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Point 1 de l'ordre du jour proviso ire 

16 Dr DIIL-RUSSELL (Royaume-Uni), President du Sous-Comite B lors de 

la Quatorzieme Session du Comite regional declare la seance ouverte et, tou-t en 

souhaitant la bienvenue aux participants souligne les avantages que presente une 

reunion en petit comite. Les discussions qui vont avoir lieu sont importantes, 

mais il est tout aussi important de pouvoir etablir des contacts non seulement 

entre representants de pays qui doivent affronter des prob18mes san ita ires ana

logues, nais aussi avec les representants d 'autres institutions des Nations 

Unies, dont l'activite dans les domaines du developpement economique et social 

conditionne la disponibilite des ressources necessaires pour ameliorer la 

situation sanitaire dans l'ensemble du monde. 

16 Dr GRU1'DY, Sous-Directeur general, venu en qualite de representant 

du Directeur general, souhaite la bienvenue a r~neve aux membres du Sous-Comite 

et for mule des voeux pour Ie succes des d61iberations. n souhaite egalement 

la bienvenue aux representants des institutions des Nations Unies et des organi

sations non gouvernementales presents a la Session. 

2. ELECTION DU BUREAU Point 2 de l' ordre du jour proviso ire 

16 Dr DilL-RUSSEIL (Royaume-Uni) prie les membres de designer des 

candidats a la presidence du Sous-Comite. 

Sur proposition du Dr GJEB Dl (J 8rael), soutenu p3 r le Dr MORIN (Fra nce) , 

S. E. ATO MlIRKAS AGAJYELEF est elu president a l'unanimite. 

Sur propcsition du Dr DnL-RUSSELL, le Medecin-Colonel H. MDRIN (France) 

est elu vice-president. 

3. lJJOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 3-de l'ordre du jour provisoire 
(DooumentsEH/RC15/1 et EN/RC15/l add.l) 

L'ordre du jour est adopte, tel qulil a etepresente, avec sonadditif. 
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4. ORGI!.NISATION DU TRflVATI.. 

L6 DIRECTFUR REGIONAL fait observer que la duree de 16 session du 

Sous-Comite a 13M fixee provisoiremeht :\ deux jours; etant donne que Ie nombre 

des' participants estreduit, il devrait etre possible d' epuiser 1 'ordre du jour 

dans ce laps de temps. Lors des sessions anterieures, Ie Sou~-Comite se.reu~ 

nissait 1 'apres-midi de 14 h. 30 a17 h. 30et J_e IlEtin de 9 h. 30 a 12 h. 30. 

1e Dr DILL-RUSSELL (Roya.ume-Uni) propose que les memes horaires de 

travail soient adoptes, etant entendu que la reunion du lendemain pourra devoir 

etre prolongee pour permettre au Sous-Comite o 'adopter son rapport. 

5. 

n en est ainsi convenu 

DESIGNATION DE LA SUBDIVISION DU PROGRAMME 
du jour 

Point 4 de l'ordre 

nest convenu que Ie Sous-Comite siegeant en seance pleniere 

constitue 16 Subdivision du Programme. 

6. RAPPORT flW1JEL DU DIRECTEUR REGIONAL fl UI QUINZIEMF SESSION DU 
COM[TE REGIONAL ; EXPOSES Er RAPPORl'S PAA LES REPR1';SENl'flNTS 
DES ETATS MEMBRPS : Point 5 de l'ordre du jour (Document EM/RC15/2) 

1e DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie Happon annuel (Document 

EM/RC15/2) comporte une introduction dans 16quelle il a essaye de mettre en 

relief les points saillant.s du travail effectue pendant 1 'annee, d'un compte

rendu qui constitue Ie corps principal du document, et de deux annexes qui 

contiennent une liste des pro.jets par pays et une p.ste des accords conclus 

pendant la periode consideree. 

Outre cet expose a grands traits du travail effectuQ pendant 1 'annee 

ecoulee, Ie Rapport s 'attache .'1 definir les tendances actuelles en ce qui 

concerne Ie type d 'assistance fournie aux Etats Mombres de 16 Region. On pourra 

rele-er a ce propos que les ressources disponibles, y compris celles qui sont 
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recueillies Em application clu systeme relatif aux "Fonds en depot", ont augmentc 

d'environun million de dollars au cours des trois dernipros annees. Les diver

ses sources de financement sont indiquees il. la figure XI, en regard de la page 108, 

tandis que la figure XII montre la repartition des depenses branche d'acti-

vito. Comme on peut s'en rendre compte, Ie pourcentage Ie plus cleve des res-

sources dislJonibles est celui qui est consacre aux activites sur Ie terrain, qui 

se sont considerablement developpes durant la periode consideree. 

Autre fait nouveau a signaler dans la Region : la plupart des pays 

entreprennent. actuellement des proPI'ammes sanitaires de longus haleine, plus ou 

moins int.egres dans leurs plans f,eneraux de developpement economique et social. 

En diverses occRsions, l'OMS a fourni sur demande une assistance dans la prepa

ration de certains de ces plans a long terme, non pas selon une for mule uniforme 

mais er: fonction des besoins du pays interesde. 

L'existence de donnees statistiques sures est incontestablement une 

condition prealable a toute planification a long terme. Le Sous-Comite aura 

l'occasion d'examiner cette question lors de la discussion du point 9 (b) de 

l'ordre du jour. 

