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PARTIE 工 

INTRODUCTION 

GENERALITES 

Le Sous-Comité A de la Seizième Session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale s

1

est réuni à Karachi (Pakistan) du 19 au 25 septembre 
1966, Le Sous-Comité В s

T

est réuni à Genève les 50 et 31 août 1966. 

Les résolutions adoptées par les deux Sous-Comités sur des thèmes 
communs à leurs ordres du jour respectifs étaient soit identiques, soit 
analogues quant au fond. 

Dans le présent rapport sont exposées une fois harmonisées, les 
décisions prises par les deux Sous-Comités, en vue de leur soumission au 
Conseil executif de 1

f

 Organisation mondiale de la Santé en application de la 
résolution WHA7.33 et de l

1

article 47 du Règlement intérieur. 

Le Sous-Comité A a tenu quatre séances plénières, et la réunion 
de la Subdivision du Programme a eu lieu les mercredi- 21 septembre et 
jeudi 22 septembre 1966. Le Sous-Comité В a tenu trois séances plénijres. 
Les deux Sous-Comités ont discuté de élection du Directeur régional en 
séance privée• Le thème des Discussions techniques était, pour les deux 
Sous-Comités: "Aspects sanitaires de 1

!

industrialisation, plus particuliè-
rement en ce qui concerne la pollution atmosphérique". 

Sous-Comité В ••、 

Ethiopie 
France 
Israël 
Royaume4Jni de Grande-Bretagne et d

1

Irlande du Nord 

Les Etats suivants étaient représentés： 

Sous^Comité A 

Chypre 
Ethiopie 
France 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Libye 

Pakistan 
Arabie Saoudite 
Somalie 
Soudan 
République Auabe Syrienne 
Tunisie 
République Arabe Unie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 
Yémen 

Point 7 de l'ordre du jour 
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Au Sous-Comité A, les Nations Unies, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine étaient 
représentés. 

Etaient également présents des représentants ou observateurs de neuf 
Organisations internationales, non gouvernementales, Intergouvemementales et 
nationales. 

Au Sous-Comité B, les Nations Unies et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement étaient représentés ainsi que huit Organisations non 
gouvernementales . Le Centre international de l

f

Enfance: était représenté par 
un observateur. 

2. ELECTION Ш HJREAU (Point 2 de ordre du jour) 

Le Bureau du Sous—Comité A a été élu comme suit: 

Président： Brigadier M. S. Haque (Pakistan) 

Vice-Presidents;. S.E« Haji Bascir Ismail (Somalie) 
~ ——.——、

 D r
 Abdulmajid Abdulhadi (Libye) 

Le Dr Mahgoub Hamza (Soudan) a été élu Président de la Subdiviaion du 
Programme, et le Dr A m i Arif (Irak) Président des Discussions techniques. 

Le Bureau du Sous-Comité В a été élu comme suit: 

Président: M, M. Lennuyeux-Comnène (France) 

Vice-Président: Dr P. Dill-Russell (Royaume-Uni) 

Le Dr P. Dill-Russell a également présidé les Discussions techniques au 
Sousomité В、 

3. ADOPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR 

Les deux Sous^Comites ont adopté 1
1

 ordre du jour provisoire sans y 
apporter de changement 

4. DROIT DE VOTE 

Les Gouvernements représentés aux deux Sous-Comités ont exercé leur 
droit de vote au Sous-Comité A • Les autres Gouvernements ont exercé leur droit 
de vote au Sous-Comité auquel ils étalent représentés. 

Voir Annexe II - Liste des Représentants, Suppléants, Conseillers et 
Observateurs au Sous-Comité A. 

