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1. RAPPORT SUR LA. MISE EN OEUVRE DE LA. RESOLUTION WHA7.33 Y CŒiPRIS LE RAPPORT DU 

SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL DE ÎA MEDITERRANEE ŒIIENTALE : Point 7.5 de 

l'ordre du jour (documents EB21/21 et EB21/22) 

Le PRESIDENT déclare que, comme par le passé, le -Directeur général s'est 

adressé aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale pour leur deman-

der s'ils désiraient se prévaloir des dispositions de l
l

articlô Э du Règlement 
‘ V 

intérieur du Conseil exécutif et être reprisentés perdant la discussion du point 
t 

de l'ordre du jour actuellement examiné. Le Gouvernement d'Israël a été le seul 

à répondre affirmativement à cette demande, et le Président souhaite la bienvenue 

à M . Kaharcr, représentant permanent d'Israël auprès de l
l

 Off ice européen des 

Nations Unies, qui assiste à la réunion, conformément à la disposition susindi^ée. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA.7.33. Ce rapport relate les événements survenus depuis la dixième 

Assemblée mondiale de la Santé et reproduit la correspondance échangée entre le 

Directeur général et les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

En conclusion de cet échange de lettres, il s
l

est tenu une réunion du Sous-Comité Aj 

‘ . • •• ： •• • 
le Sous-Coinitá В ne s'est pas réuni. 

Conformément à la pratique suivie antérieurement par le_ Conseil, le 

Directeur général soumet aussi le rapport du Sous-Comité A sur u& rtsahion, 
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Le PRESIDENT， étant donné que personne ne désire présenter d'observations 

sur le prender de ces deux rapports (document EB21/21), soumet le projet de réso-

lution suivant qui
s
 mutatis mutandis

 f
 est identique au texte de la résolution que 

le Conseil a adoptée lors de sa dix-neuvième session (EB19.R28) s 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la ndee en oeuvre de 

la résolution WHA7^33 et des résolutions ША8.23, WHA9.53 et WHA10.52 des 

Huitième, Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de Xa Santéj et 

2. TRANSMET ce rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour 

suite appropriée. 

Decision % La projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir 
résolution EB21.R10). 

Le PRESIDENT remercie M. КаЬацу d'Êisre vern à la réunion. Il invite 

le Dr Taba^ Directeur régional pour la Méditerranée orientale, à présenter le 

rapport sur la réunion du So us 45 omit é A (document EB21/22). 

Le Dr TABA. Directeur régional pour la Méditerranée orientale, inforioe 

le Conseil que arabe a été utilisé pour 王a première fois córame langue officielle 

de travail du Comité régional à la réunion que le Sous-Comité A a tenue en 1957. 

A titre d
f

e s s a i o n a procédé à 1
1

 interprétation consécutive en arabe, mais il y a 

lieu d
f

espérer qu
?

à 1
!

avenir on pourra organiser, coimne pour anglais et le fran-

çais, un système d
l

inteiprétation simultanée. 



EB2l/Min/5 Rev.l 

- 1 5 8 “ 

L e
 Dr Taba désire appeler particulièrement l'attention du Conseil sur les 

deuxième et troisième parties du rapport qui traitent respectivement du septième 

rapport annuel du Directeur régional et des travaux d丨une subdivision qui a été 

établie pour examiner le projet de programme. Un résumé des discussions qui ont eu 

lieu au sein de la subdivision du programme figure à l'annexe III. 

Le Sous-Comité a passé en revue, le travail accompli au cours de l'année 

é c 0 U
l é e et a examiné les tendances de son futur développement. Un long débat s'est 

engagé sur la question des maladies transmissible s, qui est d-'une grande importance 

pour l'ensemble de la Région. L'établissement d'un service spécial d<eradication du 

paludisme dans le cadre du Bureau régional a été approuvé. Des programes eradica-

tion sont actuellement exécutés en Iran, en Irak, au Liban et en Syrie, avec l'aide 

de 1丨OMS. Des plans sont déjà prêts pour transformer les campagnes actuelles de 

lutte antipaludique en programmes d<eradication en Egypte, en Israël et en Jordanie. 

Dans les discussions une place particulière a été faite à la coordination 

des activités â'éradication du paludisme dans la Région, ainsi que dans les régions 

voisines. L'attention a été appelée sur la nécessité d'obtenir en vue de l'exécu-

tion de ces programmes, des contributions financières et des facilités d-ordre 

administratif de la part des autorités nationales intéressées. On a également insisté 

s u r 1.établissement de règlements sanitaires visant à prévenir la réintroduction 

d.anophèles dans des régions déjà libérées du paludisme, Une réunion technique sur 

1-éradication du ïaludisme, qui s^est tenue peu après la réunion du Sous-Comité, a 

fourni l'occasion d'un utile échange de vues. Elle s>est spécialement Préoccupée 

de Happarition d丨 mie résistance au DDT chez
 l a z o n e d u 

Golfe Persique. Il a été proposé de tenir des réunions analogues en 1958 et en 1959。 
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La bilharziose, autre maladie d'une grande iirçortanoe poirr plusieurs pays 

de la Région, a fait 1'objet d'un grand nombre d'utiles commentaires de caractère 

technique• Le développement de 1» irrigation, dans certains pays de la Région donne 

à ce problème une grande importance, du point de vue des risques éventuels* Lô 

Comité a reconnu à l'unanimité la nécessité d» améliorer la coordination entre les 

divers Etats intéressés, en ce qui concerne les efforts entrepris sur la plan na-

tional» Le Sous-Comité a également préconisé la coordination des activités entre 

pays voisins qui sont parcourus par les mêmes fleuves ou cours d'eau; cette coor-

dination est d'une grande Importance pour combattre la maladie. Actuellement, l'OMS 

accord© son assistance à des projets de lutte contre la bilharziose en Egypte et en 

Irak, et le programme proposé prévoit l'exécution d'un projet pilote dans une pro-

vince iranienne du sud.ouest, où la maladie se propage de plus en plus»
 !

 Il a, en 

outre, été proposé d'adjoindre un conseiller en matière de bilharzioso au personnel 

du Bureau régional, "La lutte contre la bilharziose" sera le sujet des discussions 
* 

techniques qui auront lieu lors de la prochaine réunion du Sous-Comité A , à Bagdad, 

©n 1958. 

Le manque d
1

 informations précises sur la fréquence de la tiiberculose dans 

la Région a amené le Bureau régional à envisager la constitution d'une équipe chargée 

de procéder aux investigations nécessaires. Un projet pilote pour l
1

étude de 

l
l

 utilité de la ohimiothérapie à domicile en vue de la prévention et du traitement 

de la tuberculose a été entrepris en Tunisie avec l
1

assistance de l'OMS. 

La question des affections oculaires transmissibles, notamment du trachome^ 

a beaucoup retenu l，attention• Des projets bénéficiant de l
1

assistance de CMS sont 

en ôours en Egypte et en Tunisie et il est envisagé d
1

accorder en 1958 et en 1959 

un© aide analogue à cinq autres pays do la Région^ Un conseiller spécial en matière 
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de trachome sera adjoint au personnel du Bureau： régional. En plus de l'assistance 

qui elle fournit aux projets de lutte dans les pays, 1丨ШЗ met à h disposition de la 

Tunisie les services dtun spécialiste qui étudiera la virologie de la maladie. La 

valeur relative des différentes méthodes de traitement 一 notamment du traitement 

par les antibiotiques, par les sulfamidés et par les électrocoagulants - a donné lieu, 

dans le Sous-Comité, à une discussion prolongée. Enfin, il a été proposé d»organiser 

0 n
 1959 un séminaire régional sur le trachome. 

Au cours du débat relatif à la variole, on a insiste sur la nécessité 

d
,étudier I b s senrices existant dans les différents pays et, en particulier, sur 

la nécessité d»adopter de nouvelles mesures législatives visant la primo-vaccination 

obligatoire ot la revaccination périodique à des intervalles de trois à cinq ans. 

Le Sous-Comité a recommandé, pour ces opérations, l'emploi de vaccin desséché. 

A u s u j
e t de la tcocicomanie, le Sous-Comité a recommandé la coordination 

des activités de toutes les institutions qui aident les pays de la Région dans 1'ap-

plication de leurs m e s s e s de lutte j il a également demandé le développement des 

recherches, notamment sttr le traitement et la réadaptation des tûxicomanes. 

Une importance particulière a été attribuée à la question de 1«enseignement 

et de la fonnation professionnelle. Il est certain que 3a pénurie actuelle de per-

s o n n e
l médical et V a u t r e s agents sanitaires de toutes catégories dans la Région 

constitue ш obstacle dont il faut sérieusement tenir compte lors de 1« élaboration 

d e
 tout plan d'action sanitaire de longue haleine, VŒS accordc son assistance à 

11 exécution de programes de formation destinés au perspnnel sanitaire de toutes 

catégories, à des établissements qui s'occupent de former du personnel auxiliaire ain 

q u
,

à d e s
 initiatives visant à donner une formation complémentaire aux diplômés. Le 

p r e n i
e r groupe d»auxiliaires (agents sanitaires, visiteuses sociales et techniciens 

d e
 il assainissement) formés en vertu du projet de ОшЗяг (Ethiopie) entrepris avec 

Il assistance de 1丨QMS, ont obtenu leur diplôme en 1957. 
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Les bourses d'études représentent une part importante des activités de 

Il Organisation dans la Région. En 1957, l85 bourses d丨études ont été accordées, parmi 

lesquelles 19 pour des études de médecine. Six boursiers non diplâmés ont achevé leur 

stage de formation en 1957 (cinq médecins et un pharmacien). A l'heure actuelle, 

kk boursiers non diplômés poursuivent des études dans les universités de la Région 

conformément à la politique d'assistance âe ce genre aux pays qui ne disposent 

dtaucun moyen pour donner à leurs nationaux un enseignement médical de base. 

Actuellement, il est propose d'entreprendre en 1958 une enquête sur 1
г

en-

seignement médical de Ъаве dans la Région. On sait que quelques-uns des pays qui en 

font partie ne disposent d'aucun établissement dfenseignement médical et que, dans 

d'autres, le champ des études et leur degré d'avancement varient sensiblement selon 

les établissements. Les renseignements accessibles ne sont pas assez complets, d'où 

la nécessité de l'enquête. Il est, en outre, proposé d'organiser une conférence sur 

l'enseignement médical, en 1959 ou en I960, afin de fournir une occasion de discuter 

les problèmes relatifs à l'enseignement de la médecine qui se posent dans la Région 

et, notamment, de donner une nouvelle orientation à cet enseignement de manière qu'il 

porte également sur la santé publique, lorsque cette discipline est négligée. Le 

Sous-Comité a particulièrement approuvé la continuation de assistance fournie à 

1«Ecole supérieure d'Infirmières d'Alexandrie et au Centre d'Education de tase pour 

les Etats arabes. 

Des cours de formation professionnelle seront organisés en 1958 sur la M l _ 

harziose et le fonctionnement des installations hydrauliques. Pour 1959， ¿es cours 

sont prévus sur les statistiques de santé publique, l'hygiène des aliments, les zoo-

noses et les travaux des laboratoires de santé publique. Des crédits ont également été 

inscrits pour l'organisation, en d'un séminaire sur l'éducation sanitaire 

(à Téhéran) et，én 1959, d
f

uñ s e m i ^ r r e " s a n i t a i r e s (à Damas). 
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Le Sous-Comité a approuvé les propositions relatives à une aide de l'OMS 

pour des programmes de développement de 1!administration sanitaire provinciale et de 

la santé rurale. Il a considéré que ces projets étaient d'une extrême utilité pour 

la formation d'agents et d'administrateurs de la santé rurale, ainsi qu<en vue de la 

création de centres sanitaires et s o c i a l dans les collectivités bénéficiaires. Ils 

sont également utiles pour favoriser 1'intégration des services curatifs et préventifs. 

Des projets de ce genre sont actuellement exécutés en Egypte et en Irak et d'autres 

doivent être mis en oeuvre au Liban et en Syrie. 

Les discussions techniques qui ont lieu lors de la réunion du Sous-Comité A 

avaient pour thème "L'assainissement dans les zones rurales". Elles ont porté sur tous 

les aspects du problème; un résumé en est donné dans l'annexe IV au rapport. On a 

considéré que les autorités nationales de la santé publique devaient assumer la di-

rection technique et coordonnatrice pour les travaux d'assainissement effectués dans 

les pays de la Région. 

En conclusion, le Dr Taba signale que le bail de location du bâtiment où est 

installé le Bureau régional a été renouvelé en 1957. Le Sous-Comité a officiellement 

remercié le Gouvernement égyptien des facilités q u 4 1 a accordées. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié le Dr ТаЪа de son intéressant exposé, 

invite les membres du Conseil à formuler leurs observations au sujet du rapport. 

Le Dr HYDE demande des précisions au sujet de la variole. Il aimerait avoir 

une estimation générale de la fréquence des cas nouveaux dans la Région et demande si 

la persistance de la variole est due à des difficultés techniques ou à des difficultés 

administratives. Quel est le degré de contrôle, en matière d'eradication, que le 

Bureau régional envisage dans un proche avenir ？ 
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Le Professeur CANAPERIA a été frappé de ce que le rapport souligne à 

plusieurs reprises la nécessité de l'éducation sanitaire de la population à propos 

d
l

un certain nombre dea programmes qui sont envisagés. Il désirerait obtenir des 

précisions sur les activités menées dans ce domaine et sur façon dont celles-ci 

sont intégrées dans les divers projets, étant doñné que 1'efficacité de ces projets 

dépendra pour beaucoup de celle de la propagande éducative. 

