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PROJET DE PROGRAMME'ET DF BUD(lliT POOR 1967 POOR LA REGION DE LA 
HEDlTFRR.''.NFE OHIFNTl,LE: Point 8 de l'ordre du jour (document 
EM/RCl5/3) 

Presentant Ie pro jet de prog:t'all!meet de budget nour J 967, le 

DIRFCTEUR REGI"NAL indique la f'a90n dont est compos'~ le document soumis a i 'atten

tion du Sous-Gomite: introduction, recapitulat.ion -par ru1:Jriaues principales, cha

ni tres concernant le Bure~u re'r1onal, les consei11ers rp!"iofiaux, les representant,s 

de l'OKl, les prcwr<3rnmes rer pays, et trois annexes. 

L'introduction (pages VI - X) contient des exnlicationR sur la maniere 

dont Ie document a et(', prepare. On notera que les tableaux de chaque chapitre 

du document sont prec{des d'une note explicative. LeS trois colonnes de chaque 

tableau sereferent respectivement au budget ordina;rer, aubmget de l'assista,nce 

technique, e1) aUXautres fORds eXtra-"budgetaires. C'eat sUrtout sur le budget 

ordinaire que 'se, concentrera l'attention du Sous-Gomtte pendaritoett.erElunion, 

puisque ie programme d 'aSSistance technique de 1967 ne' sera prepai'e qu 'Ul tEli'i!lu

rement par les Gouvernements dans Ie cadre de leurS programmes biennaux pour 

1967 et 1968. Les chUfres partes dans les colOMee intitUlees "Assistance 

tecbriique" devront donc etre cOr!sideres cOl!ime purel!ient indicatifs, bien qu'ila 

representent ce que les gouvernements semblmt souhaiter inclure dans la recapi

tulation de leur programme, elargi d 'assistance technique, mais, des modifications 

peuvent intervenir si besoin est. En ce qui concerne,le budget ordinaire, on 

notera que le chiffre total porte dans la colonne de 1<)67 repr0sente par 1:'apport 

a l'annee precedente, une augmentation d'environ 8,CJ7%, dont pres de 95% seront 

affectes a des projets Sur le terrain. 

Dans la colonne "Assistance technique", figurent egalement les projets 

qui seront finances au systeme des "Fonds en lXpot", en application duquel la 

totalite des couts est remboursee par les gouvernements intfresses. Un certain 

nombre de pro jets de ce, genre ont ete mis 2 execution en Arabie. Saoudite et en 

Libye. ou Us continuent a progresser. ainsi qu' en Israe:t. 

P'a.tt€nt:ion du Sousc.Gom:ite est attiree sur les chiffr6s'portes {fans 

les colonnes de 1967. 'Lorsdes visites effectuees dans divers pays, et au cours 

de dis'eussiofil!i avec leS deleguesa: l' Assemblee de la Eante~ on a WUjOUI'6 trouve 

le; fuo1end'etudier Ie progranme avec lea repriisentants' itltereases duGouvernement, 

et leurs avis et requetes ont ate prises en consideration lors de l'elaboration 

du programme de 1967. 
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Les dispositions enumerees au chapitre consacre au Bureau regional 

sont pratiquement ident"iques a c611es des annees prec&lentes, et 1'on n'y observe 

aucun changement fondamental ou structurel. Au chapitre des conseil1ers regionaux, 

il est suggere de supprimer le poste de conseiller pour le contrOle des ophtalmies 

t:r:ansmissibles, etant dome que 1a plu,part des MY" s intCresses s' occupent de cette 

qQestj.op. par leurs propres moyens. Devant l'augmerrt,ationconsiderable du nombre 

de'PrGgxammes de soins infirmiers, on propose' d 'ajouter au Tableau d 'Experts un 

deuxieme conseiller de ce domaine. Le poste de conseille r pour les depots de 

produits nharmaceutiques et de fournitures medicales a ete simplement transfere 

du programme inter-pays au tableau r{gional, et cela n 'a donne lieu a aucune aug

mentation reelle du nombre de postes. 

La 'Premiereannexe tra'ite' du programme antipaludique accelere et la 

deuxieme, du lJrogral!lll/€ d 'approvisionnement )JUblio-en eau. L'execution de ces 

deux programmes,nepeut advenir que si,l'OH3 dispose de f,onds benevolessuppl€

mentaires. La tro·isieme annexe presente dans ses pages, vertes d' autres, projets 

qu'il n'a pas ete possibled'incorporer au projet de programme et de buc1get en 

raison du manque de fonds ; Toutefois, sil' on obtient des fonds supplementaires, 

certains desprojetsseront'realises en temps utile apres consultation des gouver,... 

nements 

En "terminant, Ie DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il sera heureux d 'entendre 

tous les'commenta}res qui seront formules, notamment sur la teneur generale du 

programme propose. 

Se referant a la page XII du projet de programme et de budget, Ie 

Dr GJElllN (Israe'l) demande pour quelle raison on a prevu pour 1967 une somme de 

10.700 dollars aux maladies veneriennes et aux trepon~toses, alors qu'aucun 

credit,n'a ete affecte a ce secteur en 1965 et 1966. 