Sur l'ensemble des fonds, la proportion consacree a 1 'assistance aux 

gouvernements pour la lutte contre les maladies transmissibles tend a diminuer, 

mais prise isolbment, elle represente toutefois, Ie dhapitre Ie plus important 

du programme, La question du.paludisme sera examinee lors de la discussion du 

point 9 (a) de l'ordre du jour. Des programmes de lutte antituberculeuse sont 

appliques dans la presque totalite des pays de la Region, tres souvent par les 

gouvernements eux-mel]1es, bien que 1 'OM3 continue ~. fournir son assistance a 
certains d' entre eux. D'importants faits nouveaux sont survenus recemment dans 

Ie domaine de la tube rculose , notamment les conclusions du dernier rapport du 

Comits dtExperts de l'OMS sur la question, qui ont adopt6 un certain noIDbre de 

theses controversables cemme celIe selon laquelle la vaccination par Ie BCG peut 

etre pratique6 sans danger, en meme temps que In vaccination antivariolique et, 

pour certains groupes d'age, sans test tuberculinique prealable, au bien celIe 

qui preconise la culture en laboratoire comme pouvant avantageusement rempJacer 

la radiographie de masse en tant que methode de diagnostic. Le rapport a ate 

publie a un moment ou on ne pouvait encore faire 6tat de l'epidemie de cholera 
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El Tor qui sevit en Iran. Gette propagation de la mal"die vers 1 'ouest est 

un suje t de serieooe preoccupation et l' on projette d' organiser dans les pre

miers jours d' octobre un cours de l·ormation proi"esSionnelle sur la bacteriologie 

du cholera, puisque dans de nombreux pays de la Region, meme les bacMriologifites 

les plus eminents ont rarement eu l' occasi.on d' observer Ie vibrion cholerique. 

On suggere egalement de tenir, orobablement en d6cembre, un seminaire interre

gional auquel participeront des pays des Regions de la Mediterranee orientale, 

du Sud-Est. asiatique et du Pacifique occidental, ou Ie cholera sevit aI' {tat 

endemique, ou bien E;ui sont menaces d' etre envahi.spar cette maladie. D 'une 

maniere generale, les pays tendent A. integrer leurs programmes de maladies 

transmissibles dans leurs plans generaux de developpement sanitaire, marquant 

ainsi un pas dans la direction souhaitee. 

L'Enseignement et la Formation proressionnelle continuent a benericier 

largement de l'attention.du Bureau regional et a absorber une proportion crois

sante du budget regional. La nature de l'assistance rournie a cet egard varie 

en fonction des besoins du pays interesse. Certains programmes, par exemple, 

se rixent corome but la rormation d'auxiliaires sanitaires tel Ie projet de 

Gondar (Ethiopie) qui depuis dix ans est couronne de succes. Gependant, grace 

aI' augmentation du nombre de racul tes de mooecine dans la Region - eiles sont 

act.uellement au nombre de trente-cinq et deux autres seront inaugurees oro

chainement - l'enseignement mooical benericie d'un rang de priorit6. L'assistance 

de l'OMS s'est traduite par des services consultatirs a l'occasion de la olani

rication (tel est Ie cas pour les deux racuHes de mooecine qui doivent ouvrir 

sous peu et pour ceile qui a ·~t6 recemment creec en Tunisie), la nrestation des 

services de personnel cnseignant aux facult6s existantes, une aide destinee a 
permettre aux bibliotheques de se procurer d~s manuels, des neriodiques, etc., 

et enrin par la rormation de bibliothecaires. 

Le programme des bourses d' etudes represente un des aspects les plus 

importants de l'activite du Bureau regional. A ce propos, Ie Direct,eur regional 

attire l'attention de l'auditoire sur la page 24, en regard de laquelle la 

rigure I rournit quelques donnees I1Umeriques, et il rait observer que Ie nombre 

de bourses accordees pendant une annee determinee n'est pas necessairement 

proportionnel au montant des depenses. Ainsi, Ie chifrre Ie plus eleve est 

celui de 1962, alors qu'en 1964'une sormne plus impCll'tante a He depensee pour 
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les 275 bourses d'etudes accordees, car CG nombrc comportait une nlus large 

proportion de bourses destin&es ~. (1es etudes de medecine, qui s I echelonnent sur 

sept ans environ, et sont. de ce fait tres onereuses. Actu211ement, soixante

quinze etudiants en medecine de cetto Region noursuivent leurs etudes au t,itre 

de ce programne. La figure II indique Ie nombrG de bourses d'etudes accordees 

reparties par sujet, la figure III, la repartition par ~e d'etudes, la 

figure IV la repartition des boursiers per region d I ,etudes, l.a figure VIes 

bourses octroyees pour des etudes universitaireR de m8decine et la position des 

boursiers a la fin de chacune des annees, et finalement, la figure VIles depenses 

consacrees au programme de bourses d'etudes, sous Ie double rapport du montant 

reel des depenses et de leur pourcentage par rapport au budget regional. On 

relevera que tant Ie montant reel des depenses, que Ie pourcentage indiquent un 

accroissement marque au cours des quatre dernieres annees. 

Un autre domaine revet une importance croissante dans Ie programme de 

la Region: c'est celui des maladies degenerat;:ves, et en particulier Ie cancer. 