2 
Voir Annexe III - Liste des Représentants, Suppléants, Conseillers et 

Observateurs au Sous-Comité B. 
3 — 
Voir Annexe I 
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PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

1. RAPPORT ANMJEL DU DIRECTEUR REGIONAL A LA SEIZIEME SESSION DU COMITE 
^GIONAL~(Point 5 de 1

T

 ordre "du jour, document EM/RC16/2) 

Voici quelque s r-uns des points saillants de la discussion du Rapport 
annuel du Directeur régional: 

a. Les activités d
T

éducation sanitaire et de formation professionnelle 
dans ce domaine ont continue à revêtir une importance considérable dans tous 
les pays de la Région. La formation des infirmières, dentistes et auxiliaires 
dentaires a nécessité une attention particulière. 

b. La création d
f

écoles de médecine a marqué 1
1

accomplissement d
!

un 
grand pas en avant• Cependant, trois facteurs doivent demeurer présents à 
l

f

esprit lors de la création de ces écoles: les facultés de médecine sont les 
plus coûteuses de toutes les facultés universitaires; les étudiants devraient 
avoir un niveau d

1

 instruction suffisant; le personnel d
!

 enseignement devrait 
être suffisamment nombreux et qualifié. 

c. L
1

 enseignement des sciences médicales pourrait être envisagé à 
1

!

échelon national• Il eonvieniirait de contacter les maisons d*édition en 
vue d

1

 obtenir à meilleur marché des ouvrages dont le prix est d
f

 ordinaire élevé• 

d. Le programme de bourses ci
T

études a joué un rôle considérable dans la 
formation universitaire et postuniversitaire. La sélection des candidats et 
l'utilisation effective dans leurs pays d

T

origine des compétences acquises au 
с ！urs de leurs études à 1

1

 étranger ont été améliorées• 

e. Les problèmes de nutrition et notamment la formation de diététiciens 
des hôpitaux ont bénéficié d

f

une attention croissante dans toute 1q Région. 
Les services de diététique et de cuisine des hôpitaux ne devraient pas seulement 
fonctionner dans l'intérêt des malades, mais aussi jouer le rôle de laboratoire 
pour les futurs nutritionnistes, infirmières et medecins. 

f. Les poussées épidémiques de choléra El Tor survenues pendant les étés 
de I965 et de 1966 dans de nouvelles zones de cette Région et d

!

autres encore 
ont causé une vive inquiétude aux Gouvernements. La situation des manifesta-
tions épidémiques récemment observées en Irak a servi de thème à un exposé . 
détaillé du Représentant de l’Irak, Tout en jugeant que les mesures préventives 
outrepassant le Règlement Sanitaire International étaient nuisibles à l'économie 
des pays atteints par.la ̂ maladie, on a souligné la nécessité de réviser le texte 
actuel du Règlement et exprimer le désir que cet avis soit transmis au 
Directeur général• 

Voir document Annexe 工II. 
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g. Le paludisme et la variole sont d autres maladies transmissibles 
d'importance. Les programmes d

1

éradication de la variole n'intéressent pas 
seulement les pays où persistent des foyers d'endémie, mais aussi ceux d

f

où 
la maladie a déjà été extirpée, car il convient d

f

en prévenir la réintroduction. 
La résolution WHA19-16 par laquelle l

1

Assemblée a approuvé un programme mondial 
d

!

éradication de la variole portant sur dix ans a été vivement appréciée. 

h. Les campagnes de masse et en fait toutes les activités sanitaires de-
vraient faire l'objet d'une évaluation constante notamment en vue de leur inté-
gration future dans les services fondamentaux de santé. 

i. Les risques sanitaires inhérents à 1
T

industrialisation, la santé mentale, 
l

f

urbanisation, la croissance démographique, le "planning familial", les problèmes 
sanitaires des vieillards et la recherche médicale figurent parmi les nouveaux 
problèmes qui s

r

 imposent aux pays de la Région et méritent une attention parti-
culière. 

j. Le controle de la qualité dès préparations pharmaceutiques ont fait 
1

f

objet d
,

une attention croissante. On a formulé l'espoir de créer un labo-
ratoire regional de référence pour le contrôle de la qualité des préparations 
pharmaceutiques manufacturées sur place ou importées. 

