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Troisième session 

EAPPOET SUE LES TRAVAUX DE IA TROISIEME SESSION' 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

La troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

s1est tenue au Palais de Yildiz； Istanbul, Turquie； du ^ au 7 septembre 1950* 

Elle a été suivie par les représentants de UEgypte, de llEthiopie^ de la 

France^ de llIrar^ d e Щ г а к ; árIsraël ; du Liban，du Pakistan, de 1!Arabie 

Saoudite, de la Syrie ̂  de la Turquie et du Royaume-Uni (le Еоуашае Hachémite 

de Jordanie n1était pas représenté). Des observateurs des institutions spé-

cialisées 'et un observateur âlune organisation non gouvernemental© étaient 

également présents. 

1. Ouverture de la Session 

En llabsence du Président sortant (Dr N. Iskainiar, Pacha# Egypte), 

la réunion a été ouverte par le Directeur régional. 

Une allocution de bienvenue a été prononcée par S.E, le Dr Nihad 

Ее chad Belger, Ministre de l'Hygiène - de la Turquie • 

一 ‘ 

2. Election du Président et du Bureau 

Ont été élus : 

> Président : Le Dr Nail Karabuda (Turquie) 

Vice-Présidents : S.E. le Dr Jehan S. Saleh (Iran) et le 

Dr Béchir Al Eoumy (Arabie Saoudite) 

Rapporteur : le Dr S. Hayek (Liban) 

3. Adoption de 1丨ordre du jour 

Le Comité régional 

A ADOPTE 11 ordre du jour provisoire. 



Rapport du^Directeur sur les activités régionales 

Le Comité régional 

A PRIS ACTE du rapport du Directeur régional se rapportant à la pé-

riode qui s1 étend du 1er juillet 19^9 au 51 juillet 1950• 

Mesures prises concernant les résolutions adoptées par le deuxième 
Comité régional _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le Comité régional 

A APPROUVE les mesures prises par le Directeur régional relatives aux 

résolutions adoptées par le Comité .régional à sa deuxième session et 

a renvoyé 1!examen des questions figurant au point 7 de l'ordre du 

jour (Programme régional). • ? 

Droits de douane sur les insecticides et les produits pharmaceutiques 

Le Comité régional 

ERIE INSTAMMENT les Etats Membres âe la région d*accélérer les dé-

marches en vue de la suppression des droits de douane sur les insec-

ticides et les produits pharmaceutiques nécessaires pour assurer le 

bien-être de la population. 

Résolutions intéressant la région^ adoptées par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la • Santé et le Conseil Exécutif ~ “ — — — 

Le Comité régional 

!• РКЕШ) ACTE des r©solutions 

2. EXPRIME sa satisfaction, du 

région, à l 1 exception (^un 

contribution de 19江9; 

3. РЕГЕ INSTAMMENT les Etats Membres de la région qui nlont pas en-

core acquitté leur contribution de 1950 de prendre des mesures 

pour en accélérer le paiement; 

k. RECOMMANDE que la question de la suppression des entraves à la 

circulation des fournitures médicales fasse l1objet d !un examen 

approprié; 

intéressant particulièrement la région 

fait que tous les Etats Membres de la 

seul, ont versé à l'Organisation leur 



5. CHARGE le Directeur regional de présenter au Directeur ,général 

un rapport sur "1'-pportimité il y aurait à établir des Com-

missions nationales de l'OMS" dès q.ue lui seront parvenues les 

réponses des, divers pays à la lettre qu ' il leuf a envoyée; 

6. PREND ACTE de la résolution adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé concernant les mesures sanitaires d'urgence 

relatives au pèlerinage de I9. Mecque et propose que les pays 

intéressés prennent sur ce peint les dispositions nécessaires; 

7. PREND ACTE avec satisfaction des crédits afférents aux "Fournitu-

res pour les Programmes gouvernementaux" alloués à deux pays de 

la région.. 

Rapports des représentants sur leurs prelplèmes sanitaires nationaux 

et les activités sanitaires internationales 

Le Comité régional 

A PRIS ACTE des rapports soumis par les représentants ainsi q.ue du 

rapport soumis par le Royaume Hachémite de Jordanie et a examiné avec 

une attention particulière "les besoins urgents en matière de. develop-

pement sanitaire. 