Le Dr JAPiB a u r a i t connaître les pays d' origine des boursiers qui 

ont reçu des bourses pour des études universitaires. Ces bourses soni>-elles 

accordées exclusivement aux p^ys qui ne possèdent pas d'établissements d
1

ensei-

gnement supérieur î Si tel est pas le cas, le Dr Jafar voudrait savoir pourquoi 

la formation professionnelle rHest pas assurée dans les pays d'origine des infcéressée
Q 

Le Dr LAKSHMANAN demande quels sont les pays de la Région qui se propo-

sent d
1

entreprendre des campagnes d' éradication du paludisme dans un avenir 

immédiat» Il désirerait aussi connaître le role exact du service spécial dEradi-

cation du paludisme qui a été créé au Bureau régional* Le rapport souligne q u U l 

importe de prévoir une réglementation sanitaire pour anpeoher la réintroduction 

du paludisme dans les p^ys qui ont réalisé l'éradication de cette maladie. Quel 

genre de réglementation envisage-t-on ？ 

Le Dr Hafez AMIN appelle V attention du Conseil sur la résolution que 

le Sous-Comité a adoptée concernant la nécessité de rattacher le Chef des Services 

sanitaires de au Bureau régional de la Méditerranée orientale (résolu-

tion M/RC7ü/R»A) . Comme cet office travaille dans la Région, il ne serait que 
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logique que son médecin principal soit rattaché au Bureau regional. Le Dr Hafez Amin 

demande donc instamment au Conseil de prendre à ce sujet des mesures plus catégoriques 

qu'il ne l'a fait l'an dernier. 

Le Dr TABA, répondant aux questions posées par le Dr Hyde, indique que le 

problème de la variole retient l'attention des Comités régionaux depuis de nombreuses 

années. Les Etats Membres de la Région se préoccupent beaucoup de plusieurs questions 

qui n'ont pas encore été résolues i par exemple, avantages relatifs des vaccins liquides 

et des vaccins desséchés, laps de temps au bout duquel se produit 1
1

 immunité après la 

vaccination， durée de cette immunité, etc. Dans la plupart des pays, la vaccination 

antivariolique est obligatoire, mais il n'en est pas de même pour les revaccinations 

périodiques4 A sa dernière session， le Sous-Comité a estimé que le problème présentait 

un degré d'urgence suffisant pour justifier des revaccinations périodiques obligatoires 

aussi a-t-il préconisé l'adoption de textes législatifs dans ce sens. Des divergences 

d'opinion ont surgi quant à la périodicité des revaccinations, mais， d
l

une façon générale 

1»accord s'est fait sur un intervalle de trois à cinq ans. La Région ne produit pas 

encore de vaccin desséché； mais l'CMS a fourni à plusieurs pays l'aide nécessaire pour 

remédier à cet état de choses. On se propose d'amplifier ce genre d'assistance au couru 

des années 1958 et 1959. Outre la livraison d'appareils de lyophilisation, 1丨Organisation 

a. assuré les services d'un expert pour la mise en place de 1‘outillage et pour la for-

mation de techniaiens. Elle a également prévu l'attribution de bourses d'études. 

Comme l'a déjà indiqué le Dr Taba夕 le Sous-Comité préconise, pour la Région, 

la.généralisation de l'emploi de vaccin desséché， qui convient mieux en l'espèce, étant 

donné la température qui règne dans les pays tropicaux ou subtropicaux et la médiocrité 

des communications dans de nombreux secteurs. 
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Le Sous-Comité partage entièrement Itavis du Professeur Canaperia au sujet 

de 1
1

 importance de l
1

éducation sanitaire de la population• La plupart des activités 

prévues dans la Région comportent une action de propagande éducative. Le projet de 

lutte contre la bilharziose en Egypte en est un bon exemple. Il comprend une équipe 

mobile d
1

éducation sanitaire fournie par 1
1

 OMS. En outre, le projet de programme pour 

1958 et 1959 (inter-pays) prévoit qu
f

un consultant spécialiste de cette question sera 

affecté au Bureau régional• 

Répondant ensuite aux questions posées par le Dr Jafar
}
 1趋 Dr Taba indique 

que des bourses pour des études universitaires n
!

ont été accordées jusqu
1

ici qu*à des 

ressortissants de pays de la Région qui sont dépourvus de moyens d'enseignement médical 

de base. Il en a été accordé à l
1

Arabie Saoudite, à l
1

Ethiopie^ au Yémen et à la Libye. 

On envisage maintenant d^en accorder à des ressortissants tunisiens• 

Des campagnes dEradication du paludisme ont été entreprises en 1957 par 

l'Iran^ la Syriej le Liban et LEgypte; Israël et la Jordanie se proposent de 

faire de même en 1958• Des campagnes de lutte antipaludique sont en cours en Arabie 

Saoudite, en Ethiopie, au Soudan et au Pakistan, et l
r

o n projette de les transformer 

en campagnes d
f

eradication au cours des prochaines années, dans les cas où les 

conditions existantes le permettront. Une équipe de pré-eradication étudiera la 

situation dans ces pays en 1958. 

Le service d
r

eradication du paludisme du Bureau régional a pour tâche 

essentielle de coordonner les programmes d
1

eradication dans toute la Région et dans 

les zones avoisinantes
t
 II surveille> d

1

autre part, les opérations antipaludiques qui 

se déroulent déjà. 
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Si le Sous-Comité a insisté sur la nécessité d'tme réglementation sani-

taire, c'est parce qu' il est essentiel de coordonner les mesures prises pour éviter 

la réintroduction, dans les régions déjà libérées, ds recteurs du paludisme résis-

t a s • Il a été envisagé de soumettre le problème au Directeur général pour q.u> il 

le fasse éventuellement examiner par un groupe d
1

experts. 

La question du rattachement du Chef des Services sanitaires de l'UKRWA au 

Bureau régional a de nouveau s-argi au cours des débats du Sous-Comité. La question 

a été soumise au Conseil exécutif pour toute mesare que celui-ci jugerait appropriée. 

Le Dr HÏDE indique que ce qui l'a poussé à poser sa question au sujet de la 

variole est le fait qu«il existe depuis longtemps une arme efficace contre cette 

maladie. Aussi se demande-1-il si le problème ns revet раз, en fait, un cai-actère 

technique dans la Eégion de la Méditerranée orientale. 

Le Dr TABA indique qu' il est survenu
л
 l'an dernier, йез épidémies ou des 

t 

poussées d»allure épiàémique en Irak, au Liban, en Syrie, en Jordanie et au Soudan. 

La persistance de la maladie tient surtout aux difficultés qu«il y a à faire respec-

ter les prescriptions relatives à la vaccination et surtout à la revaccination, La 

médiocrité des commumications entrave également, dans de nombreux secteurs, la décla-

ration des cas et la vaccination. A cela s'ajoutent les conditions climatiques, peu 

favorables à la préservation de l'efficacité du vaccin. La primo-vaccination est 

obligatoire dans tous les Etats Membres de la Région mais il faudrait renforcer les 

mesures concernant la revaccination. Dans certains pays, la vaccination par le BCG , 

et la vaccination antivariolique sont pratiquées simultanément； les aspects techniques 

de cette mesure sont à 1'étude. 

Le DIRECOEUE СШЕВКЬ, se référant à la question soulevée par le Dr Hafez Amin, 

explique que 1» aide fournie à liDTŒWA rentre dans le cadre des attributions de l'Or-

ganitation, telles qui elles sont précisées dans la Constitution, et qu'elle est conforme 
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à I
1

accord que U G M S a conclu avec l
r

Office. L
!

assistance fournie^ qui revêt la forme 

des services d
r

un médecin en chef^ d
;

ime infirmière principale et， le cas échéant, de 

consultants^ diffère des services consultatifs normalement fournis par l'Organisation 

aux gouvernements
;
 en ce sens qu'elle représente une aide et une participation effec-

tives aux travaux d
!

une institution des Nations Unies. Pbur faciliter la coordination 

avec Inorganisation das Nations Unies^ il a été posé en règle générale que les acti-

vités de ce genre doivent relever directement du Siège, 

Le PfffiSIBS?ÎÎ se fait l'interprète du Conseil pour féliciter le Dr Taba qui 

se présente po-or la première fois devant le Conseil en qualité de Directeur de la Bégior, 

de la Méditerranée orientale«> L'exposa du Г-г Taba sur les activités et les projets da 

l
1

Organisation régionale a été tres clair et très intéressant^ et le Président est cer-

tain que le Dr Taba- continuara 1
1

оегкте efficace entreprise par son prédécesseur； 

le Dr Ail Choucha
e 

工丄 sourr̂ et au Coriseil le projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

PREND ACT5 du rapport du Sous-Comité A йэ la septième session du Comité 

régional de la Méditerranée orientale
& 

pé^^ion s Le projet de résolution est adopté à 1
1

 unanimité (voir réso-
Хи-ЙюпТвг!.!!!!). 

PAPPOET SUR LA EUITIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DU FACIFIQTJE OCCIDENTAL : 
Point 7。6 de 1 î ordre du jour (document EB21/J0) 

Le FRESIDEKT prie le Dr Fang, Directeur régional pour le deifique occidental, 

de présenter le rapport. 

Le Dr FANG
7
 Directeur régional pour le Pacifique occidental^ indique brièvement 

les principaux problèmes que le Comité régional a examinés lors de sa huitième session。 



EB21/^in/5 � .
1 

- 1 4 8 -

Le Comité a étudié de façon assez détaillée le rapport annuel sur le travail 

accompli dans la Région, et a noté avec satisfaction les progrès réalisés ainsi que le 

resserrement de la collaboration avec les Etats Membres qui a été rendu possible par 

la nomination de représentants de zone. 

Il a notamment souligné 1'importance d'une évaluation exacte de l'expérience 

acquise； il faudrait, a fait observer le Comité, que, en accord avec les gouvernements 

intéressés, les rapports établis à ce sujet reçoivent une diffusion aussi large que 

possible. Cela permettrait en effet d'intensifier encore davantage les utiles échanges 

de renseignements techniques dans le cadre de la Région. 

Le Comité a, d'autre part, exprimé l'espoir que les prograjmnes futurs feront 

une plus grande place à l'emploi médical des substances radioactives. 

Le Comité a attaché une grande importance au problème de 1'éradication du 

paludisme et de la formation des agents de la lutte antipaludique. Le Directeur régio-

nal a été prié de prendre aussi rapidement que possible des mesures en vue de l'orga-

nisation de cours de formation professionnelle qui se tiendraient, à tour de rôle, 

dans les pays de la Région qui sont convenablement outillés et dans lesquels des pro-

jets de lutte antipaludique sont en cours d,exécution. La formation donnée revêtirait 

un caractère pratique aussi bien que théorique. Le Comité a ekaminé un rapport sur 

la résistance des insectes aux insecticides et s'est félicité de ce qu'il soit envi-

sagé de convoquer en 1958 un symposium interrégional à ce sujet. 

Conformément à la décision qu
1

il avait prise à sa septième session, le 

Comité a créé un Sous-Comité chargé d'examiner les modifications apportées au 

programme de 1958 ainsi que d'étudier le projet de programme et de budget pour 1959. 



-149 -
EB2lAlin/5 Rev,l 

Le rapport de ce Sous-Comité est reproduit à l'annexe La question des priorités 

à prévoir dans le programme ordinaire a suscité d'abondantes discussions; de l'avis 

général, le système actuel d*établissement des priorités s'est avéré satisfaisant et 

devrait être maintenu. 

Ainsi que le Conseil l'en avait prié, le Comité a discuté les modalités 

actuelles de nomination des Directeurs régionaux. Il a décidé de ne pas adopter de 

résolution à oe stijet, étant donné les divergences de vues qui se sont fait jour 

dans le Comité; le Conseil exécutif est saisi des procès-verbaux des discussions 

portant sur cette question (annexe 4), 

Le thème des discussions techniques a été la lutte contre la lèpre. Les 

participants se sont rendus dans l'île de Hay Lins Chau, située près de Hong- Kong, où 

une colonie de lépreux de plus de 500 personnes a été constituée au cours des six 

dernières années. Pendant les libres discussions qui se sont ensuite déroulées sous 

la présidence des chefs de groupe, la question de 1'isolement des lépreux a longuement 

retenu l'attention. La majorité des participants se sont déclarés partisans de la 

formule de X'isolement
1

 sélectif et facultatif; mais trois participants au moins ont 

déclaré que l'isolement des lépreux était obligatoire dans leur pays et qu'il conti-

nuerait vraisemblablement à l'être, en raison des résultats satisfaisants qu'il avait 

donnés. 

Une question ponnexe a été abordée, celle de la mise à jour de la législation 

relative aux lépreux. La majorité des membres du Comité ont estimé qu'il convenait 

de reviser cette législation afin de supprimer 1'isolement obligatoire et d'encourager 

ainsi les lépreux à ne plus dissimuler leur mal. La majorité a été d'avis que, en 

matière de dépistage des cas, il fallait mettre à profit toutes les méthodes qui 
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s'offraient. Il a été généralement admis que, pour être efficace, tout effort entrepris 

e n
 vue de lutter contre la lèpre doit s'appuyer sur une action éducative renforcée, 

s'adressant aux malades et au grand public de mSme qu'au corps médical, aux dirigeants 

des collectivités ainsi qu'aux autorités législatives et de l'enseignement. En ce qui 

concerne la réadaptation des lépreux, des avis très divergents ont été exprimés. 

D'aucuns ont préconisé qu'on accorde plus d^attention à ce problème, même dans les 

pays ne disposant que de ressources limitées, tandis que d'autres estimaient qu'il 

fallait s'attacher avant tout au dépistage et au traitement de masse. 