L'assistance fournie a cet egard aux gOl,lVernements vise principalement a faciliter 

l'iltablissement d'un diagnostic pr&coce. D'une maniere generale, les gouverne

ments accordent une attention croissante ace probleme, et quelques-uns d'entre 

eux adoptent une optique commune a l'egard des nroblemes de sante publique. 

En ce qui concerne Ie personnel, un certain nombre de changements se 

sont produits en cours d' annee. Le Directeur regional se refere en particulier, 

au depart du Directeur rtr;ione.l adjoint, Ie Dr El Halawani, dont. Ie concours 

competent et loyal est vivement regrett.e, mais on esp8re qu'il pourra encore 

venir au Bureau reF"ional en qualite d'expert consultant. Le Dr Shoib, nouveau 

Directeur des Services d I FWf'i8ne, dont la presence s I est revelee precieuse 

pour Ie Bureau regional, devai<-· prendre part a cette session, mais il a malheureu

sement du etre hospitalisp i't la suite d'une fracture de l'humerus. Un certain 

nombre d'autres mouvements de personnel et de transferts se sont produits mais 

n'ont guere modifie l'effectif du personnel du Bureau regional, quoique Ie nombre 

des elements travaillant sur Ie terrain ait. augmente. 

Le DIRECTETJR REGIONAL ajoute qu 'il sera heureux de repondre a t.outes 

les questions que le s representants voudront bien lui poser, sur les divers 

points - mentionnes ou non - de son rapport. 
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Pour'.conclure, i1 ~rime >c quel point il apprecie l'assistance que 

Ie Bureau regional,·a re't'Ue de tOilS les gouvernements de la Region. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) apres avail' felicite Ie Directeur 

regional pour 1a haute cpalite de son rapport, qui donne un tableau d'ensemble 

des activites deployees dans la Region, declare qu'il a particulierement releve 

la mention du rappart di1 Gomite d'Experts de l'OM3 pour la tuberclilose, selon 

lequel on pourrait se passer de l'epreuve tuberculinique avant de precedeI' ala 

vaccination par le BGG. Les specialistes du Royaume-Uni se rallient a cette 

decision qu'ils considerent corome judicieuse, et qui se traduira par une economie 

considerable de temps et d' argent. 

Le Dr Dll.L-RUSSELL demande si le Directeur regional peut dOlUler de plus 

amples precisions au sujet de l'association proposee de la vaccination par Ie 

BGG et de la vaccination antivariolique. L'opportunite de l'administration 

simultanee de plusieurs vaccins vivants au attenues a ete longuement discutee; 

en revanche, s'il faut les administrer separoment, il en resulte de grandes 

difficultes du point de vue de l'organisation dans Ie temps; ainsi, des etudes 

recentes effectuees au Royaume-Uni ont indique que s' il fallait administrer 

toutes les vaccinatiol's consideroos carome souhaitables aux employes du gouverne

ment affectes a certaines regions, cela reclamerait une douzaine de semaines. 

A son avis, Ie rappart ne souligne pas suffisamment l'importance du 

facteur nutrition, surtout de la malnutrition proteique, en ce qui concerne 

l'infection tuberculeuse. 

Quant au trachome, il craint qu'on s'attache beaucoup trap, semble-t-il, 

a la mise au point d'un vaccin. En premier lie~, on conviendra que si le trachorue 

est une cause de troubles oculaires graves, il l'est en proportion meindre que 

les infections pyogenes; ensuite, comme Ie Directeur regional lui-mem8 l'a fait 

observer, l'amelioration des conditions di1 milieu a provoque une diminution de 

la freqgence dU trachome sans qu'aucune mesure specifique ait ete prise contre la 

maladie. 

n suggere qu 'une plus grande a~;tention 'wit accordee A. la Dossibilite 

d'instituer des centres rf)gioraux pour etudier la question des sciences de base 

dans l'enseignement m8clical. Les dispositions prises en comnnm par les ecoles 
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de m8decine d~ Ethiopie et de Beyrouth ont ete mentionnees dans Ie rapport, et il 

estime que c'est un domaire ou l'action commune pourrait s'averer particnliel:'€ment 

ntile. Los sciences de base n'ont aucnn rapport avec les conditions locales et 

se pretent mieux ii un enseignement t.Moricp. e que Je s Jl}!!tieres cliniques. De pIns, 

elles represent.ent. l'un des pointe lee plus .on6reux du progr~.mme d'6tudes, et il Est 

difficile de trouver des professeurs de ces disciplines. 

En ce qui concerne les efforts dcployes act.uellement pour la revision 

des programmes d' etudes des ecolesde miidecine de 1" Region, il souligne QU6 Ie 

m6content.ement ressenti "- l'6gl\rd des methodes actuelles est un ph,'nomime observe 

dans Ie monde entier, tant dans les pgys aui ont elabore ces pro/?rammas que dans 

ce1DC qui les ont adontes par 1a suite. 

Le cancer devenant un probleme d'importance croissant.e dans la Region, 

Ie Dr Dill-Russell demande au Directeur regional s'il peut signaler des acti vites 

entreprises sur Ja repartition geographique de cette maladie. 

Quant a l'hygi.me dentaire, il aimerait savoir si l'on a iitudie la 

possibilite d 'adopter une solution analogue a celle qui est appliquee en Nouvelle

Zelande, par eXEmple, bU desi!nples interventions _ te18 que Ie traisage et les 

obturations - sant pratiquees, selon Ie systeme des services d'l:Jygiene scolaire, 

par des infirmieres dentaires ayant re<>n une formation professionnelle dei deux 

ans. Un tel systeme permettrait d' £"P6rgner une grande part.ie du temps des 

dentistes dUxoont qu~lifies et d 'assurer une plus large couverture qu 'avec les 

methodes ordinaires. 