• • ！ 

Sous-Comité du Programme 

Le Comité régional 

A ETABLI un Sous-Comité' du Programme qui a été chargé df examiner les 

prfjgrammes pour 1951 et 1952 et dans lequel tous les membres sont 

représentés.* 

Comme suite aux recbiumandati^ris du Sous-Comité, le Comité régional a 

adopté les décisions et les résolutions suivantes : 

Programme pour 1951 et 19龙 

1 Programme sanitaire de la région 

Ayant examiné le programme -provisoire présenté par le Directeur 

régional basé SUT les besoins des pays et sur les ressources existantes 

permettant de répendre à leurs besoins, 

Le Comité régional 

1. APPROUVE le programme présenté pour les années 1951 et 1952， et 

2. PRIE le Directeur régional de prendre des mesures afin de mettre 

en oeuvre ce programmey en tenant compte des observations des 

membres du Comité. 

Bureau élu： Lieut.Col« IU Jafar (Pakistan) Président 

Médecin-Colonel Je Helfft (France) Vice-Président 

Dr J..Oren- (Israël) Rapporteur 



i • , .. , -y 1 , • � • - • • . . . . » • * í j . . 

7 . 1 . 2 , 1 Administration de la Santé-риЪЗ-íque • 

Le Comité r^giopia^ ； . - ‘ ， . . 、 、 . ’ . . 
. . . . • : . . : . . . . • . • . . . . . . . . : . . R ,, ‘ ： _ > - . • .. .... . 

1. PREND ACTE avec., sat-isfaction, des progrès enregistrés dans la région 

en mat ière d ' ad.iaini-sJj rati on de la santé publique ; 
• ' ' • . . . . - • • . . . . . , .'• 

2. APPROUVE les mesures prises pax le Directeur régional； 

3. PRIE le . -Directeur régional 

(1) d'obtenir des données complémentaires des pays intéressés 

.en we- d^augmeoter .les renseignements dont il dispose; 

(2) de faire une analyse complète et de présenter au quatrième • 

Comité régional un rapport contenant des recommandations 

concernant l'amélioration de l'administration de la santé 

publique； 

> ... " 

SOULIGNE A NOUVEAU la nécessité, pour tous les pays, de prévoir 

dans leurs budgets nationaux des crédits suffisants pour des 

services bien organisés et de fournir des fonds pour la formation 

appropriée du personnel nécessaire； et 

. . ..• ' • 
5. DEMANDE à tous les Etats Membres 

(1) de créer une organisation bien équilibrée tenant compte des 

aspects préventif et curat H； des services médicaux； 

(2) de prévoir des crédits suffisants pour les services 

sanitaires sur le terrain notaïamemt dans les régions 

rurales. 

7 . 1 . 2 . 2 Législation sanitaire de base 

Le Comité régional 
'. - • • . 

PREND ACTE des informations présentées par le Directeur régional sur 

certains aspects de la législation sanitaire présentant une import алее 

particulière pôur la région. 

7 . 1 , 2 . 5 Normes sanitaires 
“ . . 、 

Le Comité régional 

PRIE le Directeur régional d'étudier la question concernant les normes 

sanitaires appliquées dans les différents pays de la région et de 

présenter ses recommandations générales au Comité régional lors de la 

quatrième session. 



7 . 1 . 2 , 4 Enquêtes sanitaires entreprises dans les pays 

Reconnaissant que les enquêtes effectuées par les experts-conseils à 

court terme dans les pays sont peu satisfaisantes, les enquetes de 

courte durée ne leur permettant pas de connaître les conditxons sociales 

et sanitaires existant dans les pays, et qu'en consequence, les 

gouvernements ne peuvent pas en profiter pleinement, 

Le Comité régional . 

RECOMMANDE INSTAMMENT que la nomination experts-conseils à court 

terme soit limitée à des cas spéciaux； . . . 

2 RECOMMANDE que les conseillers régionaux passent assez de temps dans 

‘ ‘ l e s pays qu'ils visitent afin de leur permettre d'accomplir leur 

tâche d'une manière satisfaisante. 