En 1957, l'assistance fournie aux gouvernements a surtout consisté à renfor-

cer les moyens locaux de formation professionnelle, à accorder des bourses d丨études, à 

relever le niveau des écoles de médecine existantes et à organiser, sur le plan régio-

nal, des conférences
í
 des séminaires et des cours de formation. 

Une conférence de santé publique accompagnée d'un voyage d
1

étude, la première 

de ce genre, a eu lieu immédiatement après la réunion du Comité régional. Douze pays de 

la Région y ont été représentés. Les participants se sont rendus au Japon et à Taïwan 

où ils ont visité des laboratoires de recherche^ des écoles de médecine) des instituts 

ds santé publique, des centres et des postes de santé, ainsi que différents projets mis 

en oeuvre dans ces deux pays. Ce fut une réussite complète tant du point de vue du 

groupe de visiteurs que du point de vue des pays d'accueil. Une grande part de ce succès 

revient aux pays hôtes qui avaient excellemment préparé ces visites. 

Une autre innovation à signaler en 1957 a été la convocation d'un groupe 

d
»étude de l'enseignement de la médecine sociale et de la médecine préventive. Le 

groupe, au sein duquel étaient représentées onze écoles de médecine de la Région, 
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a S O u l i g n é l a

 nécessité de créer un département distinct et autonome de médecine 

sociale et préventive dans les écoles de médecine qui
 n
r

e n
 possèdent pas encore, 

ainsi que de renforcer l'enseignement de divers aspects de la médecine sociale et 

âe la médecine préventive. 

En matière de lutte contre les maladies transmissibles, les travaux se 

sont poursuivis grâce à une extension des campagnes antipianiquee et antipaludiques. 

La campagne antipianique commencée deux ans plus tôt dans le sud du Pacifique a 

dormé de bons résultats; les campagnes entreprises dans d'autres archipels sont ac-

tuellement étendues à des territoires voisins. 

La coordination des opérations antipaludiques dans l'ensemble de la Région 

a continue dB s'améliorer. En novembre 1957 s'est tenue la Cinquième Conférence inter-

territoriale du Paludisme de Bornéo du Nord. Des représentants du Gouvernement indo-

n é s i e n

 У
 o n t a s

sisté, ce qui indique une extension de la zone de coordination. Le 

Conseil de Coordination antipaludique (qui groupe des représentants de la Birmanie, 

d u

 Cambodge; de la Fédération de Malaisie, du Laos, de la Thaïlande et du Viet-Nam) 

a tenu sa deuxième réunion à Bangkok en décembre 1957. 

De légers progrès ont été réalisés pendant l'année dans le domaine de la 

santé mentale; il s'agit plutôt d'une prise de conscience plus nette de l'importance 

du problème que de l'exécution d'un programme particulier. Il est particulièrement 

encourageant de pouvoir signaler à cet égard que le Gouvernement des Hiilippines a 

accordé un appui sans réserve au spécialiste OMS de la santé mentale. 
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Pour ce qui est de la planification à long terme, les progrès sont encore 

lents mais on en cependant^ réalisé quelques-uns pendant la période envisagée. Le 

Gouvernement du Cambodge a décidé de créer un centre de formation professionnelle et 

d
1

administrât ion en matière d
f

hygiène rurale qui servira de point de départ pour la 

création de centres de développement coimunautaire. Il sera ainsi possible de dévelop-

per et d
1

intégrer les diverses activités entreprises avec l
!

aide de l'OMS dans un pro-

graimne global de développement communautaire
9
 bien que la pénurie de personnel sani-

taire cambodgien et l
1

insuffisance des ressources budgétaires ralentissent l€B pro-

grès dans ce sens. 

Aux Philippines
д
 les services de santé publique se sont développés grâce à 

1
1

 établissement Д
1

 un vaste réseau de centres de santé ruraux et de stations sanitaires 

suburbaines• Au Viet-Nam, les deux principales initiatives à mentionner sont la 

réorganisation du Ministère de la Santé et les négociations entreprises entre le 

Gouvernement et 1
J

International Co-operation Administration des Etats-Unis au sujet 

d
r

un projet de mise en place de services de santé ruraux. 

Le Dr Fang indique厂 pour "terminer, que la question des locaux du Bttreau 

régional sera examinée au titre d'un autre point de 1
!

ordre du jour et qx^un rapport 

de situation a été établi à ce sujet par le Directeur général. 

Le Dr METCALFE estime que 1
?

exposé du Dr Fang sur les activités entreprises 

dans la Région du Pacifique occidental est des plus intéressants. Il a, de fait, été 

beaucoup plus utile au Conseil que le rapport du Comité régional qui ne constitue 

guère q u ^ n énoncé des résolutions adoptées• 
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Le Dr Metcalfe pense qu'il conviendrait que le Conseil entendît un bref 

exposé des grands problèmes de santé publique qui se posent dans la Région, 

Le Dr HÏDE demande au Dr Fang des renseignements sur la variole dans la 

Région du Pacifique occidental. 

Le Professeur CANAPERIA a trouvé très intéressant le rapport sur les dis-

cussions techniques concernant la lèpre, d'autant plus que cette maladie pose encore 

un très grave problème dans la Région du Pacifique occidental. Il estime toutefois que 

c

'
e s t

 P
é c h

故 P
a r 1111 e x c ê s d e

 poasimxsmeq-.-i <fe dire que les experts ne sont pas encore 

e n m e s u r e

 d'indiquer aux administrateurs de la santé publique comment il convient de 

combattre la lèpre, ni de préciser comment cette maladie est transmise par les malades 

aux bien-portants。 Si elle se propageait, cette théorie risquerait de donner l'irapres. 

sion qu'on est absolument d e s a m é devant la lèpre alors que, au contraire, on dispose 

aujourd'hui de moyens efficaces pour la combattre
0 

Peut-être le Dr Fang pourrait-il préciser le sens qu'il convient de donner à 

cette affirmation et indiquer en même temps s:il y souscrit personnellement. 

Le Dr FANG a pris bonne note des observations du Dr Metcalfe et essaiera de 

faire en -sorte que le prochain rapport du Comité régional soit plus circonstancié. Il 

ajoute que les rapports provenant des différents pays sont distribués à toutes les 

administrations saBitaires de la Région,, 



‘EB2l/Mln/5 Bev.l 

-I5I+ -

Il y a environ trois ans, le Comité régional a demandé qu'il soit procédé à 

une enquête sur le problème de la variole dans 1
!

ensemble de la Région. On a nommé à 

cet effet un consultant à court terme qui s'est rendu dans plusieurs zones des Régions 

du rbcifique occidental et.de l'Asie du Sud-Est. Son enquête a révélé que, étant donné 

la médiocrité des communications et le climat tropical, le vaccin liquide ne donnait 

pas satisfaction et qu'il fallait lui préférer le vaccin desséché. Bien que des cam-

pagnes de vaccination soient entreprises, chaque année, dans Ъоп nombre de pays, le 

consultant a eu l'impression qu'elles ne s'adressent pas toujours aux groupes d'indi-

vidus qu'il serait le plus important de vacciner. Il a été d'avis que la vaccination 

ne devrait pas être rendue obligatoire pour tout le monde ; selon lui> il vaut mieux 

attendre qu'une épidémie éclate et vacciner alors tous les membres de la collectivité 

intéressée en étendant les opérations aux régions où l
r

épidémie risque de se produire. 

Cette solution est peut-être excellente pour les pays sanitairement bien équipes mais 

son application dans la Région du Pacifique occidental pourrait avoir des conséquences 

très dangereuses. Aussi， le Comité régional a-t-il jugé que la vaccination devrait 

continuer à être obligatoire et qu'elle devait s'adresser aux groupes d'habitants qui 

sont le plus exposés. Il n'y a eu, pratiquement, aucune épidémie de variole dans la 

Région depuis quatre ans， bien que l'on soupçonne que certains pays ne soient pas 

absolument indemnes. 

En ce q,ui concerne les observations du Professeur Canaperia, Le Dr Fang est 

d.»accord avec lui pour déclarer que la situation, en matière de lutte antilépreuse, 

n
i

e
e t pas aussi défavorable que le rapport pourrait en donner l'impression. On estime 

que certaines mesures d'isolement sont encore nécessaires et qu'il convient, par exemple； 

d'éloigner les nouveau-nés de leurs parents lorsque ceux-ci sont des lépreux. Le 

Dr Fang est d'avis que les opinions formulées par les experts sont trop réservées. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son intéressant exposé de la situation 

dans la Région du Pacifique occidental. 

L a

 décision du Conseil sur le rapport du Comité régional figurera dans le 

projet de résolution d'ensemble qui doit être soumis lorsque tous les rapports des 

comités régionaux auront été examinés. 

3- PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR EXAMINER UE PROGRAMME, 
LE BUBGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE 
PERSONNEL) : Point 5.5 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, section 2) 

be PRESIDENT rappelle que, à la suite de la discussion de la séance précé-

dente, le Dr El-Chatti a soumis le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, conformément à 

la. résolution WHA10.27, sur la procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le 

programme, le budget et les questions connexes (questions administratives, fi-

nancières et de personnel); 

Considérant que les résolutions adoptées par les divers comités régionaux 

à la suite de leur étude de la question ne recommandent aucune modification du 

système actuel； et 

Considérant que, conformément au rapport présenté par la Cinquième Commission 

de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session sur la coordina-

tion administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, l'Assemblée générale pourra, lors de sa treizième ses-

sion， décider formellement d'examiner en détail la guggestion selon laquelle il 

conviendrait de "remplacer la procédure suivie actuellement pour 1
1

 examen annuel 

des budgets des institutions spécialisées, qui fait que l'examen des budgets est 

assez superficiel, par une étude plus approfondie, qui serait faite à intervalles 

réguliers de quelques années, mais pour une seule institution spécialisée, ou 

deux au plus, durant une même année", 



1. DECIDE de transmettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport 

du Directeur général, accompagné des procès-verbaux des débats du Conseil exécutif 

sur la question; 

2. RECOTIMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante s 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général la procédure suivie 

par l'Assemblée pour examiner le programme et le budget; et 

Ayant examiné les débats du Conseil exécutif lors de за vingt et unième 

session, ainsi que la résolutibn adoptée sur oe%te question, pn,r le Conseil, 

1. DECIDE que la procédure suivie pour examiner le programme et le budget 

annuels de l'OMS ne nécessite auoun changement pour le moment; et 

2. INVITE le Conseil exécutif à reprendre la question après que l'Assemblée 

générale des Nations Unies aura examiné la suggestion tendant à ce que les 

budgets annuels des institutions spécialisées soient étudiés par le Comité 

consultatif des Nations Unies, et à faire rapport à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé. 
V 

De son côté, le Dr Jafar a proposé le texte suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, 

RECOMMANDE que l'étude des questions qui y sont mentionnées soit ajournée 

Jusqu'au moment où sera parvenu le rapport du Comité consultatif des Nations Unies. 

Le Dr Metcalfe a proposé l'amendement suivant à ce texte î 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution ViHA10.27, 

ВЕССША1ГОЕ que l'étude des questions qui y sont mentionnées soit renvoyée à 

sa session de janvier 1959 pour nouvel examen à là lumière du rapport du Directeur 

général sur les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet 

du rapport du Comité consultatif. 
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Se référant aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du 

Conseil, 1© Président décide que le projet de résolution du Dr El-Chatti doit ^trs 

considéré comme la proposition initiale et que 1'amendement du Dr Metcalfe au pro-

jet de résolution du Dr Jafar, qui s'écarte le plus de la proposition initiais, doit 

^fcre examiné en premier, 

La Dr TOGBA remarque qu'il n'a pas encore reçu de réponse à la question qu'il 

a posée à la séance précédente； il s'agit de savoir si le rapport du Comité consul— 

tatif pour les questions administratives et budgétaires doit ttrs soumis à 1
1

Assem-

blée ds la Santé avant do pouvoir §tre examiné par le Conseil. 

M . S I E Œ L , Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, déclare que, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies 

aura pris une décision au sujet du rapport du Comité consultatif, le Directeur général 

pourra transmettre ce rapport à la session suivante du Conseil sans que ce rapport 

ait à passer par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAFAR accepte 1'amendement du Dr Metcalfe à son projet de résolution. 

Le‘Dr TOGBA regrette que les auteurs dos deux projets n'aient pas pu se 

mettre d'accord sur un texte unique. De toute manière, il ne sembla pas y avoir de 

différence sensiblé entre les deux textes, sauf que le Dr E;_Chatti a mentionné la 

présentation du rapport du Comité consultatif à 1* A ssemblée. 

Le PRESIDENT déclare que lés efforts tentés pour arriver à un texte unique 

ont malheureusement échoué. 
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Le DIRECTEUR GENERAL^ en attirant l'attention sur les termes du para-

graphe 2 de la résolution WHA10.27, se demande si l'amendement du Dr Metcalfe gui 

vient d'être accepte par le Dr Jafar doit être considéré comme une décision ou comme 

une recommandation. 

D'autre part, il suppose que le rapport mentionné dans la dernière ligne 

de l'amendement est celui que le Comité consultatif doit préparer après avoir 

étudié la procédure administrative de plusieurs institutions spécialisées. 

M . JOCKEL, Suppléant du Dr Metcalfe, répondant à la deuxième observation 

du Directeur général, propose de rendre le texte plus précis en remplaçant les mots 

"du rapport" après les mots "Nations Unies" par les mots "des travaux". 