к. La tendance observée dans certains pays à une diminution de la part 
d'assistance technique du PNUD consacrée aux activités sanitaires a suscité 
1

f

inquiétude des Etats Membres et du Bureau régional. L
f

organe de coordination 
placé auprès de chacun des gouvernements devrait, lors de la formulation 
des demandes récapitulatives du pays, compter parmi ses membres un représentant 
des autorités .sanitaires occupant un poste de responsabilité. 

Texte de lr, rósolution adoptée au sujet du Rapport annuel du Directeur 

régional: 

EM/RC16/R,1 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional pour la période 
du 1er juillet I965 au 30 juin 1966; 

Pleinement conscient de la nécessité croissante pour les services 
sanitaires de faire face aux problèmes sanitaires posés par la rapidité du 
développement social et économique de la Région; 

Notant que les seuviceo oanitaires en voie d
4

expûruaion réclament
{ 

un effectif croissant de personne丄 médical, paramédical et auxiliaire; 

Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre la lutte contre les 
maladies endémiques et épidémiques et d

f

en assurer l
r

éradication, -ces maladies 
représentant encore un problème sanitaire d

f

 importance majeure dans la Région; 
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NOTE avec satisfaction les efforts de 1 OMS en vue d
f

aider les pays 
la Région dans le domaine de 1'éradication de la variole： 

6. FELICITE le Directeur régional pour son rapport qui constitue un 
document clair et complet. 

2. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 6 
de l'ordre du jour.) 

Huit représentants ou.observateurs ont 基ait des déclarations, devant 
le Sous-Comité A .et deux devant le Sous-Comité В • 

1

 Voir document EM/RC16A/3 

Reconnaissant que dans le cadre d un programme de santé publique 
global, 1

1

 approvisionnement public en eau potable et 1
1

 élimination des déchets 
humains et industriels devraient avoir un rang de priorité elevé; 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir aux Etats 
une assistance consultative pour le développement de tous les aspects 
programmes sanitaires, notamment en ce qui concerne la préparation de 
sanitaires nationaux à long terme conçus sur une base réaliste; 

2. APPROUVE l'accent mis sur la formation professionnelle de personnel 
technique et auxiliaire et espère que les Gouvernements de la Région utilise-
ront d'une manière rationnelle le Fonds de roulement créé récemment par l'OMS 
pour la fourniture de matériel d'enseignement et de laboratoire en vue de 
l'enseignement de la •médecine et de la formation professionnelle; 

3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements d
!

étudier les possibilités d'obtenir 
une assistance financière du Fonds spécial des Nations Unies pour le Développe-
ment, des Banques de Développement régional ou de 1 Association internationale 
pour le Développement (АЮ) de la Banque mondiale, particulièrement pour les 
projets intéressant 1

f

approvisionnement public en eau, en derreridant l'assistance 
de l'OMS lors de la formulation des demandes à cet effet; 

4. REMERCIE l
r

Organisation mondiale de la Santé et les Autorités sani-
taires des pays de la Région poyr leur intervention efficace à 1

!

occasion de 
la poussée épidémique de choléra El Tor dans la Région au cours de 1

!

année der-
nière et approuve les mesures préventives adoptées contre des poussées futures; 

Membres 
de leurs 
plans 

•
 
e
 

5
 d
 

2

 Voir document EM/RC16B/5 



EM/RC16/10 
page 6 

Texte de la résolution adoptée par le Sous-Comité A sur ce point de 
1

1

 ordre du jour: 

Le Sous-Coialté A, 

Ayant entendu avec intérêt les exposés et rapports des représentants 
et observateurs des diverses Organisations et Institutions; 

Ayant étudié le rapport du Département de la Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine; (document EM/RClo/9) 

Notant avec satisfaction l'oeuvre remarquable accomplie dans les do-
maines afférents à la santé, 

1, REMERCIE 1
f

UNRWA pour la prestation continue de services indispensables 
aux réfugiés de Palestine; 

2. EXPRIME sa gratitude pour la coopération soutenue qui existe entre les 
Organisations internationales. 

PARTIE III 

SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1. DESIGNATION DE LA SUBDIVISION Ш PROGRAMME (Point 4 de l
f

ordre du jour) 

Le Sous-Comité A, en application de l'article 14 du Règlement intérieur, 
a désigné une Subdivision du Programme composée de tous ses membres sous la pré-
sidence du Dr Mahgoub Hamza (Soudan). 