D'une maniere generale, la formation professionnelle de personnel 

auxiliaire 6St iIXlispensable pour dSchari!er les sPcecialist.es hautement Qualifies 

d 'un travail Qui ne doi t pgs n0cessairement et.re a.c()ompli pa.r eux, et. a ce nropos, 

il estime Qu'on a tendance a attacher beaucoun trop d'imnortance aux Qualifications 

intellectuelles. L'SXD0.rience a prouve que notamment en ce qui concerne Ie t,ravail 

de laboratoire, Ie Personnel auxiliaire peu+. recevoir nne formation assez poussee, 

tout enn'ayant eu· Qu'une formation scolaire rUdimenta:ire. Getts question comporte 

un probleme d' ordre eoonomiqu,e, car la. tendance i\. eJCiger des qualifications de 

plus en ~lus eleveee, ent.rain6 le pai8lllent de salaires plus eleves et, par voie de 

consequence, des services plus onereux. II sera tres interessant que Ie represen-

tant d' Israel veuille bien faire un expose sur I' eta t d' avancement du progrannne 

d'eradication clu paludisme dans son pays, et, en particulier, sur la maniere dont 
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son pays est maintenu ind€!nne de cotte affection, ,yJaintenant que ]SS pulvcrisations 

ont cesse. 'L'orateur eeou'Cer,ht egalem6l'lt avec interet un expos;; sur les nouvelles 

mcthodesde lutte contre 1a brucellose aetuellement expl~rimentees en Iran. 

Le DrGJEBIN (Israe"l') dG'Clare qu'i} est reconfortant d'enregistrer une 

nouvelle anneede progres da'hs les actiVit,es de l'0m e1; dans le d8veloppement des 

services sanitaires nat.ionaux cd'", tous les pays de la Rf-gion de la Mooiterranee 

orientale,. Comme 1 'indique Ie Directeur rcgiona,l dans l' introduction de son 

rapport, les pays de la ~looit.erraneGorientale· s' emploient activement 2, fa <;lonner 

leur avenir a 1 'aide d 'un l8r"e eventie,l de moyens modernes destines ~,faire 

fructifier les deserts"; Ie Dr Gjebin peut, affirmer ouete1leest en fait la 

poli tique sui vi e p" l' son propre gouvernement. 

De llOmbre:ux progres ont eM realises par son pays dansla planification 

de sea f1.!turs services sanitaires:. tant sous Ie rapport de l' organisation hospita ... 

liere que SOliS celui des services sanitaires preventifs et curatifs. Suivre 

I' expansion demographique est une entreprise difficile dans toute la Region. mais 

peut-etre plus particulierement en Israel, ou a l'accroissement normal de 12 

pOPUJ.a "(;lOn s 'aJOU'C€ .L' arr l.vee ro ns"tam;e de nouveaux iJrunigrants provenan t sOIlV€nt 

de pays arricres. Un des principaux probleme~qui, se posent a cet egard est 

celU:i de s'assurer l'effectif medical necessaire car, eanme l'a fait ressortir 

Ie Directeur regional, il ne sJagit pas uniquement. de mcdecin.s. nais aussi d'infir

mieres et d'auxiliaires d 'autres categories; a eet. egard" 1 'augmentationdu 

nombre des ecales de rnedecine dans 12 Region est un indice encourageant. Certes, 

Ie meilleur enseirnement medical est eelui qui est. dispense dans Ie pays meme ou 

les etudiants devront exereer. Dans cet OI'dre d'idees, Ie Dr G,;ebin desire 

ajoutar aux eCdl",s de m6decine de creatioo recente citees dans Ie Rapport du 

DirectElur regional, l' ecole rattachee a 1 'Universite de Tel-"~ viv, inauguree 

l'annee' precedents. Cette ecole a commence par admettre des etudiants de 

quatrieme et Cinqui~lne annCes qui sont maintenant en sixierne annes; r'enseignernent 

pre-cliriique commencera en 1966. Ce syst.eme de progres a reculons consistant a 
commencer parIes etlldes cliniques pour arriver enstUts a l"enseignement pre-clini

que a deja He' appliqUe avec sucoes lors de la creati'on del 'Ecole de rnooecine de 

Jerusalem. Collllie l'a' fait ressortir Ie Dr Dill-Rl..ssell, l'enseignel1Ent des ma-

tHres cliniques est pills facile 2, amehager, et Ie Dr Gjebin convient avec lui 

que la question dEl la crm tiori de centres rogionaux pour 1 'enseignell'Elnt des 

scienceS de base dOi t retehir 1 'attention • 
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Bien qu'en Israel Ie nombre de medecina soit illeve et que l'on 

soit ainsi en mesure d'assurer des soins medicaux a chacun, meme dans Ie plus 

petit village, et de repondre en meme temps a la demande croissante de services 

prevent if s , la tache a accomplir est cependant innnense. Comme on 1 'a fait ob-

server lors de la derni·~re Assemblee mondiale de la Sante, Ie probleme de la 

repartition du personnel medical est un probleme s8rie1.][, vi/?-il.-vis duquel 

l'OM3 devrait accroftre son assistance consultative aux pays. Meme en Israel, 

qui a Ie rapport mAdecins/populat,ion Ie plus elev" du monde, des difficul t,es sur

gissent par su HE du peu d' empressement des nraticiens "- travailler dans certaines 

zones. 

