sante, e~t-PEiu'!;.:.etl'{c 
encore mieux place pour Ie pratiquer. Le service de consultatiilns externes 
pourrait etre utilise pour des depistages speciarises, apres un aepistage 
sommaire par Ie m6decin de famille. Independamment des disciplines clinic;ue" .. 
certains services medicaux sont essentiels a tout grand hopital .:;emlral, notamc 
les services chimiques, microbiologiques, hematologiques, radiologiques "t 
pathologiques. 

vis services d 'uTgence doiventetre 'l.ssures, de jour et de nuit pa"
tous les hap:Ltaux generaux et do1vent "tre dir1g~s .. par un personnel nautement 
competent. 
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Une banque de sang n'est pas tou.lours essentielle surtout dans les 
zones urbaines, la aU existe une organisation regiona~e ae bar~ue ae ~ang; 
toutefois, i' hOPi tal dOi t tou.lours avoir sonpropre service d' appariage des 
gr.oupessanguins . 

Un departement dent~ devrai t toujours exister, pour. les consul
tations, Sans que, toutefois, il doive devenir un service dentaire general. 

La pharmacie devrait 6tre tenue par un pharmacien connaissant a for':, 
toute la gamme de specialites pharmaceutiques qui sont actuellement sur le 
marche. 

Un depertement de service social est important pour tout h6pital. 
Les assistants sociaux devraient 6tre des experts sur. les problemes sociaux qt. 

comportent les soins medicaux. 

La phYsi'otherapie et l'ergotherapie sont necessaires 'iU travail de 
readaptation. 

Un departement d' anesthesiologie est requis dans tout hopi tal assur;··· 
des services chirurgicaux. 

Autre service essentiel: le service central des fourniture.s 
ster11isees. 

Le ree1me est d' une grande importance, du point de vue medical,. et 
bien que la dietetique soit un service essentiel, il n'est pas necessaire que 
le dieteticien serve leur nourriture aux malades. 

Le service des fiches medicales et des statistiglles est important. 
Les fiches medicales sont utiles pour mener les enquetes sur la morbidite 
dans les hopitaux. 

Le service des fourni tures doit s' assurer que' toutes les fourni tur'o5 
necessaires existent. Une cuisine centrale bien organisee estnecessa1re POUl 

servir une nourriture chaude et cOnserver les aliments bien refrigeres comme 
l'exigent les condit10ns dans les zones troplcales. 

0"", servic·es d 'entretien convenablement organises sont necessaires 
pour maintenir le materiel en benne cmJdition et ev1ter les frais de reparai;iOl 
couteuses. 

Le service du Dersonnel devrait organiser des cours de formation or; 
cours d 'emploi. 

Le DiTecteur d'hopital 

11 n'est pas necessaire que le directeur d'h6pital soit medecin, mai 
11 importe qu'il soit capable de dirigerun hopi tal. Le probleme de la survei 
lance medicale peut 6tre surmonte en recourant aux·services du chef del'un d~ 
services. Cependant, si l'on considere l'hopital sous l'angle de ses fonctioL 
les plus etendues, telles qu'elles viennent d'etre decrltes plus haut, la 
coo:'Cilnatlon de l' ensemble des services doi t etre ·conflee a un medecln, qu' 11 
ait ou non Ie titre de direct,eur. Un autre .PEI?,sonnage imPortant est le chef 
des services infirmiers. 
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M@mp dans un hopital appartenant a l'Etat, il est necessaire d'avoir 
un conseil d'administration. De cette maniere, on amenera Ie public a 
s'interesser aliX problemes hospitaliers. Le medecin sanitaire devraitetre 
un membre actif du conseil. 

Les directsJrs des differents departements devraient exercer des 
competences bien definies. 115 devraient former un comita medical general, 
dont Ie directeur medical, s'il y en a un, est Ie president. 

L'infirmiere en chef d'un departement doit accepter Itautortte, du 
point de vue professionnel, du chef des services infirm1ers, 'de m@me qu'elle 
devra accepter l'autorite, du point de vue administratif, du mroecin chef du 
service. 