7 . 1 . 2 . 5 Assainissement 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE des activités de l'ingénieur sanitaire entreprises dans 

les pays de la région en 1950; et . 「. 

2 . RECOMMANDE INSTAMMENT qu'un;- conseiller régional pour l'assainisse--

ment soit nommé le plus tôt possible. 

了 .1.2.6 Education sanitaire du public 
* “ ‘ 

Reconnaissant que 1�éducation sanitaire du public est à丨une i m p o r t é e 

capitale pour les programmes sanitaires, 

le Comité régional 

1 . PREND ACTE des rapports présentés par les gouvernements de 

l'Egypte et çte la Turquie； ‘ 

2 e x p r i m e sa reconnaissance à ces gouvernements pour avoir organisé 

‘ à Istanbul des expositions de matériel d'éducation sanitaire; 

л RECOMMANDE que des crédits s u f f i s e s soient inscrits dajis le 

* budget en vue d'aider les pays à mettre en oeuvre leur programe 

d'éducation sanitaire； 

红 PREND ACTE avec satisfaction du projet de programme mixte UNESCO/OMS 

* relatif à l'éducation de base et à lienseignement sanitaire； et 

5 SE RALLIE aux vues exprimées par l'observateur de 1丨0M selon 

lesquelles les programmes dfalimentation dans les écoles et les 

industries constituent également des moyens importants pour 

favoriser l'éducation sanitaire. 



7 . I . 2 . 7 Paludismë 

Reconnaissant la gravité du problème que pose le paludisme dans, la 

région, 

le Comité régional 

RECOMMANDE INSTAMMENT qu'un conseiller régional pour le paludisme soit 

nommé aussitôt que possible. 

7 .1 .2.8 Tuberculose 

Le Comité régional 

RECOMMANDE 

(1) que la campagne au BCG soit continuée; 

(2) que le problème de la réadaptation des tuberculeux soit 

considéré comme faisant partie intégrante de tout programme 

complet de. tubercul0se• 

7.1.2.9 Maladies vénériennes et tréponématüse (béjal) 

Reconnaissant 

(1) qufil est nécessaire d'accroître effectif du personnel 

entraîné chargé de la lutte antivénérienne； 

(2) qu'autant que possible ce personnel devrait être formé dans 

les pays de la région où les conditions existantes sont analogues 

à celles du pays d'origine de ce personnel； 

(3) qu'il est nécessaire d!avoir plus d'informations au sujet de 

la. tréponématose, 

Le Comité régional 

1. RECOMMAIiDE un programme intra-régional de formation technique 

pour la lutte ant i vénérienne; et 

2. INVITE les pays de la région à encourager les recherches sur la 

tréponématose• 
• « • 

‘ • • . • •' . - . , • 

7 ,1 .2 ,10 Typhus et fièvre récurrente 

Le Comité régional 

PREND ACTE des crédits prévus par le Directeur régional pour la lutte 

contre le typhus^ la fièvre récurrente et d'autres maladies transmises 

par le6 insectes. 



7舉1-.2‘11 Schistosomiase 

Reconnaissant que la schistosomiase est l^une des causes princi-

pales dlinfirmités pour l1homme et de pertes économiques^ et que 

la maladie est répandue dans la plupart des zones agricoles de la 

région. 

le Comité régional 

PREND ACTE avec satisfaction des crédits prévus pour une enquête 

sur la schistosomiase en Palestine^ en Irak, en Jordanie, en 

Syrie et en Turquie^ et des mesures prises relatives au projet 

envisagé concernant la formation d^une équipe d5 études# 

Choléra 

Le Comité régional 

ACCEPTE le programme présente par le Directeur rêgionala • 

7争1么13 Trachome 

Le Comité régional 

PRIE le Directeur, régional 

(l) dfехала.ner Inopportunité et la possibilité de convoquer une 

réunion dJétude et de discussion régionale. 