Israiil a accumule une sonnne considerable de documentation sur les pro

blemes d 'enseip'nement., et. si 1 'on nouvait trouver Ie moyen de permettre i!, ce 

pays d'adherer au Centre regional d'informat.ion sur l'Enseignement medical, ce 

serait certainement profitable ? tous les pays de la Region. Le Dr Gjebin se rMer"j 

a cet egard, a la contribution qui pourrsit etre apnortee pour combattre la tendance 

des medecins de Is Region a se preoccuper de moins en moins de 1 'aspect ~ante publi

que pour se consacrer de nlus.en plus a l'aspect strictement clinique. 

II souligne l'importance de la tendance croissante, a laquelle il est 

fait allusion a la page 13 du Rapport, a creer dans la Region des laboratoires 

de contrOle de la qualite des preparations nharmaceutiques. La question a ete 

debattue au cours de la derniere Assemblee mondiale de la Sante, mais on ne 

saurait trop insister sur la necessite pour Je s gouvernements de ne pas autori

ser l' exportation de medicaments, san--s les avoir soumis nriialablement '\ des 

epreuves de qualite. Son gorvemement applique ce principe, etc s'efforce, 

par des avis dOIlflc-s ~ titr8 officieux d'a5der ceruains pays de la R.6gion dans 

l'installat.ion de laborat.oires. 

II sera it reconnaissani-, au Directeur rerionRl s'il voulai+, bien 

fournir des infoT'rJations sur 1 'emploi du vaccin antiooliomyeIitjque Sabin et Salk 

dans la Riirion, et, les l' Rsul ta ts qui ont ete obtenus. 

Au cours de l'annee ecoulee, comme d'ailleurs au cours de celles qui 

1 'ont precedee, un certain nombre de candida ts d' Israel ont beneficie de bourses 

d'etudes de l'OMS. A ce propos, Ie Dr Gjebin est particulierement reconnais

sant au Directeur regional pour 1 'assistance accordee pour 1 'envoi de deux 



EH/RC15B/Min~1 
page 12 

infirmieresaux Etats-Unis afin d'y suivre des ~tudes sunerieures leur permet

tant ulterieurement d'organiser des programmes d'enseimaement superieur en matiere 

de soins infirmiers. 

Au cours de l'annee ecoul?e, son pays a Ate h~~reux d'accueillir chez 

lui un certain nombre de ccnseillers et de consultants de 1 'OM3, et, en ou'"re, 

de recevoir la visite du Dr Grundy. n esp8re aue ces visites seront encore 

plus frequentes dans les annres ~ venir. 

Jlvant. de terminer son expose, Ie Dr (}jebin desire remercier Ie 

Directeur regional pour son excellent rapoort qui embrasse toutes les activites 

deployees dans la Region, ainsi que tout Ie personnel du Bureau regional pour Ie 

travail accompli durant l'amee. n deplore l'accident dont Ie Dr Shoib a eM 

victime et souhaite a ce dernier une rapide guerison. 

1e Dr MORIN (France) s'associe aux orateurs precedents pour feliciter 

Ie Directeur regional pour la clarte de son rapport si complet sur les activites 

croissantes del 'N1S dans la Region de la Medi terra nee orientale. 

Aurun pro"ramme oenSficiant. de l'assistance de l'O}lS n 'est actuellement 

en cours d'execution en cote franc;aise des Somslis; cependant,les rRunions orga

nisees par Ie Bureau rerional et, les pUblications Qui en proviennent reguliere

ment sont extremement. pr6cieuses pour les resDonsables des services sanitaires 

du territoire. n entend par l!l, en particulier, l' oeuvre accomplie dans Ie 

dcmaine de la lutte ant.ituberculeuse. Dans cet ordre d'idees, dit-il, Ie 

Directeur reg'ional a parle des conclusions du ComHe d 'Exnerts de 1 'O~ sur la 

tuber culose, d' anr~s lesquelles on pourrait pliminer Ie test tuberculinique des 

programmes de vaccinat.ion nar Ie BCG. lie pense-t-il pas cependant que pour Ie 

depistage - notamment chez les groupes d' age tres jeune - Ie test tuberculinique 

est une excellente methode de diagnostiC, d 'un grand secours pour la selection 

des malades en vue d'un examen radiographique ulterieur? 

1e Dr Morin approuve les vues du Dr Dill-Russell sur l'importance du 

facteur nutrition dans 1 'infection tube rculeuse. 
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Le DIRECTFUR R:"GIOFAL r€lllercl.o les nartidnant.s de l'annrec1ation 

qu'ils ant exnrimee pour lR j-·ravail accompli par Ie personnel du Bureau reFional. 