II n'est pas necessaire, etant donne la penurie d'infirm1eres, que 
toutes les infirmieres soient pleinement q~lifiees. Certaines d'entre elles 
devraient etre acceptees a temps partiel. 

ttpbltmee speo1!ux 

Goncernant les services psychiatriques a assurer par 1/h6pital general, 
il est difficile de dire si tout h6pital general devrait avni~ un dapartement 
psychiatriaue, etant donne que certains cas seulement pourraient y etre traites 
dans ces conditions. D'une maniere generale, la meilleure solution semble 
etre l'organisatlon d'un departement psychiatrique pour les malades ambulatoires. 

Dans l'hopital general, il devraic y avoir un consultant en matiere 
de readaptat1on. II rendrait les meilleurs services en tnfluenQant ses 
confreres, de maniere a leur faire prendre conscience de l'1mportance de la 
readaptation, plut6t qu' a· se .. pr.eocc.uper de maintenir un serv1ce separe. II y 
aurait, par a111eurs, certaines 11mites aux possib11ites de la readaptation 
dans Ie cadre de l'hopital. 

Tous les nopitaux 
de maladies transmissibles; 
speciaux pour ces maladies. 

generaux devraient pouvoir hospitaliser des cas 
ce serait du gaspillage que de creer des h6pita'u:: 

Le meilleur service de soins a domicile, pour les malades atteints 
de maladies aigulis, pourrait etre assure par l'.OIllnipraticien et l'infirmierc 
De meme les soins aux personnes souffrant de maladies chron1ques pourraient 
etre assures a domicile par l'omnipraticien et l'infirmiere de lasante publiq 
l'hopital restant accessible comme centre pour des consultations speciales. 
Le service d'ergotherapie et de physiotherapie a domicile assures par l'hopit 
en tant que faisant partie de son service de soins a domicile. semble etre U~' 
solution tras dispendie'lse et en meme temps du gaspu.l.age. II es't plus in6.~ 
de prendre des disjlOsltions pour Ie transport, des malades, par groupes, jour". 
lement, a l'hopital pour y recevoir Ie trait;ement necessaire. 

Planification des services hospitaliers 

II n'existe pas de solution universelle pour la planification des 
services hospitaliers, mais il existe deux methodes fondamentales pour I' eva
luation des besoins, soit la methode prospect1ve et la methode retrospect iv, 
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La premiere dt ees metnooes est d"application longueet difficile. La seconee 
consiste en une analyse de la me sure dans laquelle les besoins doivent etre 
satisfaits. La Methode ideale consisterait a essayer de ·concilier ces deUA 
methodes. 

La regionalisation est un ideal vers lequel OD doi t tendre mais j1lt:, .:" 

comma moyen de c60rtl1'na.tion :que CO/lJDe systeme permettant de transferer les 
malades d'un h6pital a un autre. 

Il'ya lieu d'coserver quelques principes generaux en cnoisissant 
l'emplacement de l'h6pital. Celui-ci doit occuper une situation centrale, :;0" 

point necessairement du point de vue geographique, mais par rapport aux poseit' 
li tes de transport; la zone avoisinante doi t etre exempte de toute nuisanc,' 
et un terrain supplementaire suffisant devrait etre prevu pour permettre un~ 
expansion future. 

L'architecte ne devrait pas avoir pleine libert/ dans la planifir,,·:_c' 
du batiment de l'h6pital: les personnes qui sont le mieux placees pour l' ass:'.,,"· 
dans la planification, en tenant compte de l'avenir, sontl'administrateur 
medecin. l'administrateur non medecin et Ie chef des serVlce" ·b1flI'llIiers. 