Le DlRECTEUR RFDlmAL repond que malgre la legere tendance a l'augmen

tation de l'incidence des IIBJa dies veneriemes dans la IL..gian - tout COImle dans 

Ie reste du mende - 1a plupart des pays de cetteRegion ne necessitent ni ne 

dellBment l'assistance de 1'00, maie poursuivent ce genre d'activites de leur 

propre chef. Cependant, desconseils ant ete fournis >, deux pays en butte aux 

problemes poses par des maladies veneriennes et,destreponematoses non-veneriennes; 
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parfois, des bourses sont d emandEles et accordees dans ls cadre c" progrannne de bourses 

pour permettre a des speciaistes de ss'rendre dans d'autres pays. La menace des 

maladies veneri'EltlIles en tant-qIle telle a;test pas inquietante, et il ne semble pas 

qu 'elle doive le devenir. Toutefois, les credits prevus specialement a ce titre 

pour 1967 et releves par le Dr Gjebin. sont destines, ,~. venir en aide au Gouverne'nent 

de 18 Somalie pour unE etude EpcplQratrice sur 1 'incidence. de la $YPhilis. 

AuctID autre commentaire 'n' Stant forImlle, le PRESIDENT procMe a la lecture 

du projet de resolution ci-apres! 

fiLe S,ous-Comitf, 

1i.~",r_t examine le pro jet de ProgrammE! etde Budi'!;et propose pour 1967 par 
le D:Lrecteur regional dans le -dOcUment EMfP Cl5 13 ; 

Ayt>nt conscience. de ce que les propositions avancees pour 1967 au titre 
du Progrannne d 'Assistance technique - a 1 'exception de celles qui representent 
une partledej'a"lHlPI'i:>'uvee deprojets en cours d'ex8cution - conserven,t un.·~.a-c
tere provispire jusqu'a.ce que )esgouvernements les a1ent incorpores dans les 
demandes recapi tulatives qu'ils adressent au Bureau de 1 'Assistance techrU:q\Ie; 

1. ESTlME que les PIlOP9)lj,.ti.ons relatives au ,programme assuret\t un equilibre 
harmonieux entre les principaux chapitres ainsi qu' entre) es projets classes' 
par pays et l€s'proj eta irtte~pays; 

2. NOTE avec satisfactionl'appui qui contmue d'etre apporte ala lutte 
contre les Miladies transmiSsible's, 6tiglobant notannnent les activitesd'Eradi
cation du Paludisme, lenouveau developpementaasure a 1 'Administration de la 
Sante publique, a l'Hygiene du ifilieu, ainsi qu" l' Enseignement et Ii la For
mation professionnelle, tandis qUetoute l'attention voulue estaccbrdee,a:.de 
t\GlUveaux domaines"d'a cti vites; 

3'. l.PPROUVE'le prOjet de Programme et de Budgetproposenourl'16?et impu"-
table sur le Budget ordinaire de 1 'Qr~anisation mondiale de la sante. 

4~ REliERCIF le FISE pour 1 'assistance qu,'-:!.lfournit ailx programmes 'sanitail'es 
entrepris dans la Ref(ion ainsi que poor celle qu'il lui accordera en 1967 et 
par la suite. II 

Le projet de resolution est adopte 
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QUl'STIONS TECHNIQUES Point 10 de l' ordre du jour 

(c) Probl~es poses par la lutte contre leo cholera et notamment le 
cholera de type In Tor, dans 18 Region de la M:';diterran-.§e-··-
or~enta:Te· (do ctlIne:'11:.1!HIRCI5/B) 

le DrRFCTEUR REGIONAL £ai t observer que le cholera de type Fl Tor 

a progresse vers l'ouest de :ia Region, au-deia des anciennes zones d'endemie, 

etpose lID grave probleme aux gouvernements· interesses~. 1 'Iran a. adopte des 

mesures strictes en vue de 1 'extirper du secteur orientaldu pays. D'autres 

pays ont h8'te de possecter des renseignements sur l'RpidRmiolop,ie de la maladi.e. 

Le Di:~ecteur regional invite le Dr Ansari, Directeur par interim de la Division des 

maladies transmiss:!.bles (Bureaudu Siege), a faire un exPOse sur cesujet. 

leDr JlNSARI (Division des maladies transmis sib1es)rappelle que 

jusqu'.en 1962, les R!!,g1ements Sanitaires internationaux n'imnosaient pas la 

de~larati6n des cas de cholera de type El Tor. La souche du vibrion a ete 

is01ee pour la premiere fois en 1905 chez des pelerins de ia Mecque, dans ug 

camp de .quarantaine· etabli sur 1a Mer Rouge et nortant le nom de El Tor; 

bien qu'il soit tres p~oche du V. cholerae du point de vue mo~h010gique et 

biochimique, il est considere comme moins virulent pour l'homme. et n'engendre 

pas de vastes€pidemies. Saut en .. de rares circonstance.s, pi r exemple pendant 

18 deuxierneguerre mondiale, on n'a pas trouve de vibrions El Tor au cours des 

epidemies:o<:lmaladieS de type cholerique, et jusqu'en 1961, ee vibrion a paru 

se limiter aux Iles Celebes ou, sevissant a 1'etRt end6mique, il est a l'origine 

d·'une arfe·etien grave entrafnant souvent la mort. De 1961 3. 1964, il a progres

sivement envahi l'Indonesie, Hong-Kbnp:, l,.es Philippihes, Taiwan, la Coree, Ie 

Japon, lao M:!laisie, Singapour, Bur:Dl2, 18 Thailande, 1e Ca:mbodge, Ie Viet-Nam, 