Repondant aux di verses questions qui lui ant ?:fA nosf8s, Ie Directeur 

rppional declare qu'il est heurellx de noter, en ce qui concerne la tuberculose, que 

Ie Dr Dill-Russell est, d 'une mani<'>re <,,!,nerale, 1'avorable aux nouvelles methodes 

employees actuellement. 1\ ce propos, dit-il, le Dr ~!orin a insistE sur l'appli

cation pratique de l'Eipreuve tuberculiniqua prealable a la vaccina tion; bien 

que cette methode sOit, cela va sans dire, utile, elle souleve cependant certai-

nes complications d' ordre pratique. Ainsi, de nombreux cas se sont presentes 

ou des malades qui s'8taient rendus a des cliniques pour subir des tests tuber

culiniques n'y sont pas retournes par la suite pour le contrOle et la vaccina

tion, et, dans certaines zones rurales eloignees, 11 est souvent arrive qu'on a 

perdu la trace de ces malades. Bien plus, en certaines zones rurales, la 1're

quence de la tuberculose, en particulier chez les groupes d'ages les plus jeunes, 

est extremement roouite. Ce nhenomene peut etre narticulierement inquietant, 

car lorsque ces individus viennent en contact avec d'autres, dans l'armee ou les 

/!rands centres par exemple, ils cont.:ractent sOHvent une tuberculose foudroyante 

qui les 1'auche en deux ou trois mois. Dans ces cas-la 11 semble dODC nossible 

de pratiquer la vaccinat.ion sans epreuve tllherclllinique prealable, c€tte derniAre 

epreuve pouvant etre plus 1'acilement pratiquee dans les ecoles et dans les grands 

centres 0", une surveillance apnt'opriee flE:U"C etre assuree. 

Lorsqu'il a parle des vaccina+·ions antivarioJique et antituberculeuse, 

Ie Dr Dill-Russell a employe Ie mot "association". Ce terme pourrait induire 

en erreur, et, a son avis, il serait preferable d 'utiliser Ie mot "simultane". 

La ou la chose est possible, 11 est indique d 'op2rer la vaccination antivariolique 

a un bras, et la vaccination par le BCG a l'autre. Cette vaccination simultanee 

epargnera evidemment des di1'1'icultes, du temps et de l'argent, en particulier 

dans les zones les mains accessibles et lA au on enregistre une 1'requence elevee 

de la maladie. 

Quant aux points souleves par le Dr Morin et le Dr Dill-Russell, au 

sujet de la nutrition en tant que 1'acteur de prcd" sposition d 'un individll a la 

tuberculose, il est evidemment exact que la nutrition joue un rOle important 

dans cette maladie - comme d'ailleurs dans la plllpart des maladies - et la 

situation socio-economique de la zone int4rBssee est aussi un 1'acteur imnortant 

de la tuberculose. 
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Le Directeur reg~onal declare qu'~l annrouve totalement les observa

tions du Dr Dill-Russell sur l'importance exageree qu'on attribue a la vacc~na

tion contre le trachome en l'etat actuel de nos connaissances, alors qu'a l'heure 

actuelle il faudrait mettre l'accent sur l'hygiene dU milieu, l'hygiene corporelle 

et l' etat de nutrition des enfants. En fait, la quest~on de cette vacc~nat~on 

en est encore au stade experimental, et un grand nombre de d~f~cultes restent a 

surmonter. Il se rall~e egalement au point de vue du Dr Dill-Russell sur l'en-

seignement de la mooedne dans la Reg~on et l' importance qu '~l y a a etablir une 

collaboration entre lea ecoles de m8decine; conrne ill' a dej Q ment~onne oar 

ailleurs, cette collaboration est en voie de realisation entre les facultes de 

mooecine de 1 'Universite d 'Addis Abeba et, de 1 'Universit" americaine de Beyrouth. 

Il est epalement essentiel que l'on revise constamment les programmes d'etudes 

des ecoles de medecine, surtout si ces programmes sont calques sur ceux de 1 '8tran

ger sans avoir, au nrealable, ete adapt.es aux besoins du pays interesse. 1e 

Bureau regional prete une assistance dans ce domaine aux pays qui le lui deman

dent en organisant des seminaires et des visites d'exoerts. 

Se referant au cancer, le Directeur r"pional signale que dans certaines 

zones de la R.egion on note unG frequence anormalement elevee des carcinomes de la 

vessie, qui pourrait peut-etre avoir quelque rapport avec la bilharziose. Un 

pro jet portant sur ce point est actuellement en cours en Repub1~que Arabe Unie. 

On a egalement constate une frequence elevee des carcinomes de l'oesophage,qu'on 

n' a pas encore pu expliquer, dans certa~nes z.ones du nord-est de l' Iran, notamment 

a pro~mite de 1a frontiere russe, et un projet-pilote a ete mls en oeuvre avec 

l'assistance de l'OMS, afin d'etudier la question. 

1e Directeur regional Mc1are qu'il a ete interesse par 1a ouestion de 

la Formation professionnelle d'infirmieres dentai~es; il pense que le Sous

Comite aimerait se pencher ~,nouveau sur cette question, lors de 18 discussion 

sur la santo scola ire • Quant 8. la fonnation de personnel 

lui aussi que toute t.endance .~ une snhcialiaation exageree 

auxiliaire, il estime 

devrait etre combattue. 

Remerciant , 1e Dr Gjebin pour ses interessantes observations, le 

Directeur rerional declare qu' il est, nleil"ement, d 'accord avec lui sur l' importance 

de la formation professinnnelle d'in~irmi3res e+ de personnel para-medical. Cette 

formation occupe d'ailleurs une place inmortante dans lE progranme de 1'0'1'3, et 

des projets de formation nrofessionnelle en matiere de soins infirmiers sont en 

cours dans preSQUE t,QUS les pays de ]a Region. 
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r:'uant a.la fA.culte de medecine de Tel-Aviv, elle etait comprise dans 

les facultes de m€decine mentionnees dans Ie RapDort, de meme que la fRculte de 

medecine deJi'.ru salem. 