La quee't101'l de 'savoir sil' on dOi t redu1re Ie nombre de li ts pour 
tuberculeux dli'~les h6pitaux, ou 51 I·I 'm doi., cons'Gruiredes hl'lpi,t(3.UX Cllstin';cc; 
pour tuberculeux ne peut etre resolue qu'en tenant compte des besoins locaux, 
du tr(3.itement de la ·tuberculose a domicile et de la' periode relat.ivement pI"" 
courte de 1 'hospitalisation, 

11 y a ~iivers types d'institutions psychiatriques, chacune util1see 
selon la phase de Ill. maladie. Cependant, . souvent un. ensemble complexe de 
differents types de services psychiatriques se rencontrent dans un seul h6pita~, 
ce qui est peut-@tre desirable. Lors de la planification de leurs hopitaw~, 
les psych1atres ne devraient pas peI'dre de vue l'interet que presente une 
stricte separation de leursmalades, d'apres les tro;"bies psychiatriques dont 
ils sont atteints. 

II existe des solutiohS Dlus economiques (3.U probleme des personne3 
agees que l'h8pltal geriatrique ou }'hospice, telles .que la mise a leur dispo
si tion d '·9.ppartemebts a proximi te de leurs enfants, Ce serait une erreul:' q',,, 
de construire des h6pitaux geriatriques separes assurant toutes les specie,lit 
medicales. 

Observations generales 

Pour lui permettrede s'"cquitter de sa tache dans Ie domaine dEC },~ 

sante, Ie service hospitalier doit etre congu ae maniere a repondre aux beBo' 
specifiques de Ill. population desservie. A cette fin, des etudes sur la moroi
dite. l'economie et l'etat social sont importantes, et elles devraient 6th 
entreprises lors de la planif'].ca1;J.on <les services hospi taliers. 
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Les services hospitaliers devraient etre accessibles a tous les 
membres de la communaute, sans barriere d'ordre materiel, financier ou social
Le fait que dans la Region la majorite des hopitaux sont la propriete des 
Gouvernements, qui en assument le financement et l'administration, est une 
garantie que les soins hospitaliers sont a la disposition de la population. 
Les Gouvernements se considerent meme tenus de subventionner les hopitaux 
philantrophiques. 

Du point de vue du consommateur (le public), de meme qu'au point de 
vue du fournisseur (le mooecin), les concepts de l'efficacite et de le qualit6 
des soins hospitaliers sont inseparables. Sur le m@me pied d'egalite que la 
qualite des soins hospitaliers sont l'instruction, la competence et la person
nalite du mooecin. Cependant, les resultats dependent egalement des outils 
dont il dispose, des collegues et des assistants qui l'entourent. 

Les soins hospitaliers devraient etre maintenu5, d 'une maniere cOnSt,:nt~ 
a des niveaux eleves. C'est seulement par une evaluation constante des servIc, 
rendus qu'on pourra discerner les disparites entre les services existants et 
l'ideal. A ce propos, 11 est reconnu que les fiches medicales des malades 
sont un element fondamental L. tout programme visant a l'evaluation des soins 
hospitaliers. 

La fonction premiere de l'h6pital est le soin des malades et des 
blesses. Un critere tree important pour determiner la qua11te elevee des 
soins moo1caux est l'aacent place sur la prevention des maladies, prevention 
de l'attaque initiale, de sa continuation, de son progres et de son develop
pement ou de 1a persistance d'une incapacite ou invalidite et des effets qui 
en resultent du point de vue social. L'hopital est un centre d'education 
tant pour ceux qui servent le malade directement que pour ceux qui le servent 
indirec+ement. L'hopital, en tant que centre pour la recherche medlcale, 
fournit un personnel experimente, une observation controlee, un re~eve ap
propria des donnees et le materiel essentiel pour la conduite des programmes 
de recherches. L'association de l'enseignement et de la recherche au service 
est d'un appoint pour relever le niveau de l'efficience professionnelle des 
mooecins et perfectionner leurs connaissances. 

En ce qui concerne les soins hospitaliers, l'economie doit etre obser'!,,
mais il faut etablir une difference entre l'economie et un budget trop parcimo
nieusement conQu. De bons soins hospitaliers doivent couter davantage. 

Comme l'interet du consommateur est le but vise par les services 
hospitaliers, il y a lieu de connaitre son point de vue et d'etudier. Les ci-cefs 
des communautes et les autorites locales pourraient egalement rendre service 
dans les conseils d'administration des hopitaux. Une administration decentrs
lisee s'impose de touts necessite. 