Le Dr JAPAR déclare, en réponse à la première observation du Directeur 

général, qu'il n'appartient probablement pas au Conseil de prendre une décision; 

il doit simplement recommander une certaine ligne de conduite à l'Assemblée de la 

Santé. • 

Le Dr HYDE propose d'ajouter à la fin du projet de résolution du Dr Jafar 

les mots "et prie le Directeur général d'appeler l'attention de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur cette question". Si l'Assemblée de la Santé préfère prendre 

un autre parti, elle pourra prendre des dispositions e¿ conséquence. 

Le Dr TOGBA estime q.ue, du moment que la question a été soumise au Conseil 

par 1丨Assemblée de la Santé, le Conseil doit faire rapport à son sujet à l'Assemblée. 
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Le Dr SIRI est d'accord avec le Dr Togba et appuie en conséquence le projet 

de résolution du Dr El-Chatti. 

Le Dr JAFAR déclare qu'il est disposé, si le Conseil est juridiquement fondé 

à prendre une décision sur la question, à remplacer， dans son texte, le mot "recommande" 

par le mot "décide", 

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution du Dr Jafar sera donc 

ainsi libelle : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, 

1* DECIDE que 1'étude des questions qui y sont mentionnées sera renvoyée à 

sa session de janvier 1959 pour nouvel examen à la lumière du rapport du Directeur 

général sur les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet 

des travaux du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires； 

et 

2 , PRIE le Directeur général d'appeler l'attention de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur cette question. 

Le Dr TOGBA demande que le vote sur le projet de résolution du Dr Jafar 

soit ajourné jusqu'au moment où le texte aura été distribué, c'est-à-dire jusqu'au 

lendemain matin. 

Le PRESIDENT hésite à ajourner la décision alors que le Conseil a déjà con-

sacré beaucoup de temps à la question. Il n'est pas difficile d'insérer les modifica-

tions de rédaction dans le document de travail distribué aux membres. 

Le Dr JAFAR et M . JOCKEL acceptent la version revisée du projet de réso-

lution du Dr Jafar, telle que le Président vient d'en donner lecture. 
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Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr SIRI, n ^ s t pas disposé à voter, car il 

éprouve encore quelques doutes quant au libellé actuel du texte. 

Le PRESIDENT demande au Dr Togba s'il a proposé formellement l'ajournement 

du débat. 

Le Dr TOGBA répond qu
!

il a seulement demandé de remettre le vote au lende-

main matin. Il ne sera pas nécessaire de continuer la discussion à ce moment• 

Le PRESIDENT ne voit guère de différence entre cette demande et une pro-

position d
J

ajournement. 

Le Dr TOGBA réplique que dans ce cas il propose l'ajournement de la discussion. 

Le Dr SIRI appuie la proposition en faisant observer qu
f

il est raisonnable 

de demander l
1

ajournement du vote Jusqu'au moment où le texte exact aura été distribué, 

afin que les membres puissent prendre leur décision en pleine connaissance de cause. 

Le Dr MOORE s
1

oppose à cette motion; il estime que la discussion sur ce 

point peut prendre fin dès maintenant, étant donné, notamment^ que le texte dont il 

s*agit est très court et qu'il peut être aisément écrit à la main. 

Le PRESIDENT， conformément à l'article 5紅 du Règlement intérieur, met aux 

voix la proposition du Dr Togba. 

Décision : Cette proposition est re jetée par 9 voix contre 5, avec 

3 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Jafar dans la 

version revisée dont il a donné lecture. 

Décision ‘： Le projet de résolution est adopté par 10 voix contre 5， avec 

2 abstentions (voir résolution EB21.R13). 

RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 7.1 

de l'ordre du jour (document EB21/26). 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M . Greenwood, Secrétaire général 

adjoint de la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), 

qui vient pour assister aux séances du Conseil， et invite le Dr Cambournac à présenter 

son rapport. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, résume les 

cinq parties du rapport relatif à la septième session du Comité régional (docu-

ment EB21/26). Pour la première fois， le Ghana assistait à cette session en tant que 

membre du Comité. Le Dr Cambournac appelle plus particulièrement l'attention du 

Conseil sur les résolutions 2， 5， 7， 9， Ю, 12 et 15 du Comité, Il a été décidé que 

le thème des discussions techniques en 1958 serait le suivant : "Le développement 

communautaire et son aspect sanitaire". 

Le rapport du Directeur régional décrit la plupart des activités de l'année 

précédente mais il tient à indiquer, pour 1
1

 information du Conseil, les lignes 

générales de ce développement. Les gouvernements de la Région s'intéressent de 

plus en plus aux travaux de l'OMS, L'assistance de l'OMS se manifeste en une large 

mesure par l'organisation et la coordination d'enquêtes et de campagnes contre les 

maladies transmissibles, ainsi que dans le domaine de la nutrition. On s'efforce 

également de créer des services sanitaires nationaux qui seraient capables de 
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reprendre la charge et d'assumer l'administration des services spéciaux établis pour 

résoudre certains problèmes particuliers. On attache une importance toujours croissante 

à l'organisation de services de santé publique de base, conformément à la politique 

générale de l'Organisation. C'est pourquoi une priorité élevée est accordée aux pro-

grammes de formation professionnelle et l'on a pris des mesures en vue d'améliorer 

l'éducation sanitaire des populations et de s'assurer l'appui d'un public bien informé. 

A cette fin， le Bureau régional a accordé, en 1957^ 122 bourses d'études, contre 

8k en 1956. 

En 1955, il y avait eu 23 projets dans les pays et quatre projets inter-pays. 

Les chiffres, pour 1957, sont de 85 et de ik respectivement, ce qui indique la manière 

dont se développent les travaux et l'intérêt croissant porté aux activités de 1丨OMS. 

Le nombre des postes, dans la Région, qui était de 6l en 1955， est de 1^2 en 

1957 et le montant global du budget est passé de $1 551 000 à près de $3 ООО 000. 

Le Bureau régional a poursuivi sa collaboration avec de nombreux organismes 

des Nations Unies : FISE, FAO, CCTA, C e n t r e international de l'Enfance, ainsi qu'avec 

l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d!Amérique. 

Le Dr Cambournac mentionne les faits les plus importants survenus dans le 

cadre des diverses campagnes contre la maladie. Les opérations contre le pian se 

sont notablement étendues, surtout dans les pays suivants : Libéria, Bechuanaland, 

Cameroun britannique, Afrique-Occidentale française, Ghana, Nigeria, Sierra Leone 

et Togo français. Sur un total de 9 863 sujets qui ont été examinés, 5 256 812 

o n
t été traités. Etant dormé 1«augmentation considérable du volume de travail, il 

s«est révélé nécessaire de convoquer des réunions pour coordonner les campagnes； 
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Il une de ces réunions s'est tenue en 1956 à Accra； y assistaient des représentants 

du Ghana, du Libéria, d'une partie de 1'Afrique-Equatoriale française/ du Togo fran-

çais et du Sierra Léone. Une réunion analogue a eu lieu en.1957> elle a été suivie 

par des représentants du Cameroun, de l'Afrique-Equatoriale française, de la Nigeria, 

d'une partie de l'Afrique-Occidentale française efe du Congo belge. 

Des faits nouveaux importants ont été enregistres dans le domaine du 

paludisme. On avait appris que des difficultés techniques empêchaient l'interruption 

de la transmission, surtout dans les régions équatoriales et tropicales, et l'on a 

déployé des efforts considérables pour déterminer les raisons de ces difficultés. 

Deux réunions techniques se sont tenues en 1956 et 1957 et ont donné des résultats 

intéressants. Une équipe d'enquête sur Anopheles gaabiae a continué de rechercher 

s 4 1 existait des groupes de cette espèce dont le comportement était différent, et, 

dans 1'affirmative, de quelle manière ces groupes pouvaient être identifiés. Les 

gouvernements ont également été encouragés à entreprendre des campagnes 

chimioprophylactiques de masse, aussi rapidement que possible, afin de faciliter les 

travaux dans les régions où il est nécessaire de renforcer l'action des insecticides. 

On a ainsi recueilli des renseignements sur la résistance particulière 

d,Anopheles gambiae, notamment dans certaines zones de l'Afrique-Equatoriale fran-

mmrrm. i Ын il ••丨—_ J — , 

çaise, de la Nigeria du Word et dans certaines parties du Libéria. D'autre part, on 

connaît mieux les raisons pour lesquelles les anophèles, notamment Anpphele_s_^mbiae, 

peuvent échapper à l'action des insecticides. Il est donc devenu possible d'examiner 

les moyens qui permettront de résoudre les divers problèmes techniques, et les mo-

difications apportées aux méthodes pratiquées ont déjà commancé à donner de bons 

résultats, par exemple au Cameroun français. On a aussi recueilli des r e n s e l g r — s 
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plus détaillés sur les zones où il a été possible d
1

interrompre la transmission en 

ne se servant que d'insecticides. On a dressé, pour la partie méridionale du 

continent, un plan d
1

eradication sur lequel les trois ou quatre gouvernements 

intéressés ont déjà été consultés; leur réponse a été favorable. 

Depuis que la Nigeria a entrepris de vastes campagnes antilépreuses, com-

portant un traitement régulier par les suifones pendant un certain nombre d'années, 

une évolution considérable a été constatée. Il s'en est suivi de vastes campagnes 

dans d'autres pays, surtout au Congo belge, en Afrique-Equatoriale française, en 

Afrique-Occidentale française et dans d'autres territoires français. On acquiert 

des connaissances plus étendues sur les possibilités d'emploi de ces médicaments 

et, si les progrès se poursuivent au rythme actuel, ce n'est pas être trop optimiste 

que de prévoir que, dans quelques aimées, une très forte proportion des deux 

millions environ de lépreux africains sera soumise à un traitement. Actuellement 

les chiffres sont à peu près les suivants : 123 000 en Afrique-Equatoriale française, 

environ 200 000 en Afrique-Occidentale française (on a l'espoir de porter ce nombre 

à 300 000 en 1958), environ 220 000 dans la Nigeria et à peu près 2^0 000 au 

Congo belge. D'autres pays amorcent des campagnes ou demandent de l'aide à l'CMS ainsi 

que des fournitures et des médicaments au FISE. On utilise de plus en plus, surtout 

en Afrique-Occidentale française et en Afrique-Equatoriale française, des équipes 

mobiles qui peuvent assurer un traitement, soit à domicile, soit dans des centres 

de eaat-é où les services sanitaires sont plus développés. Etant donné ces faits 

nouveaux et la grande importance qui s'attache à combattre la lèpre dans la Région, 

on prévoit la convocation, en 1939, <^une conférence chargée d'examiner les modes 

d'administration des médicaments, les résultats obtenus, et， par-dessus tout, la 

coordination des campagnes, 
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 S ^ e a u régional a amplifié ses travaux également dans d'autres deraaines 

surtout en ce qui concerne la tuberculose, l'assainissement, les soins infirmiers, 

1»hygiène de la maternité et dô 1'enfance, ltéducation sanitaire de la population. 

Pour ce qui est de la tubérculose^ les deux équipes d'enquête qui opê«bntj liune en 

Afrique orientale et 1» autre en Afrique occidentale, continuent et étendent leurs 

travaux^ et des projets de traitement à domicila au moyen de médicaments sont mis 

en oeuvre, 

Quant aux programmes inter-pays, le Dr Cambournac déclare qu'au cours de 

l'année précédente il a été tenu des séminaires sur II éducation sanitaire da la 

population et sur les statistiques démographiques et sanitaires
4
 On a organisé uno 

conférence sur 1'épidémiologie de la bilharziose. ainsi que des cours sur le palu-

disme et d'autres cours srn- la nutrition» Pendant les cours sur le paludisme on a 

accordé une attention considérable à 1!étude de 1'onchocercose qui est très répandue* 

surtout en Afrique occidentale « Les participants ont, pendant huit jours^ reçu une 

formation concernant l'épidémiologie de la maladie, le diagnostic en laboratoire et 

la lutte contre le vecteur
л 

Le Dr TOGBA remercie le Directeur régional de sa déclaration et regrette 

renseignements qu'il a fournis ne figurent pas dans le 

‘rapport qui aurait ainsi donné une image de ce que l'on fait en Afrique. LQ 

Dr Cambournac a présenté des indications encore plus détaillées dans son exposé 

devant le Comité permanent des Questions administratives et financières. Le Dr Togba 

espère qu'à 1»avenir ces données si intéressantes figureront dans les rapports Sur les 

Régions。 
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Des changements notables se sont produits en Afrique au cours des der-

nières années et 1«CMS, ainsi que le Bureau régional, s'efforcent activement de 

résoudre certains problèmes particuliers à cette Région qui, le Dr Togba en 

l'espoir, deviendra, avec le temps, l'une des plus saines à la fois pour ses 

habitants et pour les visiteurs. 

La séance est lovée à 17 h» 35. 
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qilnqulème séance 

Jeudi 16 .lanvier 1958. à ЗЛ h.50 

Présents 

Sir John CHARLES, Président 

Dr Dia E . EL-CHATTI, Vice-.Président 

Dr P. E . MOORE, Vice-Président 

Dr Hafez AMIN, Rapporteur 

Dr A . da SILVA TRAVASSOS, Rapporteur 
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Dr C. DIAZ-COLLEK 

Dr M . A . FAQUIRI • . 

Dr A . HABERNOLL . 