(2) d1 élaborer un plan intr a-région al et inter — régional de bourses 

dlétudes pour la formation technique en matière de trachome• 

7 . 1 . 2 Д 4 Leishmaniose 

Le Comité régional 

PRIE le Directeur régional 

(1) d1 encourager les recherches sur 1 Têpidémiologie de cette ma-

ladie entreprises dans les institutions existantes de la 

régi on « • • 

(2) dJinclure des programmes complémentaires de lutte contre la 
leishmaniose dans .ceux des équipes de démonstrations antipa^ 

ludiques opérant dans les zones où sévit la leishmaniose» 



Variole 

Considérant que dans plusieurs pays les services existants n^ont ’ • 

pas réussi à enrayer la variole dans la mesure voulue^ 

le Comité régional 

la PREND ACTE de la possibilité employer le vaccin sec pour 
climats tropicauxj et 

2o INVITE les Etats Membres, qui ne Vont pas encore fait， à 

гёехалапег leurs organisations de vaccination antivariolique 

et à apporter les améliorations nécessaires aux services ainsi 

quTaux méthodes de conservation et de transport de la lymphe 

vaccinale, de manière à immuniser aussi complètement que pos-

sible toute la population^, 

7 . 1 . 2 Л 6 Rage 

Le Comité régional 

PREND ACTE des informations présentées par le Directeur régional 
au sujet de deux programmes qui seront mis en oeuvre par 1，0Ш . 
et concernant •• 

(1) 1' application chez l'homme d'un nouveau sérum hyperirnmun 
contre la rage， et 

(2) l'utilisation, pour la. lutte contre la rage chez les chiens 

et pour la suppression de cette maladie, d'un nouveau vaccin 

préparé i partir d'un virus cultivé sur 1'oeuf, 

7il.2o.17 Autres maladies transmissibles 

7»1 .2 ,17 ,1 Lèpre ‘ ‘ ‘ 

Le Comité régional 

PREND ACTE des informations présentées par le Directeur régional 

concernant la lutte contre la lèpre dans la région, 

7»1«2Д7»2 Coqueluche 

be Comité régional 

ATTIRE 1'attention des Etats Membres sur la gravité de cette 
maladie chez, les enfants; 

INVITE les Etats Membres à rendre obligatoire la déclaration 
de la maladiej 



IÑVITE les Etats Membres, dans l^état actuel de nos connais-

sances, à accroître leurs efforts pour traiter cette maladie 

au moyen d1antibiotiques; et 

INVITE le Directeur régional à poursuivre son examen de la 

valeur de la vaccination anticoquelucheuse en série^ 

rhlt2^1S Amélioration générale de la santé 

Le Comité régional 

PREND ACTE de la proposition concernant un projet de collaboration 

sanitaire soumise par la délégation libanaise* 

Hygiène de la maternité et de V enfance 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE des informations présentées par le Directeur 

régional; et 

2o APPROUVE le programme proposé pour l f amélioration de 1*hygiène 

de la maternité et de 1*enfance dans les pays de la régioru 

7б1в2»18с2 Nutrition 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE avec satisfaction du fait que les arrangements 

relatifs au programme mixte OM/OMS pour la création^ en 

E gyp te y d1 un Centre national de formation en matière de nu-

trition ont été terminés; et 

2， INVITE le Directeur régional à exprimer sa reconnaissance au 

Gouvernement de lJEgypte et au Bureau régional de lrOAA pour 

le Proche Orient, pour leur collaboration et leur assistance-

7。1么18。3 Santé mentale. 

Le Comité régional 

PREND ACTE du fait que des crédits ont été inscrits dans le budget 

pour un conseiller régional痛 

7.1*2,18。4 Hygiène industrielle 

Le Comité régional 

SE RALLIE aux vues exprimées p'ar 1 *observateur de l^OAA selon 

lesquelles i l convient d1envisager le problème de lr alimentation 

dans tout programme d1hygiène industrielle# 



7»1.2,19 Développement national des. soins médicaux 
‘ .''.• . - 一* * “ ** ““

1
 “ - "•••""—：一丨 - i i . 