Les services hospitaliers devraient etre integres dans l'ensemble des 
programmes sanitaires communautaires, et les principes de planification 
regionale devra1ent etre appliques pour la creation et le developpement des 
services hospitaliers. 

On est d'accord actuellement sur le principe de la construction 
d'hopitaux generaux au lieu d'hopitaux speCialises, et de l'utilisation des 
hopitaux generaux en tant qu'institution communautaire totale. 
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La concept de la g~a~tiQn.des soins aux malades est base sur une 
organisation et "me readaptation des ressources hospitalieres actuelles, deE 
services et dll personnel .veillant ·aux besoins medicaux, .psychologiques et en 
soins infirrniersdu rnalade. 

La conceptd'un ensemble hospitalier harrnonieusernent combine exige ~ue 
les hopitaux soient conQus en tant que groupes de batirnent ayant un personnel 
mooical et infirrnier cornrnun, assurant des services complernentaires a tOutes 
les categories de rnalades, plutot que cornrne des b~timents distincts assurant 
toute la garnrne de services requis pour des groupes selectionnes de rnalades. 
Las b~tirnents presenteraient des variations sous le rapport de la dimension, 
du type et de la permanence de la structure, chacun d1eux etant adapte aux 
besoins des rnalades qu'il heberge. 

Ces deux derniers concepts font encore l'objet d'un examen et 
d 'experiment ation. 

La necessite de modifier le principe qui etablit une distinction de 10 
mooecine en programmes prevent~f et 'mratif devient d'une evidence de plus en 
plus grande, au fur et a me sure de l' avancement des connaissances dans la pro
phylaxie de la malad1e. Ces programmes doivent @tre cooraonnes, et il est 
m@me recornmande que, toutes les fois que les circonstances le perrnettent, 
l'hopital et le departernent sanitaire soient 1nstalles dans un batirnent commun. 

En ce ql.\1 c<)ncerne la s"truc"ture. nospi tallere, 11;:{ a lieu de considerer 
les -poi,nts suivants: 1 'hOP1"tal est des"tl.ne a des T-onc"tl0ns "aaaptees aussi bier 
au bien-@tre du rnalade qu'a son traitement; il est recornrnande de faire preuve 
de souplesse dans la concept1on de .la structure de l'hopital, en tenant compte 
du programme hospitalier a assurer actuellement, et des agrandissements futurs 
ainsi que des modifications futures sous le rapport de son u1;ilisation; fina
lement, 11 faut ten1r compte des beso1ns des services de consultations externes 
et des aCCkaenteo. 

Le besoinen adrninistra"teurs ~'hopitaux qualifies pour assurner las 
responsabilites de la direc"tion des servi¢es hospitaliers complexes a ete 
evoque. Pour @tre un bon adrninistrateur d'hopital, une comprehension adequ3.t2 
de l'hopital et des soins medicaux, une connaissance suffisante de l'art et d" 
la science de l' adrnin~stration, sont requises. Une coordination encore pl"'" 
etroite de la formation professionnelle des fonctionnaires sanitaires et des 
adrninistrateurs d'hopitaux devrait etre etablie pour favor1ser la coordination 
des soins medtcaux et des programmes de sante publique, et pouvoir aussi 
disposer d'un personnel competent pouvant diriger des unites combinees de 
departernent sanita1re et; d'hopitaL 

3. 

La' d1ffer'mtiation entre 1 'hopi tal rural et 1.e centre de sante s <it; 
examinee et· il. a ete recornmande que, dans la Reg~on, 11 vaudrait mieux utiliser' 
les deux terrnes comma syncnymes ,etant donne que ces l'l.eux ins"ti tUi;ions 
desservent des populations en nombre reduit, de 10 a 15 000 habitants, d'a~carit 
plus que, a ce niveau, la plupart des pays de la Region ne sont pas en mes~re 
de les pourvoir en spec1a11,stes, des omniprati.ciens y etant employes. 
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Les· fonctions de l' hapi tal general (services des mala des , enseignen' ,'. ~ 
et recherche) ont fait l'objet de discussions, et i1 a ete reconnu que 1a mee;
re dans 1aque11e l'hapita1 est capable d'assumer des fonctions. te11es que 
l'enseignement et 1a recherche, devrait dependre de sa dimension, de ses 
res sources et de ses responsabi1ites. Cependant, 11 a ete reconnu que 1a 
recherche et l'enseignement, meme sur une eche11e reduite, ne pourraient qus 
re1ever 1e niveau des soins aux ma1ades. 