Dr H . van Zile HÏDE 

Dr M . JAFAR 

Dr L. E . JARAMILLO 

Dr С. K. I^KBHMANAN 

Dr A . J . METCALFE , 

Professeur N . N , IESONEN 

Dr A . G. REGALA 

Dr L . SIRI 

Dr J. N.. TOGBA 

Éays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Syrie 

Canada 

Egypte 

Portugal 

Italie 

Mexique 

Afghanistan 

Republique fédérale d
1

 Allemagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Pakistan 

Equateur 

Inde 

Australie 

Finlande 

Philippines 

Argentine 

Libéria 

Secrétaire t Dr M . G. CANDAU 
Directeur général 
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Commission pour la Coopération technique en Afrique 
au sud du Sahara 

Ligue des Etats arabes 

Conseil international des Infirmières 

Société internationale pour la Protection des Invalides 

Union internationale de Protection de l'Enfance 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

M . G. M . GREENWOOD 

M. Z. KABBANI 

Mlle D. C. BRIDGES 

Mlle A . E . MOSER 

Dr Z. S. HANTCHEP 
Dr F . DAUBENTON 

Dr J. R. REES 

Représentant d'un Gouvernement assistant à la séance en vertu de l'article 3 

du Règlement intérieur 

M. M . 'KAHANY . Israël 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies Dr J. S. McKMZXE POLLOCK 

Organisation international du Travail M . S. FUCHS 

Représentants d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

Fédération mondiale des Associations pour les 

Nations Unies Mme K. BRIDSTON 
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1, RAPPORT SUR IA MISE EN OEUVRE DE IA RESOLUTION WHA7.33 Y CCMPRIS LE RAPPORT DU 

SOUS-COMITE "A" DU ССЮТЕ REGIONAL DE IA MEDITERRANEE CEIENTALE s Point 7.5 de 

l'ordre du jour (documents EB21/21 et EQ21/22) 

Le PRESIDENT déclare que, comme par le passé, le Directeur général s'est 

adressé aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale pour leur deman-

der s'ils désiraient se prévaloir des dispositions de l
l

article 3 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif et être représentés pendant la discussion du point 

de l'ordre du jour actuellement examiné. Le Gouvernement d'Israël a été le seul 

à répondre affirmativement à cette demande, et le Président souhaite la bienvenue 

à M , Kahany, représentant permanent d'Israël auprès de l
l

Office européen des 

Nations Unies, qui assiste à la réunion, conformément à la disposition susindiquée. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente son rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHâ7.33. Ce rapport relate les événements survenus depuis la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé et reproduit la correspondance échangée entre le 

Directeur général et les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

En conclusion de cet échange de lettres, il s
l

est tenu une réunion du Sous-Comité "A 

le Sous-Comité "B" ne s'est pas réuni. 

Conformément à la pratique suivie antérieurement par le Conseil, le 

Directeur général soumet aussi le rapport du Sous-Comité "A" sur sa réunion. 
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Le PRESIDENT, étant donné que personne ne désire présenter d'observations 

sur le premier de ces deux rapports (document EB21/21), soumet le projet de réso-

lution suivant qui, mutatis mutandis, est identique au texte de la résolution que 

le Conseil a adoptée lors de sa dix-neuvième session (EB19.R28) t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 

la résolution WHA7.33 et des résolutions WHA8.23, WHA9.53 et WHA10.52 des 

Huitième, Neuvième et Dixième Assemblées mondiales de la Santé; et 

2. TRANSMET ce rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, pour 

suite appropriée. 

Decision î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir 

résolution EB21.R10). 

Le PRESIDENT remercie M. Kahany d'avoir assisté à la réunion. Il invite 

.le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, à présenter le 

rapport sur la réunion du Sous-Comité "A" (document EB21/22). 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, informe 

le Conseil que l'arabe a été utilisé pour la première fois comme langue officielle 

de travail du Comité régional à la réunion que le Sous-Comité "A
H

 a tenue en 1957. 

д titre d'essai, on a procédé à 1
1

interprétation consécutive en arabe, mais il y a 

lieu d'espérer qu'à l'avenir on pourra organiser, comme pour l'anglais et le fran-

çais, un système d
1

interprétâtion simultanée. 
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Le Dr Taba désire appeler particulièrement 1» attention du Conseil sur les 

partiels II et III .du rapport qui traitent respectivement du septième rapport annuel 

du Directeur régional et des travaux d'une subdivision qui a été établie pour exa-

miner le projet de programme. Un résumé des discussions qui ont eu lieu au sein de 

la subdivision du programme figure à l
l

 annexe III. 

Le Sous-Comité a passé en rôvue le travail acoarapli au cours de 1言 année 

écoulée et a examiné les tendances de son futur développement, Un long débat s'est 

engagé sur la question des maladie s transmissibles, qui est d'une grande importance 

pour l'ensemble de la Région. L'établisseœnt d^un service spécial d^éradication du 

paludisme dans le cadre du Bureau régional a été approuvé. Des programmes d»éradica-

tion sont actuellement exécutés en Iran, en Irak, au Liban et en Syrie, avec aide 

de У CMS. Des plans sont déjà prêts pour transformer les campagnes actuelles de 

lutte antipaludique en programmes d
!

 éradication en Egypte, en Israè'l et en Jordanie, 

Dans les discussions une place particulière a été faite à la coordination 

des activités d
T

éradication du paludisme dans la Région, ainsi que dans les régions 

voisines. L'attention a été appelée sur la nécessité diobtenir en vue de 1Jexécu-

tion de ces programmes》 des contributions financières et des facilités <!> ordre 

administratif de la part des autorités nationales intéressées. On a également insisté 

sur établissement de règlements sanitaires visant à prévenir la réintroduction 

d^anophèles dans des régions déjà libérées du paludisme. Une réunion technique sur 

éradication du paludisme, qui s'est tenue peu après la réunion du Sous-Comité, a 

fourni 1'occasion d'un utile échange de vues. Elle s'est spécialement préoccupée 

de X» apparition dîune résistance au DDT chez Anopheles stephensi, dans la zone du 
•i 

Golfe Persique* Il a été proposé de tenir des réunions analogues en 1958 et en 1959» 
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La bilharziose, autre maladie d'une grande importance pour plusieurs pays 

de la Région, a fait 1'objet d'un grand nombre d'utiles commentaires de caractère 

teohnique, Le développement de 1'irrigation dans certains des pays de la Région donne 

à ce problème une grande importance
>
 du point de vue des risques éventuels« Le 

Comité a reconnu à l'unanimité la nécessité d'améliorer la coordination entre les 

divers Etats intéressés, en ce qui concerne las efforts entrepris sur le plan na-

tional. Le Sous-Comité a également préconisé la coordination des activités entre 

pays voisins qui sont parcourus par les mêmes fleuves ou cours d'eau; cette coor-

dination est d'une grande importance ；pour combattre la maladie. Actuellement, 1'OMS 

accord。 son assistance à des projets de lutte contre la bilharziose en Egypte et en 

Irak, et le programme proposé prévoit l'exécution d'un projet pilote dans une pro-

vince iranienne du suds>ouest, où la maladie se propage de plus en plus. Il a, en 

outre, été proposé d'adjoindre un conseiller en matière de bilharziose au personnel 

du Bureau régional. "La lutte contre la bilharziose" sera le sujet des discussions 

techniques qui auront lieu lors de la prochaine réunion du Sous-Comité A , à Bagdad夕 

en 1958, 

Le manque d'informations précises sur la fréquence de la tuberculose dans 

la Région a amené le Bureau régional à envisager la constitution d^une équipe chargée 

de procéder aux investigations nécessaires. Un projet pilote pour 1'étude de 

V utilité de la ©himiothérapie à domicile en vue de la prévention et du traitement 

de la tuberculose a été entrepris on Tunisie avec 1
!

assistanco de 1
!

0MS. 

La question des affections oculaires transmissibles, notamment du trachome, 

a beaucoup retenu l
1

attention» Des projets bénéficiant de assistance de 1»〇МЗ sont 

en оours en Egypte et en Tunisie et il est envisagé d
1

accorder en 1958 et en 1959 

шхе aide analogue à cinq autres pays do la Région， Un consoiller spécial en matière 
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de trachcxne sera adjoint au personnel du Bureau régional. En plus de 1'assistance 

qu'elle fournit aux projets de lutte dans les pays, l
1

 Œ S met à la disposition de la 

Tvmisie les services d'un spécialiste qui étudiera la virologie de la maladie. La 

valeur respective des différentes méthodes de traitement - notamment du traitement ； 

par les antibiotiques, par les sulfamidés et par les électrocoagulants — a donné lieu, 

dans le Sous-Ccmâté, à une discussion prolongée. Enfin, il a été proposé d« organiser 

en 1959 un séminaire régional sur le trachome. 

Au cours du débat relatif à la variole, on a insisté sur la nécessité 

d，étudier les services existant dans les différents pays et, en particulier, sur 

la nécessité d»adopter de nouvelles mesures législatives visant la primo-vaccination 

obligatoire et la revaccination périodique à des intervalles de trois à cinq ans, 

Le Sous-Comité a recommandé, pour ces opérations, l'emploi de vaccin desséché. 

Au sujet de la toxicomanie, le Sous-Comité a recommandé la coordination 

des activités de toutes les institutions qui aident les pays de la Région dans 1'ap-

plication de leurs mesures de lutte5 il a également demandé le développement dos 

recherches, notamment sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes. 

Une importance particulière a été attribuée à la question de 11 enseignement 

et de la formation professionnelle. Il est certain que 3a pénurie actuelle de per-

sonnel médical et d'autres agents sanitaires de toutes catégories dans la Région 

constitue un obstacle dont il faut sérieusement tenir compte lors de 1»élaboration 

de tout plan d» action sanitaire de longue haleine, L'CMS accorde son assistance à 

1»exécution de programmes de formation destinés au personnel sanitaire de toutes 

catégories, à des établissements qui s'occupent de former du personnel auxiliaire ainsi 

q
U
» à des initiatives visant à donner une formation complémentaire aux diplômés. Le 

premier groupe dîauxiliaires (agents sanitaires, visiteuses sociales et techniciens 

de Vassainissement) formés en vertu du projet de Gaïdar (Ethiopie ) entrepris avec 

l'assistance de liQMS, ont obtenu leur diplôme en 1957. 
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Les bourses d»études représentent une part importante des activités de 

Inorganisation dans la Région. En 1957, 185 bourses dtétudes ont été accordées, 

parmi lesquelles 19 pour des études de médecine. Six boursiers ont achevé leur 

stage de foiraation en 1957 (cinq médecins et un pharmacien). A 1»heure actuelle, 

4Л boursiers non diplômés poursuivent des études dans les universités de la Région 

confoiroément à la politique dtassistance de ce genre aux pays qui ne disposent 

…aucun moyen pour donner à leurs nationaux un enseignement médical de base. 

Actuellement, il est proposé d
?

 entreprendre en 1958 une enquête sur 

enseignement médical de base dans la Récion» On sait que quelques-uns des 

pays qui en font partie ne disposent d'aucun établissement d^enseignement médical 

et que, dans Vautres, le champ des études et leur degré d'avancement varient 

sensiblement selon les établissements. Les renseignements accessibles ne sont 

pas assez complets, d^où la nécessité de 1«enquête. Il est, en outre, proposé 

d'organiser une conférence sur 1'enseignement médical, en 1959 ou en i960, afin 

de fournir une occasion de discuter les problèmes relatifs à 1丨enseignement de 

la médecine qui se posent dans la Région et, notamment, de donner une nouvelle 

orientation à cet enseignement de manière qu»il porte également sur la santé 

publique, lorsque cette discipline est négligée» Le Sous-Comité a particulièrement 

approuvé la continuation de l'assistance fournie à l^Ecole supérieure d'Infirmières 

^Alexandrie et au Centre dtEducation de base pour les Etats arabes. 

Des cours de formation professionnelle seront organisés en 1958 sur 

la bilharziose et le fonctionnement des installations hydrauliques» Pour 1959, des 

cours sont prévus sur les statistiques de santé publique, l'hygiène des aliments, 

les zoonoses et les travaux des laboratoires de santé publique, Des crédits ont 

également été inscrits pour Inorganisation, en 1958, dtun séminaire sur ltéducation 

sanitaire (à Téhéran) e ^ en 1959, d'un séminaire sur les statistiques sanitaires 

(à Damas)» 
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Le Sous^Oomité a approuvé les propositions relatives à une aide de 

VOUS pour des programmes de développement de administration sanitaire provins 

ciale et de la santé rurale# Il a considéré que ces projets étaient d
t

une 

extrême utilité pour la formation d
1

agents et d
1

administrateurs de la santé rurale, 

ainsi qu
1

en vue de la création de centres sanitaires et sociaux dans les collec-

tivités bénéficiaires* Ils sont également utiles pour favoriser 1
!

intégration des 

services curatifs et préventifs• Des projets de ce genre sont actuellement 

exécutés en Egypte et en Irak et d
f

autres doivent etre mis en oeuvre au Liban 

et en Syrie
 è 

Les discussions techniques qui ont lieu lors de la réunion du Sous — Comité A 

avaient pour thème "L'assainissement dans les zones rurales
11

 • Elles ont porté sur 

tous les aspects du problème ； un résumé en est donné dans annexe IV du rapports 

On a considéré que les autorités nationales de la santé publique devaient assumer 

la direction technique et соordinatrice pour les travaux d
!

assainissement effectués 

dans les pays de la Région. 

Ш conclusion, le Dr Taba signale que le bail du bâtiment où est installé 

le Bureau régional a été renouvelé en 1957# Le Sous-Comité a officiellement 

remercié'le Gouvernement égyptien des facilités qu
r

il a accordées• 

Le PRESIDENT, après avoir remercié le Dr Taba de son intéressant exposé, 

invite les membres du Conseil à formuler leurs observations au sujet du rapport. 