Le Comité régional 
• . . . . . . . . . . . •• 

1» PREND ACTE des informâtioris fournies par le Directeur régional 

au sujet du personnel médical et sanitaire auxiliaire de 

. quelques pays de la région^ et 

. RECOMENDE dë. mieux répartir le personnel ci¿haut mentionné 
entre les zones urbaines et rurales, 

7»1.2»20 Services sanitaires scolaires 

. L e Comité"régional • 

INVITE tous;'les.E.t„bs Membres 

(1) à prévoir des crédits suffisants pour instituer uri service 
sanitaire scolaire efficace ot mettre à exécution un programme 
d1 alimentation s c o l a i r e • 

(2) à élaborer un programme sanitaire complet pour les enfants 

¿ ^ge scolaire en combinant les efforts de tous les ministères 

compétents du Gouvernemento 

7«l,2o21 Zones de démonstraticnñ sanitaires 

Le Comité régional 

APPROUVE lss crédits prévus pour ce programme et 

DONNE MâNDAT au Directeur régional 'de prendre les mesures 

appropriées pour -la aise en oeuvre de ce programme» 

7.1»2.22 Formation pr ofe s si ormeile_et J^echmjTie 

Le Comité régional 

1。PREND NOTE /； 

(a) qu'un conseiller sera à la disposition de la région en 

1.950， po”.r une période de 3 mois, et que des crédits pour 

un conseiller régional ont été prévus pour 1951 en vue 

aider les pays à mettre'en oeuvre leurs, programmes de . 

formation technique et professionnelle! 

(b) des informations présentées par le Directeur régional au 

sujet de la formation du personnbl de sañté publique• 



2Ф APPROUVE la ligne de conduite régionale en ce qui concerne les 

bourses d’études; 

3% SOULIGNE la nécessité de maintenir au plus haut niveau possible 

les crédits inscrits dans le budget pour les bourses df études5 

4. EXPRIME sa satisfaction pour le vaste programme de formation 

professionnelle et technique et d1assistance aux établissements 

d1 enseignement soumis par le Directeur régional參， 

7tl-2o23 Documentation médicale et matériel d'enseignement 

Le Comité régional 

PREND NOTE du fait que la fourniture de documentation médicale et 

de matériel d1enseignement se poursuivra suivant le programme adoptée 

7»1.2Л24 Fournitures 

Le Comité régional 

PREND NOTE de la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé selon laquelle des crédits n1ont pas été inscrits 

dans le budget du programme d!exécution pour 1951， pour les four-

ni tures destinées aux programmes gouvernementaux, exception faite 

du matériel et des fournitures pour les démonstrations sur le 

terrain. 

7 Д . 2 . 2 5 Assistance technique en vue du développement économique 

Après avoir considéré toutes les activités concernant le programme 

d1assistance technique en vue du développement économique des 

pays sous-évolués) et après une étude minutieuse de la procédure 

adoptée en ce qui concerne un tel programme, 

Le Comité régional 

1. PREND ACTE de l'initiative prise par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé et des décisions du Conseil Exécutif . 

relatives à la politique de décentralisation concernant les 

activités du prograjnme d'assistance technique; 

2. RECOMMANDE aux pays de la région de créer^ pour l'assistance 

technique, des commissions nationales inter-ministérielles, ou 

des organes locaux similaires, pour coordonner des plans dans 

le cadre du programme d'assistance technique, et de veiller à 

ce que les problèmes sanitaires aient une part suffisante dans 

le programme national pour llassistance technique, et recommande 

instamment que les représentants des ministères nationaux de 

la santé siègent dans ces commissions inter— ministérielles en 

qualité de membresj 



За ERIE le Directeur régional díagir au nom du Comité régional 

pour toute question relative au programme d，assistance tech-

nique et de prendre les mesures nécessaires pour Inexécution 

de ce programme dans la mesure où le permettraient les res-

sources disponibles allouées à la région de la Méditerranée 

orientale j et 

4。 PRIE INSTAMMENT les pays de la région de coopérer étroitement 

avec le Bureau régional, en cg qui concerne les demandes et 

les projets relatifs aux aspects sanitaires'de lr assistance 

teclmique en vue du développement économique 

7 .1 . 2 . 26 Propositions relatives au Prograflime régional de 1952-56 basées 

sur le projet de programi^à s1 étendant sur une période déterminée 

Le Comité régional 

le APPROUVE. les grandes lignes do ce prograjiime et les crédits 

prévus par le Directeur régional pour llannée 1952® 

2o INVITE le Directeur régional à prendre les mesures rlédossaires 

pour continuer à développer et mettre en oeuvre ce programe• 

8華 Sélfl 8c2 8»3 8 Д Coordination avec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées pour la mise en oeuvre de programmes approuvés; colla^ 