L'examen du Projet de Programme et de Budget de la Région de la 
Méditerranée orientale pour 19^8 (Point 9 de 1‘ordre du. jour) et des Questions 
techniques (Point 10 de 1

!

ordre du jour) a été confié à la Subdivision du 
Programme. . 

Le Sous-Comité В a examiné ces points à(t li crdre <iu Jour en séance 
plénière sous la direction de son Président, M. M. Lennuyeux-Comnène (France). 

2. RAPPORT SUR I£S DISCUSSIONS (Point 11 de l'ordre du jour) 

Un résumé des discussions relatives aux points 9 et 10 de 1
f

 ordre du 
jour apparaît à 1

f

 annexe IV. Texte des résolutions adoptées à cet égard: 

PROJET DE PROGRAMMÉ ET DE BUDGET 1968 POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE QRIENTAIE 
(document EM/RC16/5)“ 一 一 — — 

1

 Résolution EM/RC16A/R.4 
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EM/RC16/R.2 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget proposé pour I968 par 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale; 

Considérant avec inquietude que les fonds affectés à la santé au titre du 
Programme des Nations Unies pour le Développement continuent à marquer une tendance 
générale vers la diminution, 

1. ESTIME que les propositions relatives au programme assurent un équilibre 
harmonieux entre les principaux chapitres; 

2. NOTE avec satisfaction que le programme d
!

éradication de la variole, 
précédemment financé sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, a été 
incorporé dans le programme ordinaire, en conformité de la résolution WHA19.16 
de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. CONSTATE avec satisfaction que 1
!

enseignement et la formation profession-
nelle, 1

f

administration de la santé publique et. lîhygiène du milieu ... 
conservent un rang de priorité élevé et que la lutte contre les maladies trahs-
missibles continue à bénéficier d

!

un appui; 

4. AFFIRME à nouveau l
f

importance des programmes inter—pays, et appuie les 
demandes soumises au Conseil d

!

administration du Programme des Nations Unies pour 
le Développement pour les activités inscrites sous cette rubrique pour la période 
biennale 1967/1968 ainsi que pour les activités inter-pays figurant au titre du 
budget ordinaire; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d
!

accorder un rang de priorité raison-
nablement élevé aux projets sanitaires dans la demande globale qu'ils soumettront 
au Conseil d

1

 administration du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

6. APPROUVE le projet de programme et de budget proposé pour 1968 et impu-
table sur le budget ordinaire de 1

T

Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les 
activités qui doivent être financées au moyen de comptes spéciaux faisant partie 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

7. REMERCIE le FISE pour la coopération et pour l'assistance qu'il continue 
à fournir. 

QUESTIONS TECHNIQUES •• 

a. Problèmes techniques de éradication du paludisme dans la Région » 
Méthodes à suivre pour leur étude 一 Solutions envisagées (document EM/RC16/4) 

EM/RC16/RQ 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional traitant 
de la question; 
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Ayant également pris connaissance des informations relatives à l
f

éradi-
cation du paludisme, contenues dans le Rapport annuel du Directeur régional; 
(document EM/HC16/2) 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans les programmes 
d

1

éradication et de prééradication entrepris dans la Région, et notamment les 
mesures prises par des Etats Membres qui se sont engagés récemment dans des 
programmes d

1

éradication du paludisme; 

Notant également les difficultés rencontrées dans certains des pro-
grammes d

1

éradication du paludisme, ainsi que l'atteste le rétablissement de 
la transmission dans des zones qui à l'origine avaient été considérées comme 
indemnes ou dans des zones d'où il avait été extirpé; 

Notant avec satisfaction les activités de recherches précieuses 
élaborées dans la Région dans le domaine de l

f

éradication du paludisme、、 

Ayant constaté le succès remporté dans 1
1

 interruption de la transmission 
du paludisme par la reprise des pulvérisations de DDT associées en cas de besoin 
à d'autres mesures dans le sud de l

!