La repugnance des ?11edecins 2. t.ravailler dans IS's zones rurales est 

evidemment un prob18me qui se pose partout da DS Ie monde. Cependant, il est 

surprenant Que meme en Israel 011 Ie nombre des medecins est relativement elevii, 

on eprouve des d ifficul t'!'s " recruter des "raticiens nour les zones rurales. 

Pour ce Qui concerne la particiDB ticr d' Israel au Centre regional 

d'information prur I' enseignemmt. de la medecine, Ie Directeur rfigional declare 

que tous les pays intereSS8S de la Region pourront y participer. Une fois ce 

Centre imti tue, le Bureau r('gional se mettra en rapport avec eux, et se chargera 

en outre de la diffusion de tous les renseignements qui lui parviendront des 

autres centres m€dicaux de la Region. 

Quant ala poliomyelite dans la Region, il declare que faute de 

donnees sures, aucun rapport n'a pu etre etabli. Toutefois, dans un certain 

nombre de 'pays, le vaccin S.abin est couramment employe pour l'imnunisation des 

enfants d ' age scola ire et pre-scolaire. Cette vaccination, bien que non 

obligatoire, est pratiquee gratuitement dans tous les centres d'hygiene mater-

nelle et infantile. D'une maniere generale, on observe une tendance " la propa-

gat,ion de ]a poliomyPlite dans quelques nays, au fur et A. mesure de l'am81ioration 

des conditions sanitaires; il serai+ donc souhaitable que les pays interesscs 

utilisent larpement Ie vaccin Sabin. 

En termfuant, Ie C'irecteur ri'rional d'<dpre qu'1.1 lui est ar-reable 

cJ'entendre Ie Dr Giebin exnrimer Scm aDpreciatio~ pour le s visites faites par 

Ie personnel del' OMS en Isra 81. n ne faut cependant pas perdre de vue que 

par rapport aux autres pays, les projets -fonctionr:Ent en Israel sont moins 

nombreux, ce qui fait ou'automatiquement les visites sont moins nombreuses. 

Les conseillers se rendent, dans un pays sott ~ 12 demande du Gouvernemmt, soit 

lorsque les besoins d'un projet l'exigent. 

Le PRFSIDENT invite le Srus-Comite a examiner Ie projet de resolution 

suivant: 

"Le Sous-Comite, 

Ayant examine Ie Rapport annuel du firecteur regional pour la periode 
du ler juillet 1964 au 30 juin 1965; 
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Ayant pleine connaissance des vastes plans de develonnempnt actuellement 
en cours d 'execution duns t.ous les reys de la n""ion, dans Ie but. d' elcver les 
niveaux de vie de l'ensemble de la populat.ion; 

Convaincu que la sante doit etre consideree comme un facteur essentiel 
du developpement economiaue et. social d 'un P8YS, et. que de ce fait, il importe 
d'integrer les programmessanitaires na tionaux dans les progranmos de dClVe
lopoement peneral; 

Natant avec satisfaction les progres accomplis au cours de l'annee ecou
lee dans Ie developpement et l'expansiondes services sanitaires dans taus 
les pays de la Region, ainsi que la coordination et l'integration croissantes 
des services sanitaires dans Ie cadre des programmes socio-econow~ques; 

Ple:inementconscient de ce que Ie developpement, ulterieur et l'expansion 
des services fondamentaux de sante a taus les niveaux necessitent un effort 
considerable et une utilisation complete du personnel professionnel national 
et international dont on dispose; 

Considerant quela penurie de personrel qualifie continue a etre Ie 
principal obstacle que l'administration sanitaire nationale doit franchir, 
et necessite la formation d'un personnel'm8dical, para-medical et auxiliaire 
olus nornbreux pourcombler les lacnnes subsistan+, dans la Region, 

1. PRIE Ie Directeur rp.gionalde continuer ~fournir aux Etats Membres une 
assistance ccnsultative, notanrnent en ce qui concerne Ie d'veloppement de 
leurs services sanit2ires grilce P. une planification sanitaire il. long terme 
amelioree ; 

2. PRill INSTAMHENT les gouvernements de prendre les mesures propres a 
assurer une parfaite coordimtion des effort,s deployes en vue d'atteindre 
les objecti.fs immC:diats et plus e!oignes de leurs services sanitaires; 

3. APPROUVE l'illteret aui continue d'etre porte aux activites d'8ducation 
et de formation professionnelle, et plus s-,iicialement ". l'enseignement de 
la mooecine et au programme de bourses; 

4. FELICITE Ie Directeur regional pour son rapport, qui constitue un 
docUllEnt clair et' complet." 

qilelle. 

1e Dr DILL-RUSSELL propose que la resolution soit adoptee telle 

Aucune observation n'6tarit formulee, Ie urojet de resolution 
est adoptii 
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COOPERA TI(1lJ ,WFC D' 1\ U'T'RES ORGANISATI('~T~ E'" ThT.STI'!'T1'l'INTS; Ex:Po.'l~·3 

"'l' RAPPOH",S D"'~ WPRFS""lTA~lTS E'1' (,BSF1W,~Tl?[ffiS DT'~ ORGlIHIS'TI0NS ET 
IlJSTITVl'IC'NS, Point 6 de l' ordre du .jour 

I.e Dr BOUVIER (F(d('ration dentaire internat.ionale) declare que sa 

Federation, dont 18 foroation remonte \ Inoo, con1'licG quarante-huit nays et quel

que 400 000 menbres. it I' ori,dne, son but. .c,t.ait de guerir la carie dentaire, 

at non de la prevenir; actuelle ment , ses efforios sont orient 60s vers la prophy-

laxie des caries dentaires et affections apparentees. 1es activit.es de la 

Fiid€;ration s'etendent sur une vaste zone, ainsi qu'en attestent les comites 

qu'elle a crees pour etudier les divers aspects de la question. 