boration avec les organisations non gouvernementales 

• • 

Ayant pris note du rapport du Directeur régional ayant trait aux 

décisions du Conseil Economique et Social, adoptées lors de la lie 

session, relatives à la coordination et à la collaboration entre 

les Nations Unies et les institutions spécialisées, en ce qui con-

cerne la mise en œuvre de leurs programmes et les nies\ires prises 

par le Bureau du Siège et le Bureau régional de 1 ? 0Ш pour effectuer 

cette collaboration lors do l'élaboration des programmes sani-

taires, et 

Considérant l'importance de la concentration des efforts et des 

ressources des Nations Unies et des institutions spécialisées, en 

ce qui concerne particulièrement la grande pénurie de personnel 

technique et d1autres ressources do la région pour mettre en oeuvre 

des programmes sanitaires bien conçus^ 

• le Comité régional : 

RECOMMA.NDE que le Directeur régional 

(1) continue, de collaborer avec los Nations Unies et institu-

tions spécialisées de la. région, afin de mettre en oeuvre des 

prograiranes communs qui ont préalablement été approuvés par des 

organismes gouve rne mont auxj 



(2) recherche autres possibilités d ! élaborer dps programmes 

devant etre entrepris en commun par les Nations Unies et les 

institutions spécialiséesj 

( 3 ) collabore avec les organisations non gouvernementales chargées 

des activités sanitaires dans les pays où l 1 assistance de 

1 ^OÎS a été demandée； et 

( 4 ) présente au Directeur général de l ^MS un exposé au nom du 

Comité régional sur ces efforts, de coordinationfi 

Collaboration avec l^UNRWAPNE 

Ayant pris note, avec intérêt, du rapport soumis par le fonction-

naire médical, chef des services sanitaires de l'UNRWA^ 

le Comité régional . 

EXPRIME sa satisfaction pour los activités entreprises actuelle-

ment en vue d3améliorer les conditions sanitaires des réfugiés ’ ‘ 

de Pale s tine о % 

FISE : Pro^r^^QS de collaboration approuvés par le Comité mixte 

des directives sanitaires et programmes de 110euvre Commune 

Le Comité régional 

PREND NOTE, avec intérêt夕 du rapport soumis par le Directeur ré-

gional sur la campagne de vaccination au BCG effectuée p a r 1 Oeuvre 

Commune dans la région de la Méditerranée orientáleo 

Accords 

Accords" d,ensemble entre les gouvernements et 1!0MS 

le Comité régional 

1. PREND ACTE de exposé du Directeur.régional'concernant le 

• nouveau formulaire dîaccord d'ensemble entre les gouvernements 

et voœ； 
.... .. . . . • - . . . . •• . - . — ' R • - - ‘ • . . # 

•2、 :ACÇEPTE dTattirer, sur. cet accord/ l 1 attention des.Etafs 'Membres 

qui, en temps voulu^ se mettront en rapport avec le Directeur 

régionale • 

. : . . - . . 』 ‘ ‘ “ 

Accords intra^regionaux. 

Considérant que 

(1 ) quelques-unes des maladi.oc iroportantes sévissant dans la 

région ne sont pas prévues par les Conventions sanitaires; 



(2) la répartition géographique de ces maladies est telle, qu»ellë"& 

affectent également beaucoup de pays limitrophes dans la région; 

(3) les mesures de lutte sont plus efficaces si elles sont prises 

en commun par une action combinée des pays limitrophes, 

le Comité régional 

RECOMMâNDE aux Etats Membres de la région l'opportunité de conclure 

des accords sanitaires bilatéraux et multilatéraux avec les pays 

limitrophes, relatifs aux maladies présentant un danger commun. 
» i 

10. Rapport du Service d'informations epidémioloRiques 

Le Comité régional 

PREND ACTE du rapport du Directeur régional sur les activités du 

Service d'informations épidémiologiques de la région. 