Le Dr HÏDE demande des précisions au sujet de la variole
#
 Il aimerait 

avoir une estimation générale de la fréquence de la maladie dans la Région et 

demande si la persistance de la variole est due à des difficultés techniques ou à 

des difficultés administratives$ Quel est le degré de contrôle身 en matière d^éra-

dication, que le Bureau régional envisage dans un proche avenir ？ 
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Le Professeur CANAPERIA a été frappé de ce que le rapport souligne à 

plusieurs reprises la nécessité de éducation sanitaire de la population à propos 

d
l

un certain nombre des programmes qui sont envisagés. Il désirerait obtenir des 

précisions sur les activités menées dans ce domaine et sur la façon dont celles-ci 

sont intégrées dans les divers projets, étant donné que efficacité de ces projets 

dépendra pour beaucoup de celle de la propagande éducative• 

Le Dr JAFAR aimerait connaître les pays d
1

origine des boursiers qui 

ont reçu des bourses pour des études universitaires. Ces bourses sont^elles 

accordées exclusivement aux pays qui ne possèdent pas d
1

établissements d
1

ensei-

gnement supérieur ？ Si tel n
T

est pas le cas, le Dr Jafar voudrait savoir pourquoi 

la formation professionnelle n
r

est' pas assurée dans les pays d
J

 origine des intéressés 

Le Dr JîAKSHMANAN demande quels sont les pays de la Région qui se propo-

sent d
1

 entreprendre des campagnes (Eradication du paludisme dans un avenir 

immédiatt II désirerait aussi connaître le role exact du service spécial d^éradi-

cation du paludisme qui a été créé au Bureau régional^ Le rapport souligne qu? il 

importe de prévoir une réglementation sanitaire pour ^îpêcher la réintroduction 

du paludisme dans les pays qui ont réalisé 1
T

éradication de cette maladie• Quel 

genre da réglementation envisage-t-on ？ 

Le Dr Hafez AMIN appelle l
1

attention du Conseil sur la résolution que 

le Sous-Comité a adoptée concernant la nécessité de rattacher le Chef des Services 

sanitaires de 1
!

1ШШГА, au Bureau régiônal de la Méditerranée orientale (résolu— 

tion EM/RG7A/R“）• Comme cet office travaille dans la Région, il ne serait que 
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logique que son médecin principal soit rattaché au Bureau régional. Le Dr Hafez Amin 

demande donc instamment au Conseil d
!

agir sur ce point de façon plus positive qu'il ne 

l»a fait l
l

a n dernier. 

Le Dr TABA^ répondant aux questions posées par le Dr Hyde, indique que le 

problème de la variole retient l'attention des Comités régionaux depuis de nombreuses 

années* Les Etats Membres de la Région se préoccupent beaucoup de plusieurs questions 

qui n'ont pas encore été résolues t par exemple, avantages respectifs des vaccins 

liquides et des vaccins desséchés, laps de temps au bout duquel se produit immunité 

après la vaccination, durée de cette Immunité, etc. Dans la plupart des pays, la vac-

cination antivariolique est obligatoire, mais il n'en est pas de même pour les revac-

cinations périodiques, A sa dernière session, le Sous-Comité a estimé que le problème 

présentait un degré d»urgence suffisant pour justifier des revaccinations périodiques 

obligatoiresj aussi a-t-il préconisé l'adoption de textes législatifs dans ce sens. Il 

a surgi des divergences d'opinion quant à la périodicité des revaccinations, mais) 

d^une façon générale, l
l

accord s
f

est fait sur un intervalle de trois à cinq ans. La 

Région ne produit pas encore de vaccin desséché, mais l'OMS a fourni à plusieurs pays 

ltaide nécessaire pour remédier à ce七 état de choses. On se propose d'amplifier ce genre 

d
1

assistance au cours des années 1958 et 1959* Outre la livraison d'appareils de lyophi-

lisation, Inorganisation a assuré les services d^un expert pour la mise en place de 

l'outillage et pour la formation de techniciens, Elle a également prévu l'attribution 

de bourses d'études. 

Comme l
l

a déjà indiqué le Dr Taba, le Sous-Comité préconise, pour la Région, 

la généralisation de l'emploi de vaccin desséché, qui convient mieux en l'espèce, étant 

donné la température qui règne dans les pays tropicaux ou sous-tropicaux et la médio-

crité des communications dans de nombreux secteurs. 
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Le Sous-Comité partage entièrement l'avis du Professeur Canaperia au 

sujet de 1»inrportance de l'éducation sanitaire de la population. La plupart des 

activités prévues dans la Région comportent une action de propagande éducative. 

Le projet de lutte contre la bi^harziose en Egypte en est un bon exemple» Il 

conçrenà une équipe mobile d» éducation sanitaire fournie par l' OMS, En outre, 

le projet de programme pour 1958 et 1959 (inter-pays) prévoit qu'un consultant 

spécialiste de cette question sera affecté au Bureau régional, 

Répondant ensuite au Dr Jafar, le Dr ТаЪа indique que des "bourses jour 

des études •universitaires ni ont été accordées jusqu
1

ici qu' à des ressortissants 

de pays de la Eégion qui sont dépourvus de moyens cL»enseignement médical de base, 

Il en a été accordé à 1J Arabie Saoudite
í
 à l'Ethiopie, au Yémen et à la Libye* 

On envisage maintenant d'en accorder à àes ressortissants tunisiens. 

Des campagnes à,éradicaticm du paludisme ont été entreprises en 1957 

par l'Iran, la Syrie, le Liban et 1»Irak, L'Egypte, Israël et la Jordanie se 

proposent de faire de même en 1958. Des campagnes de lutte antipaludique sont en 

cours en АгаЪ1е Saoudite-, en Ethiopie, au Soudan et au Pakistan, et l'on projette 

de les transformer en campagnes érsdication au cours des prochaines années, dans 

les cas où les conditions existantes le permettront. Une équipe de pré-eradication 

étudiera la 8 i i ? û o n dans ces pays en 1958. 

Le service d» eradication du paludisme du Bureau régional a pour tâche 

essentielle de coordonner • les programmes éradication dans toute la Région et 

dans les zones avoisinantes. Il surveille, d!autre part, les opérations anti-

paluàiîaee qui se déroulent déjà. 
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Si le Sous-Comité a ineisté sur la nécessité d'une réglementation sani-

taire, c'est parce qu
1

 il est essentiel de coordonner les mesures prises pour éviter 

la réintroduction； dans les régions déjà libérées, cle vecteurs du paludisme réslB-

tants. Il a été envisagé de soumettre le problème au Directeur général pour qu'il 

le fasse éventuellement examiner par un groupe d'experts, 

La question du rattachement du Chef des Services sanitaires de l'UNEWA au 

Bureau régional a йе nouveau surgi au cours des débats du Sous-Comité. La question 

a été soumise au Conseil exécutif pour toute mesure que celui-ci jugerait appropriée. 

Le Dr HÏDE indique que ce qui l'a poussé à poser sa question au sujet de la 

variole est le fait qu«il existe depuis longtemps une arme efficace contre cette 

maladie» Aussi se demande-t-il si le problème ne revêt pas, en fait, un caractère 

technique dans la Région de la Méditerranée orientale, 

Le Dr TABA indique qu' il est survenu, l'an cLemier, des épidémies ou des 

poussées d»aliure épidémique en Irak, au Litan, en Syrie, en Jordanie et au Souâan. 

La persistance de la maladie tient surtout aux. difficultés qu' il y a à faire respec-. 

ter les prescriptions relatives à la vaccination et surtout à la revaccination, La 

médiocrité àes communications entrave également, dans de nombreux secteurs, la décla-

ration des cas et la vaccination. A cela s'ajoutent les conditions climatiques, peu 

favorables à la préservation de l'efficacité du vaccin. La primo-vaccination est 

obligatoire dans tous les Etats Membres de la Bégion mais il faudrait renforcer les 

mesures concernant la revaccination, Dans certains pays, la vaccination par le BCG 

et la vaccination antivariolique sont pratiquées sirmiltanémentj les aspects techniques 

de cette mesure sont à 11 étude. 

Le DIRECTBUE GENERAL，se référant à la question soulevée par le Dr Hafez Amin 

explique que aide fournie à PUUEWA rentre dans le cadre des attributions de X'Or-

ganitation, telles quelles sont précisées dans la Constitution, et qu»elleeet conforme 
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à 1»accord que a conclu avec l'Office. L»assistance f o u m i e , qui revêt la forme 

des services d'un médecin en chef
í
 diune infirmière principale et, le cas échéant； de 

consultants, diffère des services consultatifs normalement fournis par 1» Organisation 

алдх gouvernements, en ce 偷
4
s quelle représente une aiüe et une participation effec-

tives aux travaux diune institution des Nations Unies. Pour faciliter la coordination 

avec 1JOrganisation des Nations Unies, il a été posé en règle générale qué les acti-

vité日 de ce genre relèveraient àirec七ement du Siège, 

Le FBESIEENT se fait 1'interprète du Conseil pour féliciter le Dr Taba qui 

se présente pour la première fois devant le Conseil en qualité de Directeur de la 

Eégion de la Méditerranée orientale, L» exposé du Dr ТаЪа< sur les activités et les 

projets de Organisation régionale a été très clair et très intéressant, et le 

Président est certain que le Dr ТаЪа continuera 1'oeuvre.efficace entreprise par son 

prédécessetir, le Dr Ali Shousha. 

1.1. soumet, au Conseil le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Sous-Comité A de la septième session du Comité 

régioml de la Méditerranée orientale,» 

Décision : Le projet de résolution est adopté à unanimité (voir réso-
lution EB21.E11), 

2t EAPPOET SUE LA HCJITIEME SESSION DU COMITE EEGIOÏÏAL ГО PACIFIQUE ОССЛШШа г 
Point 7.6 de l

1

 ordre du jour (document EB2l/3o) 

Le HïESIDENT prie le Dr Fang, Directeur régional pour le Pacifique Occidental 

de présenter le rapport• 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique Occidental； indique briè-

vement les principaux problèmes que le Comité régional a examinés lors de sa huitième 
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Le Comité a étudié de façon assez détaillée le rapport annuel sur le travail 

accompli dans la Région, et a noté avec satisfaction les progrès réalisés ainsi que le 

resserrement de la collaboration avec ïes Etats Membres qui a été rendu possible par 

la nomination de représentants de zone. 

il a notamment souligné l'importance d'une évaluation exacte de 1
1

 expérience 

acquise; il faudrait, a fait observer le Comité, que, en accord avec les gouvernements 

intéressés, les rapports établis à ce sujet reçoivent une diffusion aussi large que 

possible. Cela permettrait en effet d'intensifier encore davantage les utiles échanges 

de renseignements techniques dans le cadre de la Région. 

Le Comité a, d'autre part, exprimé l'espoir que les programmes futurs feront 

une plus grande place à l'emploi médical des substances radioactives. 

Le Comité a attaché une grande importance au problème de 1'eradication du 

paludisme et de la formation des agents de la lutte antipaludique. Le Directeur régio-

nal a été prié de prendre aussi rapidement que possible des mesures en vue de l'orga-

nisation de cours de formation professionnelle qui se tiendraient, à tour de rôle, 

dans les pays de la Région qui sont convenablement outillés et dans lesquels des pro-

jets de lutte antipaludique sont en cours d'exécution. La formation donnée revêtirait 

un caractère pratique aussi bien que théorique. Le Comité a examiné un rapport sur 

la résistance des insectes aux insecticides et s'est félicité de ce qu'il soit envi-

sagé de convoquer en 1958 un symposium interrégional à ce sujet. 

Conformément à la décision qu*il avait prise à sa septième session, le 

Comité a créé un Sous-Comité chargé d'examiner les modifications apportées au 

programme de 1958 ainsi que d'étudier le projet de programme et de budget pour 1959* 
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Le rapport de ce Sous-Comité est reproduit à l
1

 annexe La question des priorités 

à prévoir dans le programme ordinaire a suscité d
1

abondantes discussions; de l'avis 

général, le système actuel d
1

établissement des priorités s,est avéré satisfaisant et 

devrait être conservé. 

Ainsi que le Conseil l
f

en avait prié, le Comité a discuté les modalités 

actuelles de nomination des Directeurs régionaux• Il a décidé de ne pas adopter de 

résolution à oe sujet, étant donné les divergences de vues qui se sont fait jour 

dans le Comité; le Conseil exécutif est saisi des procès睡verbaux des discussions 

portant sur cette question (annexe 斗）， 

Le thème des discussions techniques a été la lutte contre la lèpre• Les 

participants se sont rendus dans l
!

Ile de Hay Ling Chau, située près de Hong-Kong, où 

une colonie de lépreux de plus de 500 personnes a été constituée au cours des six 

dernières années. Pendant les libres discussions qui se sont ensuite déroulées sous 

la présidence des chefs de groupe, la question de l
1

isolement des lépreux a longuement 

retenu l'attention. La majorité des participants se sont déclarés partisans de la 

formule de l
1

isolement sélectif et facultatif; mais trois participants au moins ont 

déclaré que l
1

isolement des lépreux était obligatoire dans leur pays et qu'il conti-

nuerait vraisemblablement à l'être, en raison des résultats satisfaisants qu'il avait 

donnés• 

Une question connexe a été abordée, celle de la mise à jour de la législation 

. ‘ .

 ： 

relative aux lépreux. La majorité des membres du Comité ont estimé qu
1

il convenait 

de reviser cette législation afin de supprimer l
1

isolement obligatoire et d,encourager 

ainsi les lépreux à ne plus dissimuler leur mal. La majorité a été ci
1

 avis que, en 

matière de dépistage des cas, il fallait mettre à profit toutes les méthodes qui 
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s'offraient. Il a été généralement admis que, pour être efficace, tout effort entre-

pris en vue de lutter contre la lèpre doit s'appuyer sur une action éducative renfor-

cée, s'adressant aux malades et au grand public de même qu'au corps médical, aux 

dirigeants des collectivités ainsi qu'aux autorités législatives et d'enseignement. 