Ie Pakistan oriental· et occ:i.den tal, et l' Inde. Dans 1e meme temps, 1e cholera 

de type classique sEn,isssit en Inde et au Pakistan, sans tendance apparente a 
s 'etendre E>. d' autres pa ys • Au 

annee une moyenne de 40.000 cas 

cours de cette periode, 

de cholera classioue et 

on a enregist.re chaque 

12.000 de cholera de 

type El Tor; en 1964, ce chilfre est pass·e Ii 80.000, avec 20.000 o·eces. Les 

chiffres reels etaient probablement encore plus cleves, puisque bien des pays 

ne signalent que les cas bacteriologiquement confirmGs. 1'infection cholerique 

n'apparaft pas toujours soua la forme decrite dans les manuels; elle s'accompagne 
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souven't de 6ymptOmes cliniqueljl .att.enues qui peuven't echanper aux au-torites sani

'\;aires" at1a neladie risqueains.i d 'Gnvahir un€ nouvelle zone tou't en res'\;ant 

pendant q\lelque temps non-identifiee. 

En 1965, Ie cholerR est 1'est& endeIDique e,-, Asie di1 Sud-est, et El Tor 

a envahi de nouveaux tettitoiras, dOn't. l'Asi.e centrale,- l'Afghariistan, l'Iran, 

et l'URSS. En Iran, ou jusqu'au 21 aout on a compte 2115 cas et 300 deces, la 

malad ie semble pI' esenter un car~ dte1'e end emo-sporad'ique • La con'\;agiort se fa it 

-par con'\;acts de personne 'l. personne. et l'on n'a aucune preuve de t,ransmission 

par 1:' eau. Une equipe de specialistes OMS du cholera coop'\re avec le Gouverrtement 

iranien pour les actiVi tea d' epidemiologie, de bact,"riologie, de prevent'iOl'l, et 
de formation professimmelle. Pr~s de trois milli.ons de personnes' ont ete 

vaccinees, e't 700 centres travail lent en vue d' "t.endre 18 vaccina+,ion a t.out 1.6 

payS. Le nombte, de cM nouveaux est en recul de merne que la tendartce " utie 

propagation vel'S d'autre's secteurs. Les semaines1. venir seront decisiveS quant 

a l'extensiol' a des zones non-infectees. 

,Pou]' 'o3tro; ~i'ficaces, les mesur,e"S de lu'tte cot)trel',epidemie de cholf,:t'a 

necess:Ltent ,un, ~onnaissance 'et une et.ude '3PidemiologiQue,$ ap-profondies.J:usqu >" 
unet",€poqqe ~6laitiV6lllen'tI',eeente. de nomhre]lX facteurs essentials de la bl'afis" 

mission de, la <1lIala4ie - te16 'Que '1 'identification $pecitique du 'germe, Bon 

developpemen't et sa survie dans 1e milieu. 18 coutamina tion ,de l' ea~ et des 

aliments, l'influence des porteurs de {(ermes - etaient net:i,ere il controvel'ses; 

on ne comprenait pas bien la patl10genese de la maladie. et la valeur prot<;lctrice 

des vaccins avait besoin d'etre veritiee. Tout recellll\€nt, cependant, un progres 

important a ete realise vel'S la resolution de cer'tains de ces problemes - no'\;amment 

sur 1e plan des techniques bacteriologiques et du typage des phag<;ls. ce Qui e 

facilite la differenciation du vibriqn cholerique et du vibrion El Tor_ J"es 

etudes sur les porteurs. entrenrises sous l'egide comm~e de 1'~ et des 

Gouvemements des Philippines et du Japon, ont, demontI'e que le ch91era peut 

rester parfois jusqu'; ouinze mois chez 1e porteur des germ~s. Des et~des 

histopathologiques ont. rev81e que la vascularisation t.ubUlaire qui precede 

1 'hypoknliem:l.e et la necrose du rein deterfniile'le '\;ableau clinique du 

cholera j une etude physidlogiaue de l' abSorpt,iort des liquides a mis en eiridence que 

pendant1"infection chbleriau€ 16 sodium nepeut etre absorbEi par l'mtestin, illors 
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que ,1' eau et .. le potassium le sont. En se fondant sur ces decouvertes, on a pu 

mettre au ppintun systt1me de rehydratation adequate perme-ttant de restaurer 

l' equilibre electrolytique; la methode consistea ·prati.quer une perfuSion 

saline dosee en fonction de la determination de la densite specifique du plasma, 

a rem8dier a 1 'acidose par l'injection de bicarbonate de soude, et a administrer 

le cas echeant du potassium et du glucose .. 