La discussion a porte sur 1e point que 1e departement des consu1tc.
tions extemes devrait assumer des fonctions consu1tatives uniquement et qUe 
1es soins effectifs devraient etre 1a responsabi1ite du medecin de fami11e, eT 
i1 a ete precise que 1a ou on ne dispose pas d 'un nombre suffisant d' omniprati.· 
ciens c'est 1e departement de consultations extemes qui assume cette respon
sabi1ite. Cette nreme opinion a ete exprimee en ce qui conceme 1es depistages 
de masse 

L'entretien des installations et du materiel des hapitaux devrsit 
s'appe1er entretien preventif, car ce terme indique mieux 1e veritable objc~tL 
de l'entretien. 

L'attention s'est portee sur 1es etudes des aspects sociaux de 
l'hospita1isation des enfants, et l'importance de l'education sanitaire des 
ma1ades au cours de leur sejour a l'hapita1 a ete soulignee. La necessite 
de faire preuve de soup1esse dans la conception de 1a structure de l'hapital 
pour lui permettre de s'adapter aux besoins actuels et aux changements eventuels 
a ega1ement ete mise en relief. La creation d'un service psychiatrique au 
sein de l'hapita1 general, pour 1e traitement des cas appropries, a ete 
recommandee, sans que, toutefois, ce1a puisse etre considere comme solution 
au prob1eme dans son ensemble, etant donne que 1e besoin d'hapitaux psychiatri
ques existe encore. 

Le dep1stage precoce de 1a malajie a ete reconnu comme etant de la 
responsabi1ite du medecin, dans sa c1inique, au domicile du ma1ade, au servie'" 
de consultations extemes et au departement des ma1ades hospitalises. 

Le service des cas urgents a fait l'objet de discussions et il a et{ 
recommande que les services de consultations extemes et ceux des cas urgents 
hospita1ises, dRvraient etre combines. 

Le Repres.entant de 1a France a signale a l' attention du Sous-Comi te 
une monographieintitu1ee: "Le Centre medical rural dans 1es Pays en voie c1,,, 
deve10ppement ", pub1iee en 1960 par 1e Ministere d'Aide et de Cooperation, 
qui peut constituer UD excellent guide pour l'organisation des services sanitLi
res dans 1es pays en question. 

L' etude de l' OMS sur 1a portee et la valeur des methodes de depist',g" 
de masse a ete mentionnee, et l' On espere que cette etude servira de directh'coc; 
pour 1es methodes approprieesqui devraient etre uti1isees. 

Le principe de rattacher l'hapita1 a· 1a communaute pourrait etre 
realise, en dbtai1t l'hopita1 d 'un service d' assist8Jlce sociale limite", et e;~ 
chargeant 1es infl.T'I1lieres de 1a sante publique, employees par 1e departerrF'lt 
sanitaire, de visiter 1es salles d'hop1ta1 et de cooperer avec ce1ui-ci. 
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En ce qui concerne la planification des services hospitaliers, il a 
ete juge qu'une place devrait etre reservee a l'element ?rospectU' dans les P['J" 

developpes par suite des changements survenant dans les fonctions de l'hopit31 
et du tableau changeant des maladies. 

Au sujet de l' admission des cas de maladies transmissibles a 1 'hop! t,,_, 
general, il a ete reconnu qu I elle depend de la frequence de ces maladies, de L~ 
capacite et du niveau des services infirmiers dans Ie pays en cause. 