En ce qui concerne la réadaptation des lépreux, des avis très divergents ont été 

exprimés. D'aucuns ont préconisé qu
1

on accorde plus d'attention à ce problème, même 

dans les pays ne disposant que de ressources limitées, tandis que d
1

autres estimaient 

q
u
»il fallait s'attacher avant tout au dépistage et au traitement de masse. 

En 1957, l'assistance fournie aux gouvernements a surtout consisté à renfor-

cer les moyens locaux de formation professionnelle, à accorder des bourses d'études, à 

relever le niveau d'écoles de médecine existantes et à organiser, sur le plan régio-

nal, des conférences, des séminaires et des cours de formation. 

Une conférence de santé publique accompagnée d'im voyage d»étude, la pre-

mière de ce genre, a eu lieu immédiatement après la réunion du Comité" régional. 

Douze des pays de la Région y ont été représentés. Les participants se sont rendus au 

Japon et à Taïwan où ils ont visité des laboratoires de recherche, des écoles de méde-

cine
 #
 des instituts de santé publique,, des centres et des postes sanitaires, ainsi que 

différents projets mis en oeuvre dans ces deux pays, Ce fut une réussite complète tant 

du point de vue du groupe de visiteurs que du point de vue des pays d'accueil. Une 

grande part de ce succès revient aux pays hôtes qui avaient excellemment préparé 

ces visites. 

Une autre innovation à signaler en 1957 a été la convocation d'un groupe 

d,étude de l
1

enseignement de la médecine sociale et de la médecine préventive. Le 

groupe, au sein duquel étaient représentées onze écoles de médecine de la Région, 
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a souligné la nécessité de créer un département distinct et autonome de médecine 

sobiale et préventive dans les écoles de médecine qui n'en possèdent pas encore, 

ainsi que de renforcer l'enseignement de divers aspects de la médecine sociale et 

de la médecine préventive. 

En matière de lutte contre les maladies transraissibles, les travaux se sont 

poursuivis grâce à une extension des campagnes antipianiques et antipaludiques. La 

campagne antipianique commencée deux ans plus t6t dans le sud du Pacifique a donné de 

bons résultats} les campagnes entreprises dans d'autres groupes d'îles sont actuellement 

étendues à des territoires voisins. . 

La coordination des opérations antipaludiques dans 1'ensemble de la Région a 

continué de s'améliorer. En novembre 1957 s'est tenue la Cinquième Conférênce inter-

territoriale du Paludisme du Nord-Bornéo. Des représentants du Gouvernement indonésien 

y ont assisté, ce qui indique une extension de la zone de coordination. Le Bureau de 

Coordination des Opérations antipaludiques (qui groupe des représentants de la Birmanie, 

du Cambodge, de la Fédération de Malaisie, du Laos, de la .Thaïlande et du Viet-Nam) 

a tenu sa deuxième réunion à Bangkok en décembre 1957. 

De légers progrès ont été réalisés pendant l'année dans le domaine de la 

santé mentale; il s'agit plutôt d'une prise de conscience plus nette de l'importance 

du problème que de l'exécution d'un programme particulier. Il est particulièrement encou-

rageant .de pouvoir signaler à cet égard que le Gouvernement des Philippines a accordé 

un appui sans réserve au spécialiste OMS de la santé mentale. 
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Pour ce qui est de la planification à long terme, les progrès sont encore 

lents mais on en a, cependant, réalisé quelques一 uns pendant la période envisagée. Le 

Gouvernement du Cambodge a décidé de créer un centre de formation professionnelle et 

d
1

administration en matière d'hygiène rurale qui servira de point de départ pour la 

création de centres de développement communautaire, Il sera ainsi possible de dévelop-

per et d
1

intégrer les diverses activités entreprises avec l'aide de l'OMS dans un pro-

gramme global de développement communautaire, bien que la pénurie de personnel sanitaire 

cambodgien et ltinsuffisance des ressources budgétaires ralentissent les progrès dans oe 

sens» 

Aux Philippines, les services de santé publique se sont développés grâce à 

l
1

établissement d'un vaste réseau de centres de santé ruraux et de stations sanitaires 

suburbaines* Au Viet-Nam, les deux principales initiatives à mentionner sont la réor-

ganisation du Ministère de la Santé et les négociations entreprises entre le Gouverne-

ment et l'International Co-operation Administration des Etats-Unis au sujet d'un pro-

jet de mise en place de services de santé imraux» 

Le Dr Fang indique, pour terminer, que la question des locaux du Bureau 

régional sera examinée sous un point distinct de 1tordre du jour et qu'un rapport de 

situation a été établi à ce sujet par le Directeur général. 

Le Dr METCALFE estime que l'exposé du Dr Fang sur les activités entreprises 

dans la Région du Pacifique occidental est des plus intéressants. Il a, de fait, été 

beaucoup plus utile au Conseil que le rapport du Comité régional qui ne constitue 

guère qu'un énoncé des résolutions adoptées. 
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Le Dr Metcalfe pense qu'il conviendrait que le Conseil entendît un bref 

exposé des grands problèmes de santé publique qui se posent dans la Région, 

Le Dr HÏDE demande au Dr Fang des renseignements sur la variole dans la 

Région du Pacifique occidental. 

Le Professeur CANAPERIA a trouvé très intéressant le rapport sur les dis-

cussions techniques concernant la lèpre, d
1

 autant plus que cette maladie pose encore 

un très grave problème dans la Région du Pacifique occidental, Il estime toutefois que 

c'est pécher par un excès de pesstoiaKeque de dire que les experts ne sont pas encore 

en mesure d
r

indiquer aux administrateurs de la santé publique comment il convient de 

combattre la lèpre, ni de préciser comment cette maladie est transmise par les malades 

aux bien-portants
 f
 Si elle se propageait, cette théorie risquerait de donner l'impres~ 

sion qu'on est absolument désarmé devant la lèpre alors que, au contraire, on dispose 

aujourd'hui de moyens efficaces pour la combattre. 

Peut-être le Dr Fang pourrait-il préciser le sens qu'il convient de donner à 

cette affirmation et indiquer en même temps s'il y souscrit, personnellemept. 

Le Dr FANG a pris bonne note des observations du Dr Metcalfe et essaiera de 

faire en sorte que le prochain rapport du Comité régional soit plus circonstancié
0
 IX 

ajoute que les rapports provenant des différents pays sont distribués à toutes les 

administrations sanitaires de la Région» 
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Il y a environ trois ans, le Comité régional a demandé qu^il soit procédé à 

une enquête sur le problème de la variole dans l
l

ensemble de la Région• On a nommé à 

cet effet un consultant à court terme qui s
1

est rendu dans plusieurs zones des Régions 

du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est» Son enquête a révélé que, étant donné 

la médiocrité des communications et le climat tropical^ le vaccin liquide ne donnait pas 

satisfaction et qu
l

il fallait lui préférer le vaccin desséché* Bien qué des campagnes 

de vaccination soient entreprises, chaque année, dans bon nombre de pays； le consultant 

a eu l
1

impression qu'elles ne s Adressent pas toujours aux groupes d^individus qu'il 

serait le plus important de vacciner» Il a été dtavis que la vaccination ne devrait pas 

être rendue obligatoire pour tout le monde； selon lui, il vaut mieux attendre qu'une 

épidémie éclate et vacciner alors tous les membres de la collectivité intéressée en 

intensifiant les opérations lorsqu
1

une épidémie risque de se produire. Cette solution 

est peut-être excellente pour les pays sanitairement bien équipés mais son application 

dans la Région du Pacifique occidental pourrait avoir des conséquences très dangereuses
 # 

Aussi, le Comité régional a-t-il jugé que la vaccination devrait continuer à être obli-

gatoire et quelle devait s
!

adresser aux groupes d
r

habitants qui sont le plus exposés身 

Il n
r

y a eu, pratiquement> aucune épidémie de variole dans la Région depuis quatre ans, 

bien que l
f

on soupçonne que certains pays ne soient pas absolument indemnes
% 

En ce qui concerne les observations du Professeur Canaperia/ le Dr Fang est 

d
1

accord avec lui pour déclarer que la situation, en matière de lutte antilépreuse
y 

n'est pas aussi défavorable que le rapport pourrait en donner l
l

impression» On estime 

que certaines mesures d'isolement sont encore nécessaires et qu
r

il convient, par exemple ̂  

d
1

éloigner les nouveau-nés de leurs parents lorsque ceux-ci sont des lépreux
#
 Le 

Dr Fang est d'avis que les opinions formulées par les experts sont trop réservées• 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son intéressant exposé de la situation 

dans la Région du Pacifique occidental» 

La décision du Conseil sur le rapport du Comité régional figurera dans le 

projet de résolution d
t

ensemble qui doit être soumis lorsque tous les rapports des 

comités régionaux auront été examinés» 

3. PROCEDURE SUIVIE PAR LUSSEMBEEE MONDIALE DE LA SMTE POUR EXAMINER LE PRO-
ОШЖ, LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FI-
NANCIERES ET DE PERSONNEL) : Point 3#3 de V ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de la discussion de la séance pré-

cédente
 д
 le Dr El-Chatti a soumis le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, conformément 

à la résolution WHA10.27, sur la procédure suivie par 1’Assemblée pour examiner 

le programme, le budget et les questions connexes (questions administratives, 

financières et de personnel); 

Considérant que les résolutions adoptées par les divers comités régionaux 

à la suite de leur étude de la question ne recommandent aucune modification du 

système actuel; et 

Considérant qoe
>
 conformément au rapport présenté par la Cinquième Com-

mission de l
1

Assemblée générale des Nations Unies à sa douzième session sur la 

coordination administrative et budgétaire entre les Nations Unies et les ins-

titutions spécialisées^ Assemblée générale pourra, lors de sa treizième session, 

décider formellement d
T

examiner on détail la suggestion "de remplacer la mé-

thode suivie actuellement pour l'examen annuel des budgets des institutions spé-

cialisées^ qui est assez superficielle, par une étude plus approfondie
л
 qui 

serait faite à intervalles réguliers de quelques années， mais pour une seulo 

institution spécialisée^ ou deux au plus, durant une même année". 
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1. DECIDE de transmettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport 

du Directeur général, accompagné du procès-verbal des discussions du Conseil 

exécutif sur la question; 

2. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d»adopter la réso-

lution suivante : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la procédure suivie 

par l'Assemblée pour examiner le programme et le budget; et 

Ayant examiné les débats du Conseil executif lors de sa vingt et 

unième session, ainsi que la résolution adoptée sur cette question par le 

Conseil, 

1. DECIDE que la procédure suivie pour examiner le programme et le budget 

annuels de 1'OMS ne nécessite aucun changement pour le moment; et 

2. INVITE le Conseil exécutif à reprendre la question après que l'Assem-

blée générale des Nations Unies aura examiné la suggestion tendant à ce que 

les budgets annuels des institutions spécialisées soient étudiés par le 

Comité consultatif des Nations Unies, et à faire rapport à l'Assemblée 

mondiale de la Santé." 

De son côté, le Dr Jafar a proposé le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, 

БЕСШМАШЕ que l'étude des questions qui y sont mentionnées soit ajournée 

jusqu'au moment où sera parvenu le rapport du Comité consultatif des Nations Unies 

Le Dr Metcalfe a proposé l'amendement suivant à ce texte : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, 

RECOMMANDE que l'étude des questions qui y sont mentionnées soit renvoyée à 

sa session de janvier 1959 pour nouvel ехшпеп à la lumière du rapport du Directeur 

général sur les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet 

du rapport du Comité consultatif. 
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Se référant aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du 

Conseil, le Président décide que le projet de résolution du Dr El-Chatti doit llire 

considéré comme la proposition initiale et que l'amendement du Dr Metcalfe au pro-

jet de résolution du Dr Jafar, qui s'écarte le plus de la proposition initiale, doit 

éftre examiné en premier • 

Le Dr TOGBA remarque qu'il n
l

a pas encore reçu de réponse à la question qu
l

il 

a posée à la séance précédente5 il s'agit de savoir si le rapport du Comité consul-

tatif pour les questions administratives et budgétaires doit §tre soumis à 1 U s sem-

blée de la Santé avant de pouvoir $tra examiné par le Conseil. 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers> déclare que, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies 

aura pris une décision au sujet du rapport du Comité consultatif, le Directeur général 

pourra transmettre ce rapport à la session suivante du Conseil sans que ce rapport 

ait à passer par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAFAR accepte 1'amendement du Dr Metcalfo à son projet de résolution. 

Le Dr TOGBA regrette que les auteurs des deux projets n'aient pas pu se 

mettre d'accord sur un texte unique, De toute manière, il ne semble pas y avoir'de 

différence sensible entre les deux textes, sauf qua le Dr El-Chatti a mentionné la 

présentation du rapport du Comité consultatif à l'Assemblée. 