Un essai clinique control';' de rrnnde envergure a ete oratioue aux 

Philippines sur plus d 'un demi-million de oersonnes it 1 'nide de vnccins a base de 

vil:ricns c;" chol(r~ c].i\ssicue at, de 1librions Fl Tor. et 0 c16montr~ que las ~ccins 

assuraient pen<;!an-t, sj", ,"ols environ une prot-ect-J.on reLa-tJ.ve con'tre L 'J.nreC'tJ.on du 

vibrio;, ;;;1 Tor. De n~uvEllC[" exnerie;,ces c:mt en. COllI'S en Inde et aux Philiooines. 

On compte obtenir d"s le d(,but de 1 'an ')rochain les r6sul tats des etudes entreprises 

a l'echelle internat,ionole par les laboratoires sur les vacc;ins anticholeriques, en 

vue d'ameliorer leur valeur nrotectrice et leur homologation. 

Le Lab ora to ire de Reference de l'OMS a parlicipe a des etudes sur 

la lysotypie, la genetique des vibrions, le cholera experimental, l'1mmunologie 

et la physiopathologie, destinees a ameliorer les methodes de diagnostic, de 

prop'vla:x;ie. et de traitement. .Les modifications genetiques du vibrion peuvent 

al terer son comportement .:i,.mrnunologique et sa sensibilit8 aux antibiotiques. 

L'action de l'Organisation a ete guidee par les recommandatims du 

Comi-te d 'Experts du cholera at du Comit8 de la Quarantaine internationale, ainsi 

que parles decisions de l'Assemblee mon:liale de la Sante. En consequence, 

deux aspects principauxsorit a dtst.1nguer: assistance inrn8diate a accorder 

d'urgence en cas de poussees epidemiques; action';. long terme visant a meitre 

sur pied et a executer des progr8l!lllEs nationaux et imernationaux. En cas de 

poussees epidemiques,l'accent est porte sur le depistage precoce, Je diagnostic 

rapide et.uri traitement efficace. Le progranrne A long terme insiste sur l' etude 

epidemiologiau.e des facteurs contribuant ' l' endemici te du 9holera, ainsi qu' aux 

progral!lll>9s de vaocimtittl de ne.sse et A. 1 'hygiene du milieu. 

Le DffiECTEUR Rl'(}IONllL indiOlE ensuite que du fait de la recente 

propagation du cholera El Tor vers l'ouest, il canviendrait d'aider les gouverne

ments a renforcer leurs services de labora toires de sante publique. de maniere 

a assurer le diagl"ostic bacteriologique raDide du vibrion classique et du vibrion 
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A cet effet, il :proposeque Ie Bureau regional de la MGditerranee 

orientale organise un cours tlefbrma·tion,approfprrlie sur Ie diagnostic ba(''';e

riologique du cholera claSSiqU6 et du cholera '"JUTor, avec Ie concours des 

pays intGresses de la Region, ainsi C1UB lq·Tur01 ie, de 1a Region de 1 'Europe ; 

EMRO pourrait egalement organise, un &~minaire :in+.err';giona1 sur l' eoidemiologie 

et la ~cttriolof'ie du cholera (cho16ra de '::Y1J6 EI Tor conmris) auquel partici

peraient des pays de la Rff'ion de 1a H&literranf,e orientale et d 'autres rpgions 

de 1 'Organisa tion que cela interesse. 

Le PRESIDENr invite les representants " forllRller des commentaires a 

ce sujet. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) demmde commmt la maladie s 'est 

propageelors de l' epidemie survenue en Iran, puifque cen 'est pas par l.'eau. 

En repons€. 8. cette question Ie Dr iNS1,RI indique qu 'aucun vibrion 

n'ayant ete trouvedans l'eau, on suppose que la ·transmission s'est faiw par 

contact - des ma ins en general - avec des aliments contamires, et par les 

mouches. On n'a pas trouv€ de mouches porteuees de vibrions, mais cemme cela 

s 'est produi t dans d 'a utres pays, on a pense que Ie meme phenomene pouvai t 

advenir en Iran. 

Le Dr GJTiBIN (!sraiil) demande si l'roidEmie s" es+ concentree plus 

particulierement sur une seule zone. 

Le Dr 1iNSARI explique alors que la mal~die s' est manifestee SOllS une 

forme endemo-sporadique, ou clairsemee. De nombreux cas sont a rep arus dans Ie 

secteur oriental du pays, mais dans l'ensemble, l'incidence6st clairseme,e dans 

les secteurs s"ptentrional et oriental voisins de la frontiere. afghanistanaise. 

La ma1adie a probablement eM transmise par les personnes circulant sur les route;3. 