Certains' representants ont donne un aper~u des serviCes hospitalier, 
dans leur pays, en signalant quelques~unes des difficultes rencontrees dans 
le fonctionnement de ces services. lIs ont, a ce propos, signale La panurie 
de medecirts, infirmi~res et techniciens qualifies. 

L'importance d'une bonne administration des hopitaux a ate mise en 
relief, en tant que moyen d'assurer un fonctionnement efficaee et eCOnomique 
de ces etablissements, et mention a ete faite. a ce propos, des titres requis 
d'un administrateur d'h6pitaly De l'avis general. l'administrat1cn ,d'un 
hopital est devenue une profession; aussi une instruction et une formation 
speciale sont~elles reconnues necessolres aux administrateurs d'h8p1taux. 
Une preference a ate marquee pour l'administrateur medecin, Oppose a l'ad
ministrateur nonmedecin. Toutefois, un systeme associant ces deux classes 
d' administrateurs a, ete considere plus avantageux, L' a!'fectation aux grands 
h8pitaux d'administrateurs a plein temps a ete recommandee. 

11 a ete reconnu que les hopitaux universitaires d'enseignement et 
les ecoles de medecine devraient former une 6e'11e organisation, et que le,uT' 
conseil d'administrationdevrait etre compose de representants du personnel 
enseignant, du personnel adonne aux travaux de recherches, et de fonct1onnaires 
administratifs. 

Le role important jouepar Ie service des consultations externes 
et les servi,c"s extra hospitaliers, dans Ie domaine de l'enseignement, a 
ete souligne; toutefois, il a ete estime que les hopitaux dfenseignement n~ 
doivent pas limiter les hospitalisations aux cas graves et avances. lIs do~ 
servir la collectiv1te au sein de laquelle ils se trouvent, au meme titre ~~~ 
tout autre genre d'hopital. Les cas de gravite moyenne, admis dans ces 
hopitaux, seraient utiles a l'instruction des etudiants en medecine. 

Une discussion s'etant deroulee sur Ie role de l'hopital dans 18 
domaine de la sante publique. il'a ete convenu que l'h6pital a une fonct:Lon 
preventive nettement determinee. et qu'une cooperation et une coordinatior) 
etroi tes devraient s' etablir entre les activi tes hospi talieres et les ac'~iv:;'v' __ 
entreprises dans Ie domaine de la sante publique. 

La question de la hausse du coilt de l'hospitalisation a ete soulev2,o 
et il a ete recommande que les credits alloues aux services hospitaliers 
soient majores pour que les soins foumas soient d'un niveau eleve. 

Le r61e de l'omn1praticien a fait l'objet de discussions, et il c, 
ete recommandS d'etablir des programmes pour assurer la formati.n des omni
praticiens et relever Ie niveau de leur competence. L'adm1S"10n d'omni
praticiens parmi le personnel hospitalier, conjointement avec les specialist~c," 
a ete approuvee. 
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Le r61e de l'h6pital general dans les soins aux malades chroniques 
a ete examine, et il a ete reconnu que l'h6pital general a un r61e determin~ 
a jouer dans les soins que requierent ~es malades. Les soins courants 
peuvent @tre assures par des maisons de sante ou dans Ie cadre de programmes 
de soins a domicile. 

Le r61e de l'h6pital dans la readaptation medicale a ete etudie, 8t 
l'opinion exprimee a ete que la readaptation devant commencer tres t6t, 
c'est-~-dire, a une phase initiale du traitement, l'h6pital general devrait 
disposer d'un programme de readaptation. 

L'importance de s'assurer, pour la construction des h6pitaux, Ie 
concours d'architectes specialises dans cette branche, a ete mise en lumiere. 
La participation du personnel medical et infirmier est necessaire, au stade 
initial des plans. 

La responsabilite des organismes gouvernementaux ou des organismes 
speciaux benevoles, dans l'evaluation et Ie contr61e des soins medicaux 
fournis par les h6pitaux benevoles et prives, a ete particulierement rappele~. 

En ce qui concerne la resolution sur I' "Administration hospitaliere" 
on est prie de se reporter a la page 11 du rapport. 
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Iran. EM/RC13/Tech.Disc./4 
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