Le PRESIDENT déclare que lès efforts tentés pour arriver à un texte unique 

ont malheureusement échoué« 
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Le DIRECTEUR GENERAL, en attirant attention sur les termes du para一 

graphe 2 de la résolution WHA1CU27, se demande si amendement du Dr Metcalfe qui 

vient d^tre accepté par le Dr Jafar doit être considéré comme une décision ou 

comme une recoiranandation^ 

D
1

 autre part, il suppose que le rapport mentionné dans la dernière ligne 

de amendement est celui qxB le Comité consultatif doit préparer après avoir 

étudie la procédure administrative de plusieurs institutions spécialisées• 

M» JOCKEL, Conseiller du Dr Metcalfrépondant à la deuxième observation 

du Directeur gcnoral,propose de rendre le texte plus précis en remplaçant les mots
 r

üu 

rapport
11

 après les mots "Nations Unies" par les mots "des travaux"
# 

Le Dr JAFAR déclare， en réponse à la première observation du Directeur 

général^ qu* il n
1

 appartient probablement pas au Coriseil de prendre une décision; 

il doit simplement recommander une certaine ligne de tonduite à Assemblée de la 

Santé» 

Le Dr HYDE propose d'ajouter à la fin du projet de résolution du Dr Jafar 

les mots "et prie le Directeur général d^appeler Inattention de la Onzième Assem-

blée mondiale de la Santé svcc la question"* Si l
l

AssambleQ de la Santé préfère 

choisir un autre parti, elle pourra prendre les dispositions nécessaires. 

Le Dr TOGBA estime que, du moment que la question a été soumise au Conseil 

par lUssemblée de la Santé, le Conseil doit faire rapport à son sujet à Assemblée* 
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Le Dr SIRI est d'accord avec le Dr То"Ъа et appuie en conséquence le 

projet de résolution du Dr El-Chatti. 

Le Dr JAFAR déclare qu'il est disposé, si le Conseil est juridiquement 

fondé à prendre une décision sur la question, à remplacer, dans son texte, le mot 

"recommande" par le mot "décide", 

Le PRESIDENT souligne que le projet de résolution du Dr Jafar sera donc 

* ainsi libellé s 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, 

DECIDE que 1'étude des questions qui y sont mentionnées sera renvoyée 

à sa session de janvier 1959 pour nouvel examen à la lumière du rapport du 

Directeur général sur las mesures prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires； 

et 

2. PRIE le Directeur général d
1

 appeler l'attention de la Onzième Assemblée 

) mondiale de la Santé sur cette question. 

Le Dr TOGBA demande que le vote sur le projet de résolution du Dr Jafar 
s 

soit ajourné jusqu'au moment où le texte aura été distribué, c'est-à-dire jusqu'au 

lendemain matin. 

Le PRESIDENT hésiterait à ajourner la décision alors que le Conseil a déjà 

consacré beaucoup de temps à la question. Il serait pourtant simple d'insérer les 

modifications de rédaction dans le document de travail distribué aux membres. 

Le Dr JAFAR et M. JOCKEL acceptent la version revisé© du projet de réso-

lution du Dr Jafar, telle que le Président vient d'en donner -lecture. 
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Le Dr TOGBA, appuyé par le Dr SIRI, n
l

est pas disposé à voter
5
 alors qu

!

il 

éprouve encore certains doutes quant à la rédaction du texte， tel que celui-ci est 

maintenant libellé. 

Le PRESIDENT demande au Dr TOGBA s ^ l a proposé en fait l
1

 ajournement du 

débat • 

Le Dr TOGBA répond qu
l

il a seulement demandé de remettre le vote au 

lendemain matin. Il ne serait pas nécessaire de continuer la discussion à ce 

moment
 é 

Le PRESIDENT ne voit guère de différence entre cette demande et une 

proposition d
r

ajournements 

Le Dr TOGBA proposera, dans ce cas, l
1

ajournement de la discussion. 

Le Dr SIRI appuie la proposition en faisant observer quUl est raison-

nable de demander l
1

 ajournement du vote jusqu'au moment où le texte exact aura été 

distribué, afin que les membres puissent prendre leur décision en pleine connaissance 

de cause. 

Le Dr MOORE s
1

oppose à cette motion- il estime que la discussion sur ce 

point peut prendre fin dès maintenant, étant donné, notamment, que le texte dont 

il s  le.g±t est très court et qu^il peut être aisément écrit à la main, 
% 

Le PRESIDENT, conformément à 1 Article 34 du Règlement intérieur, met aux 

voix la proposition du Dr TOGBA
# 

Décision t Cette proposition est re jetée par 9 voix contre avec 
3 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Jafar dans la 

version revisée dont il a donné lecture. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 10 voix contre 5, avec 
2 abstentions (voir résolution EB21.R13). 

RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE AFRIQUE ; 
Rjint 7,1 de ltordre du jour (document EB21/26). 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Greenwood, Secrétaire général 

adjoint de la Commission pour la Coopération technique en Afrique au sud du Sahara 

(CCTA.), qui assiste aux séances du Conseil, et invite le Dr Cambournac à présenter 

son rapport. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afriaue, résume les 

cinq parties du rapport relatif à la septième session du Comité régional 

(document E^l/26). Pour la première fois) le Ghana assistait à cette session, 

en tant que membre du Comité. Le Dr Cambournac appelle plus particulièrement 

lt attention du Conseil sur les résolutions 2, 5, 7 ， 9 ， 1 2 et 1J> du Comité. 

Il a été décidé que le thème des discussions techniques en 1958 serait le suivant î 
• • 

"Le développement communautaire et son aspect sanitaire". 

Le rapport du Directeur régional décrit la plupart des activités de l'année 

précédente mais le Directeur indiquera^ pour information du Conseil, les lignes 

générales de ce développement» Les gouvernements de la Région s intéressent de 

plus en plus aux travaux de l'OMS, L'assistance de l'OMS se manifeste en une large 

mesure par l'organisation et la coordination d'enquêtes et de campagnes contre les 

maladies transmissiblee^ ainsi que dans le domaine de la nutrition, O11 s'efforce 

également de créer des services sanitaires nationaux qui seraient capables de 
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reprendre la charge et d'assumer 1‘administration des services spéciaux établis 

pour résoudre certains problèmes spécifiques. On attache une importance toujours 

plus grande à l
l

organi日ation de services de santé publique de base, conformément à 

la politique générale de l'Organisation. C'est pourquoi une priorité élevée est 

reconnue aux programmes de formation professionnelle et l'on a pris des mesures 

en vue d'améliorer éducation sanitaire des populations et de s'assurer 1»appui d'un 

Public bien informe. A cette fin le Bureau régional a accordé， en 1957, 122 bourses 

d'études,contre 84 en 1956. 

En 1 9 5 5， il У avait eu 23 projets dans les pays et quatre projets 

interpays. Les chiffres, pour 1957，sont de 85 et de 14 respectivement, ce qui 

indique la manière dont se développent les travaux et 1‘intérêt croissant porté 

aux activités de 1
J

0MS. 

Le nombre des postes, dans la Région, qui était de 6l en 1955, est de 

142 en 1957 et le montant global du budget est passe de $1 551 000 à près de 

$5 000 000. 

Le Bureau régional a poursuivi sa 

des Nations Unies : FISE, FAO, CCTA, Centre 

1
f

International Co-operation Administration 

collaboration avec de nombreux organismes 

international de l
1

Enfance
л
 ainsi qu'avec 

des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr Cambournac mentiome les faits les plus importants survenus dans le 

cadre des diverses campagnes contre la maladie. Les opérations contre le pian se 

sont notablement étendues^ surtout dans les pays suivants : Ьiberia, Bechuanaland； 

Cameroun britannique, Afrique-Occidentale française, Ohana, Nigeria, Sierra Lèone 

et Togo français» Sur un total de 9 86? sujets qui ont été examines, 5 236 812 

ont été traités» Etant donné l'augmentation considérable du volume de travail, il 

s'est révélé nécessaire de convoquer des réunions pour coordonner les campagnesj 
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H u n e de ces réunions s'est tenue en 1956 à Accra; y assistaient des représentants 

du Ghana, du Liberia, d'une partie de l'Afrique-Equatoriale f r a n ç a i s e d u 

Togo français et du Sierra Leone. Une réunion analogue a eu lieu en 1957/ elle a 

été suivie par des représentants du Cameroun, de 1«Afrique-Equatoriale française, 

de la Nigeria, d'une partie de l«Afrique-Occidentale française et du Congo belge. 

Des faits nouveaux importants ont été enregistrés dans le domaine du 

paludisme. On avait appris que des difficultés techniques empêchaient l'interruption 

de la transmission, surtout dans les régions equatoriales et tropicales, et l'on a 

déployé des efforts considérables pour déterminer les raisons de ces difficultés, 

î-eux réunions techniques se sont tenues en 1956 et 1957 et ont donné des résultats 

intéressants. Une équipe d«enquête sur Anopheles gambiae a continué de rechercher 

s
1

il existait des groupes de cette espèce dont le comporteiasnt était différent, et； 

dans ltaffirraative., de quelle manière ces groupes pouvaient être identifiés. Les 

gouvernements ont également été encouragés à entreprendre des csampagnes 

chimioprophylactiques de masse, aussi rapidement qu possible, afin de faciliter les 

travaux dans les régions où il est nécessaire de renforcer l
l

action des inseoticides. 

On a ainsi recueilli des renseignement? sur la résistance particulière 

d'Anopheles gamblae, notamment dans certaines zones de 1‘Afrique-Equatoriale fran-

çaise, de la Nigeria du Nord et dans sertaines parties du Libéria. D>autre part, on 

connaît mieux les raisons pour lesquelles les anophèles, notarament Anopheles ^ambiae 

peuvent échapper à l'action des insecticides. П. est donc devenu possible d'examiner 

les moyens qui permettront de résoudre les divers problèmes techniques, et les mo-

difications apportées aux méthodes pratiquées ont déjà commence à donner de bons 

résultats, par exemple au C&meroun français. On a aussi collecte des renseignements 
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plus détaillés sur les zones où il a été possible d
1

interrompre la transmission en 

ne se servant que d
f

insecticides. On a dressa, pour la partie méridionale du 
/ -

continent, un plan d'eradication sur lequel les trois ou quatre gouvernements 

intéressés ont déjà été consultés; leur réponse a été favorable• 

Depuis que la Nigeria a entrepris de vastes campagnes antilépreuses^ com-

portant un traitement régulier par les suifones pendant un certain nombre d
f

années, 

une évolutton considérable a été constatée. Il s
1

en est suivi de vastes campagnes 

dans d'autres pays、 surtout au Congo belge^ en Afrique-Equatoriale française； en 

Afrique-Occidentale française et dans d
f

autres territoires français. On acquiert 

des connaissances plus étendues sur les possibilités d
1

emploi de ces médicaments 

et) si les progrès se poursuivent au rythme actuel, ce n
!

est pas être trop optimiste 

que de prévoir que夕 dans quelques années, une très forte proportion des deux 

millions environ de lépreux africains sera soumise à un traitement. Actuellement 

les chiffres sont à peu près les suivants : 123 000 en Afi-ique-Equatoriale française, 

environ 200 000 en Afrique-Occidentale française (on a l
1

 espoir de porter ce nombre 

à 500 000 en 1958)$ environ 220 000 dans la Nigeria et à peu près 2k0 000 au 

Congo belge• D'autres pays amorcent des campagnes ou demandent de l'aide à l'OMS ainsi 

que des fournitures et des médicaments au FISE
#
 O11 utilise de plus en plus, surtout 

en Afrigue-Occidentale française et en Afrique-Equatoriale française； des équipes 

mobiles gui peuvent assurer un traitement
}
 soit à domicile^ soit dans des centres 

sanitaires où. les services sanitaires sont plus développés• Etant donné ces faits 

nouveaux et la grande importance qui s
!

attache à combattre la lèpre dans la Région， 

on prévoit la convocation, en 1959, d'une conférence chargée d
1

 examiner les modes 

d
1

administration des médicaments, les résultats obtenus； et, par-dessus tout， la 

coordination des campagnes « 
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Le Bureau régional a amplifié ses travaux également dans d»autres demaines 

surtout en ce qui concerne la tuberculose, 1< assainissement^ les soins infirmiers, 

l'hygiène de la maternité et de 1'enfance, 1»éducation sanitaire de la population. 

Pour ce qui est de la tubérculose^ les deux équipes d»enquête qui opèrentj l'une en 

Afrique orientale et V autre en Afrique occidentale, continuent et étendent leurs 

travaux, et des projets de traitement à domicile au moyen de médicaments sont mis 

en oeuvre» 

Quant aux programmes inter-pays, le Dr Cambournac déclare qu'au cours de 

X» année pï^cédente il a été tenu des séminaires sur l'éducation sanitaire de la 

population et sur les statistiques démographiques et sanitaires* On a organisé une 

conférence sur 1» épidémiologie de la bilharziose; ainsi que des cours sur le palu-

disme et d'autres cours sur la nutrition. Pendant les cours sur le paludisme on a 

accordé une attention considérable à l'étude de 1'onchocercose qui est très répandue, 

surtout en Afrique occidentale, Les participants ont, pendant huit jours, reçu une 

formation concernant l'épidémiologie de la maladie, le diagnostic en laboratoire et 

la lutte contre le vecteur« 

Le Dr TOGBA remercie le Directeur régional de sa déclaration et regrette que 

que les .très intéressants renseignements qu'il a fournis ne figurent pas dans le 

rapport qui aurait ainsi donné une image de ce que l'on fait en Afrique, Le 

Dr Cambournac a présenté des indications encore plus détaillées dans son exposé 

devant le Comité permanent des Questions administratives et financières. Le Dr Togba 

espère qui à V avenir ces données si intéressantes figureront dans les rapports des 

Régions, 
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Des changements notables se sont produits en Afrique au cours des der 

nières années et UCMS， ainsi que le Bureau régional, s'efforcent activement de 

résoudre certains des problèmes particuliers à cette Région qui, le Dr Togba en 

l
1

espoir^ deviendra^ avec le temps^ l'une des plus saines à la fois pour ses 

habitants et pour les visiteurs# 

La séance est levée à 17 h» 35# 