Le DlRECTEUR REGIONAL ajoute que l'epidanie n'a pas encore progresse 

au-dela de 1a region orientale, mais plusieurs provinces proches des frontiGres 

du Paastan, de l'A1'ghanistan et de l'UH~~ sont touchees. 
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Le Dr GRUNDY, Sous-D:irecteur general, deM'.nde s'il est possible d'obtenir 

une estimation farmelle sur la propertion dans laquelle la rfJhydratation et la 

restauration de l'equi·libre P.lectrolytique riiduisent Ie +,aux de mortalite. Bien 

que venant au second rang, aflr'~s l' ('1)idemiologie. ce fact,eur a lP"'e importance 

notable, puisque pour les cas non traites, Ie taux de mortalite va jusqu 'a 20 ou 

25%. 

Le Dr ,'NSARI signale que lors de l'ep±de:mie survenue a :Sangkok en 

1961 et 1962, on s'est aper9u que le taux de mortalite depend du depistage et 

de l'hospitalisation precoces. Bien que Ie facteur temps soit essentiel, il 

semble qu 'une fois retabli un bon equilibre electrolytique, Ie taux de mortalite 

qui se situe normalement autour de 10%, tombe entre 3 et 5%. 

Le DIRECTEURREGIONAL declare que 13 question du cholera a ete portee 

a I' ordre du jour en tant que point supplementaire et que de ce fait, aucun 

projet de resolution n 'a ete prepire. Il suggere de mettre au point une 

resolution compte tenu des propositions qu'il a avancee?, et de 13 soumettre 

au Comite pour adoption au cours de la prochaine sf,an:ce. 

n en est ainsi convenu 

flsnects .§pidemiolo[,iques de l'eradica tion du paludisme dans la Region 
de 13 Wditerranee orientale (El"!/RC15/4) 

Le Dr GRAMICCIA, Chef du Service de l'Evaluation epidemiologique, 

declare que dans la Ref"ion de la P'kditerranee orientale, I' eradication du paludisme 

ne pose pis de gros problemes du fait du caract ere saisonnier qu 'y revet la mala die ; 

cepEndant, Ie paludisme etant une affection dangereuse, l'eradication doit s'effec-

tuer avec un soin particulier. Elle se heurte a oueloues obstacles dont les Dlus 

s~rieux tielment a ce que I' on ne pelIo appliquer completement certains criteres 

etablis par les epidemiologistes, ni organiser Ie progranme d'e:radication du 

paludisme de maniere a couvrir 13 totalite du territoire. L' Emidemiologie Be 

fonde sur des observations traditionnelles la structure et les limites de 

I' extension du paludisme dans un pays; les methodes d 'attaque les plus appropriees; 
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l'e~,luation permanente durant laphase d'attaque, afin de juger si l'on obtient 

les resultats escomptes, et de suggerer, Ie cas echaani, les modifications qui 

s'imposerit. C'est grace i'>,i'evaluation epidemiologique que l'objectif final 

de l'eradication dll. paludisme peut etreatteint. Entendue dans ce sems, 

l' epidemiologie appliquee a un progr1)mme d' eradi cati0n perd son caractere 

purement theorique et devient un facteur operatiormel d'une importance consi

derable pour la reussi te de 1 'entre prise • 

Certains probiemes se posent dans la Region de la M3diterranee orientale: 

quelques-uns d'ordre technique, tiennent a l'ecologie du vecteur ou de l'homme, et 

d' autres provierment de l' application incomplete de certains criteres. Bien 

souvent, les zones impaludees d'UIi pays ne sont pas totalement fliminees, ce qui 

retarde l'eradication, c~r il advient que des zones consid8rees comme non impa

ludees le redeviennent par ia suite. Parmi les autres problemes latents on 

peut'releveT : 'la pla'nification imdequate des mesures d 'att,aque, due ~ une 

observation incol1lf11.l;te lors de la phase preparatoire; le fait que les observa

tionS COurantes n'assilrent pas une couverture totale; l'impossibilite d'ap:oliquer 

les mesures etfidemiologiques apnropriees; le non-respect de certains criteres, 

tels que le nombre d'examens necessaires pour realiser la comteri:llre totale, ou 

Ie nombre maximum de parasites que l'on peut tolerer pendant la phase de conso

lidation. 1'echec a s'assurer Ie concours des services generaux de sante 

handicappe l' epidemiologie dans la mesure oui! lui revient de leur dormer 

conscience du rOle important qu'ils peu-vent jouer dans l.a campagne d'eradication 

du palmisme. 