Parmi les pays de la Region de la MSd;.terranee orientale, 1 'Egypte 

(Hepublique Arabe Unie), l'Iran, Israe'l, 1a Jordanie, Ie 1iOOn et IE Pakistan 

sont membres de 1a Federation dentaire interna+ionale. 1e secretaire de bette 

Federation desire signaler a 1 'attention des asoociations dentaires de la Hegion 

de la Hediterranee orientale qU 'elles peuvent. beniificier de l'assistance de 

1 '01-18 sous forme de bourSES d' ptudes et de services. consultatifs, mais que 

l'OMS ne peut agir que sur reguete d'un Gouvernement. 

1e Dr BOUVIER est. 'i 18 disposition des representants oui dfsireraient 

obtenir de plus amples renseivne ments. 

}ille "AHRIOT (Oonseil int.ernational des Infirmi!>res) dit que cinquante-

six nays sont membres du Conseil international des Infirmi'\res et que sur les 

dix-sept pays de 1a Region de 1a N{d iterranee oriEnt ale, un tiers environ en 

font partie. n i'aut esperer que les autres pays pourront eux aussi s'affilier 

au Conseil. Les membres du personnel infirmier Je l' 01·18 qui travaillent dans 

la Region et connaissent l'existence du Conseil, encouragent les pays a en devenir 

membres. Le fait qu' :j,;\;" est necessaire pour un pays d' a tteindre un certain niveau 

du point de vue de l'enseignement et des services irifirmiers, avant d'etre aclmis 

au Conseil a evidermnent aide les services inf'irmiers du pays. 1e Conseil dispose 

d'experts des activites sur Ie terrain qui sont prEis a visiter les pays qui ne 

sont pas encore membres afin de les aider 2. s'organiser. nest reconfortant de 

lire 1e cbapitre du rapport du Directeur regional cmsacre aux soins infirmiers et 
'1 +",1 

d'y noter que c'est l'apparition d'inf'irmieres de premier plan qui aide la pro-

fession a fagonner son avenir. Le Conseil interna tiona 1 des infirmieres est en 

mesure d 'aieler les pays ; df:couvrir ces dirigeantes. 
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8. R''SOLU1'IONS PRl'S;CVTA~JT UN IHI'ERET paUli LJ\ l~"GI0}1 'Df1PTBPS PAR LA 
xv!IIe .lS"i''''TEF mNDIALE DE LA S:,rli:'F El' PAR LE CONSFIL ~ECUTIF LORS 
DE SES TRENTE-CINQU!E}1E El' TRENI'E-SIXIFME SESSICWS : Pcint 7 de 1 r ordre 
du jour (Document F!'ijRC15/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL in:lique que 18 document soumis au Sous-Cornite, 

l'est a tj,tre d 'infor1l!!tion. Ce,document contient un certain nombre de resolu-

tions consideroes comme presentant un inter€t pour la Region et adoptees 

par Ie Censeil executif' et l'Assemblee mondiale de la Sante depuis la demiere 

session du Sous-Comite. Le Directeur regional se report-e,en outre, ala resolu-

tion WHA18.38 de l' Assemblee concermnt Ie programme d I eradication de la variole, 

et declare que Ie Sous-Comite pourr@.it estimer Ie moment venu de lancer un pro

~amme a l'echelle mondiale DOur l'cradicatioh de cette maladie. 

Le Dr GJEBIN, ranpelant la resolution'JHA18.5, relative aux certificats 

internationaux de vaccinat.ion, demande quels sont les pays de la Region qui pro

duisent ou emploient Ie vaccin lyophilise. 

Le DIREGl'ElJR ffiGIONAL rRPOnd que 1 'Ethiopie - o'~ Ie vaccin est rela

tivement peu couteux - et la Republique Arabe Unie 'nroduisent du vaccin lycphilise 

en c;,t.anti tes important.es. D'autres pays produisent des vaccins liquides et des 

vaccins lyophilises, selon les conditions climatiques qui regnent chez eux. 

En Iran, par exemple, 1£ vaccin lyonhilise est employe dans Ie sud ou la tempe

rature est elevee, tandis que dans les zones septentrionales du pays on utilise 

18 vaccin liquide. Le vaccin lyophilise est egalement produit au Pakistan. 

oriental et OCCidental, mais la production du Pakistan oriental est bien plus 

importante, puisqu'elle atteint pres .de quatre-vingt millions de doses par ~n. 

Un certain nombre de pays cessent de produire du vacc'in liquide pour se concentrcr 

sur Ie vaccin lyophilise, entre autres 1 'Irak et ]a Syrie. Nul doute que, dans 

les pays chauds, Ie vaccin lyophilise est d 'une importance nrimordiale. 

Le PRESIDENT sugrere au Sous-Comite d'adopter une resolution pOJ;:tant 

sur les discussions qui se ,sont deroulees sur ce point de 1 I ordre du .jour. 