10,1 Notifications épidémiologiques 

Le Comité régional 

CONSIDERANT 

(1) la nécessité de coordonner le système de notifications épidé-
miologiques; , 

(2) la commodité et les avantages économiques de l'emploi d1un 

code télégraphique êpidémiologique; 

HECOMMNDE 

(1) d'adopter pour les notifications épidémiologiques la semaine 

épidémiologique commençant samedi à minuit et finissant l e ~ 

samedi suivant â minuitj 

(2) d'employer le code télégraphique AA pour 1'échange des infor-

mations épidémiologiques et d'ordre quarantenaire. 

Adhésion de l 'Iran, de la Turquie et du Pakistan au service in-

formations épidémiologiques de. la Méditerranée orientale 

Considérant Inopportunité d1 inclure Ulran et la Turquie aussi bien 

que le Pakistan, dans le service ¿^informations épidémiologiques 

de la région de la Méditerranée orientale, 

le Comité régional 

PRIE le Directeur régional de faire des démarches à cet affet 

auprès des autorités sanitaires s 



(X) de l'Iran et de la Turquie., en vue de leur adhésion au service 

• d'informations é pid émi olo gi que s de la.région; 

(2) du Pakistan) pour que, tout en continuant à adhérer au service 

d'informations épidéraiologiques de Singapour, il se rallie au 

système de l1échange des informations prévues par les conven-

tions sanitaires internationales, avec le service de la région 

de la Méditerranée Orientale, par 11 envoi et la réception des 

informations par courrier aérien。 

Modifications du règlement intérieur 

Ayant pris acte des modifications proposées par le représentant du 

Royaume-Unij 

le Comité régional 

APPROUVE les modifications suivantes s 

Article 1 Ligne 3 : Remplacer le mot "membres" par "représen-

……“ tants"0 Après "Etats Membres" ajouter 

‘ nci~après dénommés "Membres". 

Ligne 5 s Remplacer "membres" par "représentants". 

Article 2 : Supprimer。 

Article 3 ： Supprimer。 

Article 4 : Supprimer« 

Article 5 : Supprimer le texte actuel et y substituer le suivant : 

— — иLeS pouvoirs des représentants et les noms des sup-

pléants,, des conseillersл des secrétaires et des obser-

vateurs seront communiqués au Directeur régional, si 

possible 2 jours au plus tard avant 1 'ouverture de 1a. 

session du Comité»" 

Article 7 : Ligne 3 ：' Supprimer le mot "Etats"» 

Article 10: Alinéa (d) : Supprimer tous les mots après ."Membre"» 

Supprimer 11alinéa (e)» 

Dans la dernière phrase, supprimer les mots'"et (e)n> 
• ‘ 4 

Article 12 . Быхс 1ч. pronJ supprimer les mots "ses membres" 

__ . y substituer ules représentants et suppléants". 



Article 19 : Supprimer le texte actuel et y substituer le suivant : 

"Toutes résolutions, recommandations et autres déci-

sions importantes du Comité seront communiquées par le 

Directeur aux Membres et au Directeur général". 

Article 24- : A la fin, supprimer le point final et ajouter les 
mots "en anglais". 

12. Autres questions 

le Comité régional 

RECOMMANDE INSTAMMENT que dans les futurs budgets de des 

crédits plus importants ；soient inscrits pour la lutte contre les 

maladies transmissibles, particulièrement les maladies pestilen-

tielle s 4 

12,1 Exposition sanitaire internationale 

Le Comité régional 

PREND ACTE des informations présentées par le Directeur régional 
au sujet de l'exposition sanitaire internationale envisagée pour 
le début de 1952» 

12.2 Timbres de la Santé mondiale 

Ayant pris note des résolutions adoptées par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif concernant l'émission 

de "timbres" spéciaux》 de vignettes et de drapeaux de la Santé 

mondiale, 

le Comité régional 

ACCEPTE diattirer 1‘attention des Etats Membres sur cette question 
et de transmettre au Directeur régional leurs observations sur ce 
point» 

13* Date et lieu de la prochaine session 

Le Comité régional 

ACCEPTE avec gratitude l'invitation du Gouvernement de l^Iran, et 

2 . IECIDE de tenir sa prochaine réunion à Téhéran en septembre 1951, 

la date exacte devant être fixée plus tard par le Directeur ré-

gional, en consultation avec le Président du Comité» 