Toutes ces entreprises semblent necessit£r le recours a-des effectifs 

impressionIlants- de personnel professiormel hautement qualifie. En realite, si 

la presence de quelques elemeIlts de premier plan est essentielle pendant la phase 

de planif'ication, et pendant la phase d 'attaque Dour resoudre des problemeS 

inattendlis, leS methodes courante~ d'·~valuation epidemiologique indiquess par 

le Comite d 'Experts du paludisine et fortemmt rebOmmandees pourreient st.re 
appliquees par titJ. persomel semi-specialise. qui ne !1Snoue pas. 

n n'est gu20re utile de raffiner sur l'enidemiologie 8i par ailleurs 

les methodes fondamentales couran-tes ne sont pas appliou8es de !1Sniere ~ assurer 

une couve'i'furetotale. Les donnees epidemiologiques fournisserit les li2nes direc

trices essentielles a la reuS'Site des programnes d' eradication du paludisme englo

bent la preparation du persomel des se:rvices f'8neraUx de sante au rOle qu'il 

doit jouer lors de la phase d'entretien. 
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Le Dr GJEBIN (Israel) Mclare qu'il est rfconfortant de constater les 

progres acc'omplis dans la Rtf'ion: sur une population de 228 millions d' habitants 

menaces de paludisme, 170 millions environ sont, desormais a l'abri de la maladie 

ou pres de l'etre on encore "pnGficient de programmes pre-£'radication. L 'aIll'ce 

derniGre, Ie volume de population protegee par les diverses methodes a ~d~ente 

et un nombre accrude personnes sont entrees dans la phase d'entretieh. De 

grands progres ont eM realises en IsraeL, jOn Jordanie', au Liban, et en Syrie, 

et de nombreux pays concentrent leurs effor ts sur I' elimination des foyers 

existants. 

Le Dr GJEBIN insiste a nouveau sur la necessite d'etablir une liaison 

etroite avec les services generaux de sante, et d'accroftre progressivemcnt la 

participation de ces derniers a,l'eradication du paludisIile. Le personnel engage 

dans ces activites a souvent eprouve desdifficultes a obtenir des employes des 

services sanitaires l'apnui necessaire aux derniers stades de I' eradication. n 

devient de plus en plus .evident que des mesures doivent etre orissa pour ameliorer 

la coordination entreles services f!fneraux de sante et les services antipaludiques, 

car une fois l'eradication accomplie, c'est aux premiers qu'il, incombera de rester 

constamment sur Ie qui-vive. nest essentiel que tout Ie personnel medical 

et para-medical coopers ,activement et soit sans cesse en eveil. Des ameliorations 

sont encore a prevoir pour Ie depistage des ~as de p'ludisme importe, les enquetes 

epidemiologiques, et l'adoption de mesures immediates pour arreter la transmission. 

Les services generaux de sante devraient nouvoir assumer' davantage de responsabi

lites au cours des diverses phases des programmes d'eradication du palu.disme. 

Pendant Ie deroulemept d'un programme d 'eradicption, la coordination et 

la cooperation - tant .a l'interieur du pays qu'entre les divers pays - acquierent 

une importance croissante. Dans son rapport, Ie Directeur regional a souligne 

l'importance de la cooperation inter-pays, et il est regrettable qu'Israel'ne 

coopere qu'avec la Jordanie, et cela seulement de fagon limitee. L'eradication 

serait grandE!l!ent facilitee par la cooperation avec d 'autres pays, car un pays 

ne peut etre considpr~ cOllJlle exempt de paludisme tant que des secteurs avoisinnants 

suffisamrnent etendus n' en sont pas ar~ i YeS au meme Point, et que des mesures 

internationales officielles n'ont pas et,e apnliquees. 

A cette fin, on a besoin d 'une cooperation et. d 'une coordination inter

nationale, et c'est la que l'OM3 peut preter assiste,nce. 
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Depuis 1964, ,la mej!').ure partie du territoire rJ'Israk'l en est ala 

r>hase d 'entretien. Le persobneTdesservices a·ntipaludiques et d' eradication 

est admin:i.strativEOllJErrt intc;gre. dans less.ervices de la sante publique existants, 

tant ,>, I' ecbe'lon central oue r'''g:16I1lH 'et local. De bonnes relations de travail 

existent entre les services generaux de sante et Ie personnel d'eradication du 

paludisme, et UIlelarge partd1l. trava:t1 d'eradication est accomplie par les 

services de sante. Des mesures speciales ont ete priees afin d'eviter l'impor-

tation de cas de paludisme - c'est la un des principaux problemes du programme -

et la rcintroductionde 1a maladie par des vistteur:o, des personne:o revenant .de 

missions d'assistance technique, des etudiants, ou des immigrants. Ces mesures 

comportent des .examens hematolo!!'fQu.es" ·un traitement curatifBt une chimiOProDitv-

laxi e mec:l:kcamerrteus.e 0 LeUr Gjebinest heureux de constater que, 'd 'apres 'Ie 

texte d,e lao PM€ 31 <lll raplXlrt du Directeur regional~ .lI!, me;me situatJon apparaft 

au Liban, et'que '·laprevention de l'ilnpOi'tation du palud:i.srne es't un prCibl'emEl de 

pI us en nlu.S impOl'.tant .• n remercie Ie Directe.ur re(1ional nour. 1,6. c<U',ac~re 

inforrna teurque .'present.ent ses remarques. 

Le PR£SmENrinvit€ Ie Comite aadonter lepre.1et de resolution ci-apres: 

Ayant etudie Ie docummt qui lui a eM S.CUlllis par Ie Directeur regional 
sur les "Aspects epidemiologiques de I' eradication du paludisme dans la 
Re[!ion de 15 . M€di +.erraneeorientale"; 

AYaI\t .ega1en1€nt It< avec att.ention les informations relatives aux pro
grammes d'eradication du paludisme, contenues dans Ie Rapport amlUel du 
Directeur regional; 

Considerant a nouveau les recommandations ·fonnulees dans Ie Rapport 
de la Conference interregionale (OMS)sur'le paludisme dans les Regions 
de 1a 11€diterranee orientaleet de 1 'Europe, tenue Ii Tripoli (Libye )du 
28 novembre au 5decell1bre 1964, et.soulignant I 'importance de ces confe
rencesinterl'lit:i,onales et interregionalesqui permettent aux' specialistes 
se consacrant aux activites antipaludiques de se reunir et de proc8cier a 
des .echanges de vues; 

Natant avec sa.tisfaction les .. progres.realisE's dans.Ies programmes 
pre-eradication et d' eradica tion du paludisme entrepris dans la Region, 
et notamment les ameliorations relevees lors des operations de surveillance 
appIiquees aux propral1lll€s d'eradication parvenus a un stade avance; 
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Notant les probl8rries techniques dont l'affronternent a entrave la pro
gression de certains des prograllIl1es d'eradicatioo; 

Se rendant compte du rOle important que las services ruraux de sante 
devraient jouer dansles programmes pre-eradication et d'.fradicati.ondu 
paludisme; 

Ayant conscience du danger de re-introduction du paludisme ~ soit a 
partir de l'interieur mern€ du pays, soit depuis l'exterieur - dans des 
zones d'Oll il a deja He extirp~; 

1. DEMANDE INSTil¥JIE'Nr aux Gouvernements de continuer a fournir l'appui 
necessaire aux programmes pre-eradication et d' ~radication du paludisrne; 

2. DEMANDE INSTA}IMENT aux Gouvernements qui entreprennent des program
mes d' eradica tion du paludisme ,d 'acC'<31erer le d eveloppement des services 
rtp'aux de sante, afin qu'ils soient prets a assumer, le !!loment venu, les 
responsabilites de vigilance qui leur incombentlorsque les programmes 
a'eradicationprogressent vers la phase d'entret:ien; aux Gouvernements 
qui entreprennent des programmes pre-eradication,de donnerla priorite 
au developpelOOnt des services ruraux de sante afin de preparer le pays a. 
cOmmencer sanS tarder l'application du programme d' eradication; aux 
institutions internationales et bilaterales de fournir toute l'assif;tance 
possible aces activites; 

20 SOULIGNE la necessite d'entreprendre des etudes particulieresdans 
les "zones difficiles", afin de resoudre les problemes d 'ordre technique 
grace a 1 'applica tion de nouveaux insecticides ou a. 1 'utilisation de 
mesures d'attaques sunplementaires devant permettre l'interruption totale 
de 12 transmission, et prie Ie Directeur regional d 'anporter a ces etudes 
toute l'assistance necessaire; 

4. INSISTE sur 1 'importance qu'il y a a corserver les resultats acquis 
dans les zones parvenues ~ la phase d'entretien, et prie instamment les 
Gouvernements'de prendre les mesures necessaires pour prevenir la ro-intro
duction de la mala die ; 

5. INSISTF sur l'irnportance de 12 coordination entre le s divers services, 
et sur l'interet qu'il y a a dormer au personnel sanitaire une formation en 
matiere d'eradication du naludisme, et a init;ier le personnel des services 
anti.paludiques aux autreS QUestions sanitaires, puis reaffirme la necessite 
d 'assurer 12 coordination inter-pays de la planification et des activitcs 
operationnelles des Etats Hembres. natamment dans JB s zones frontieres; 

6. APPROUVE les recommandations formulees lors de la Conference interregio
nale (OMS) sur le paludisme, tenue a Tripoli (Libye) en novembre /d ecembre 
1964, et fait appel aux Gouvernernents pour veiUer ii leur application. 

Le 'projet de resolution est adoptii 
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1anifieation sanitaire 

Le DIRECTEUR· RF.GIONAL presente ledocument et rap1J61le que dans son 

rapport i1. a exprime sa sa tisfuct,ion de constater ClUe de nombreux ~ys de la 

Regibn ont etabli des plans d'action sanitatie, tandis que d'autres s'appretent 

alii faire, avec, 16 cas echeant, l'dde de l'OHS. La planification sanitaire 

est un processus comp1exe qui eld..ge une fou1e de donnees, dont 1e rassemb1eroont 

ne peut etre que 1e i'ait dEi services statistiques bien organise. Ma1heureusement, 

trespeu de pays pos'sooent de'te1s service". En rna'here de p1anification sani

ta:!re, il est essentie1 de fixer des priori tes, mais cela ne peut se i'aire qu' en 

presence de donnees BUr les besoins sanitaires, la morbidite et la mortaUte. 

,I;e;~1Jreau regional a erivOye un questionnaire aux pays de 1a Region et leurs 

reponses sont condensees il. 1 'Annexe I. 

La p1anification sanitaire nationa1e a He 1e theme des Discussions 

techniques dela DiX-huitieme AssenIDleemondia1e de 1a Sante. et 11 a eM 

convenu que certaines dAnnees sont essentiel1es, et entre autres: 1es donnees 

demographiques,les statistioues de vie, 1es domees interessant 111 morb1dite, 

l'inventa1re des institutions san:itaires pub1iques et privees, ce1uides 

etab1issements de fornation professionnelle, 1es statistiaues de main-d'o,euvre 

sanitaire, les renseignements concernant le contexte economique mtiona1, et 1es 

credits a110ues aux services de sante. Les donnees rela tives a ce dernier 

point Bont souvent difficiles " obtenir dans la Region de 1a Mediterranee orientale, 

car dam p1usieurs pays, l'aide provient dans une large mesure de sources benevo1es. 

L'Objectif principal du rapport consiBte a souligner la necessite de 

donnees appropriees pour ]a preparation de plans generaux et satisfa1sants, 

capables. de repondre a tousles besoinset de s'adapter a leur evolution. 

Le DrGJEBIN (Israe':!.) se montre tres satisfait du rapport. oui expose 

avec concision taus 1es f1ements necessaires a la ~lanification sanitaire.A 

ce propos, i1 rappe11e 1e docllll\ent de base prepare par Sir Jom Cbar1es, et 

1es cdmmentaires formu1es ~ar 1e Dr Evang. 
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COll1lOO 1 'a indique Ie Directeur regional, de nombreux pays ne sont guere 

avances en matiere de nlanification s8.nitaire, et Ie Bureau regional merite d'etre 

f61icite pour avoir remi.s cette question aI' ordre du jour. Le Dr Gjebin espere 

que cela permettra d 'aller de 1 'avant, notamment dans les pays qui jusqu' a ce· jour 

n 'ont jama. is fait de recensement on ll)eme d' Etvalua tion de leur population. D 'apres 

les statistiques 

- Ad en et lsraiil 

officielles des Nations Unies, seulement deux pays de la Region 

- sont classes comme satisfaisants a cet egard. L'orateur 

souhaite que les discussiorn se traduisent par des progres reels et permettent a 
tous les p~ys de la Region d'etre desormais en mesure de preparer leurs programmes 

sanitaires. 

Le PRESIDENT invite Ie Comite a adopter Ie. projet de resolution suivant: 

"Le Sous-Comite, 

Ayant .examine. Ie document qui traite des donnees statistiques necessair.es 
pour la planification sanitaire nationale; 

Notant avec satisfaction que la plupart des gouvernements de la Region 
de la l·rediterranee orientale, coni''lI'mement a la resolution adoptee en 
septembre 1957 par la Senti.'\me session du Comit.e regional (EI1,/Rc7A/R.20), 
ont prepare des plans na tionaux d 'action sanitaire ?t lon~ terme pou)'" des 
periodes determinees; 

Considerant que la nlanification du developpement social et economique, 
y compris l'action sanitaire, prendra sims doute, dans l'avenir, une impor
tance croissante afin d'a'ssurer 1 'utilisation efficace des ressources humai
nes et materielles et Ie developpement harmonieux rles services de sante; 

Conscient du fait qu 'a u,cune planific3tion realiste de l' action sani
taire ne peut .ttre entreprise en l'absence de bcnnes statistiques demogra
phiques et sanitaires et de donnees valables sur les conditions d 'hygi.ene, 
les etablissements mooicaux, Ie personnel de sante .• les services medico
sanitaires dispenses et les ressources financieres et huna ines; 

Reaffirmant Ie contenu de la resolution sur les statistiques demogra
phiques et sanitaires approuvee en octobre 1962 par la Douzieme session du 
Co~te regional (EM,/RC12,/R.7), 

1. PRIE lNSTAMHENr les Etats Msmbres de poursuivre leurs efforts en vue: 

a) d 'ameliorer Ie rassemblement et l' exploita+.ion d' informat,ions statisti
ques sur la situation medico-sanitaire, les disoonibilit8s en personnel 
medical et en moyens financiers, l'utilisation des services sanitaires et la 
nature des services disnenses par les etablissements medicaux, ainsi que sur 
la formation de personnel statistique dans leurs pays respectifs; 
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b) de prevoir, dans 1e cadre de leurs plans de developpement, l'ameliora
tion ou 13 crea tion de services sta tistiques, de services de planification 
sanitaire et de services d'evaluation i'aisant oortie integrante de l'organi
sation sanitaire centrale; 

2. RECOM"ANDE que Ie Directeur regional continue d 'aider les Etats Membres 
a ameliorer leurs statistiques sanitaires et leur planification sanitaire en 
leur f~cilitant I' enseirnemmt et la formation en CBS matieres, en organisant 
des reunions de statistiques sanitaires, en preparant des manuels sur les 
statistiques sanitaires et leur emploi et, sur demande, en prGtant des ser
vices consultatifs sur l'etablissement des statistiques et les activites de 
planifica tion." 

Le pro jet de resolution est adopte 

La seance est levee a 17 h. 35 