Irak, où le vecteur local avait développé une 
résistance aux insecticides à base d

1

hydrocarbures； 

1. EXPRIME sa satisfaction pour les contributions des Etats Membres, 
particulièrement ceux qui se sont Joints nouvellement aux programmes d

f

éradi-
cation du paludisme, dans le but d'appuyer les efforts de la Région en vue de 
1'éradication de cette maladie; 

2. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de continuer à donner leur appui -
sur les plans administratif, technique et financier - à l

f

éradication du palu-
disme jusqu

1

à ce que l'objectif final soit atteint et à déployer tous leurs 
efforts pour apporter la précision voulue dans l'exécution des opérations afin 
d

1

empêcher une réintroduction éventuelle de la maladie dans les zones qui en 
étaient indemnes ou d'où elle a déjà été extirpée； 

3. RECOMMANDE que les pulvérisations de DDT soient considérées comme 
une mesure d'attaque efficace dans des zones où s'étaient posés des problèmes 
de résistance des vecteurs, comme cela s'était produit dans le sud de l'Irak; 

4. PRIE le Directeur régional de prêter une assistance aux études spé-
ciales qui seraient requises en ce qui concerne les zones difficiles. 

b* Eradication de la variole (document Щ/^С1б/5) 

EH/ftCl6/R •斗 

Le Comité régional, 

Ayant examiné avec intérêt le document qui traite de l
f

éradication 
de la variole, présenté par le Directeur régional) 

Reconnaissant l'importance des programmes d
f

éradication de la variole 
dans la Région, dans le cadre du programme d

1

éradication de la variole dans 

le monde； 
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Ayant pris connaissance de la résolution de la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur le programme d

f

 éradication de la variole; 

Rappelant la nécessité, dans la phase d
f

entretien d'une telle campagne 
d

f

éradication, de disposer de services sanitaires de base bien organisés; 

Ayant pris note avec intérêt de la place occupée par le programme d*Era-
dication de la variole dans le projet de programme et de budget pour 1968 pour 
la Région de la Méditerranée orientale, (EM/RC16/3) 

1. FELICITE l'Organisation pour les efforts qu'elle déploie en vue de 
l

f

éradication de la variole à 1
1

 échelle mondiale; 

2. PRIE INSTAMMENT les pays qui se proposent de renforcer ou de mettre en 
train des programmes d

T

éradication de la variole de prendre les dispositions 
nécessaires pour commencer leurs activités le plus tôt possible; 广 

J. DEMANDE aux Etats Membres de s
f

assurer un appui matériel et technique 
suffisants pour la réalisation de leur programme; 

4. EXPRIME sa satisfaction pour le travail accompli par 1
!

Organisation 
dans le domaine de l

f

éradication de la variole; 

5- PRIE le Directeur régional, avec la coopération de tous les Etats 
Membres, de coordonner les programmes d

f

éradication de la variole dans la Région• 

с. Archives hospitalières et administration sanitaire (document EM/RC16/6) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document "Archives hospitalières et administration 
sanitaire”； 

Considérant qu
f

il est important de procéder à une analyse minutieuse 
de l'utilisation des hôpitaux lorsqu

1

 il s'agit de. la planification des services 
sanitaires, ou d

1

 assurer leur fonctionnement rationnel; 

Reconnaissant que cette évaluation du rendement des hôpitaux exige 
un système d

f

 enregistrement détaillé et régulier et deô analyses et des rapports 
statistiques périodiques; 

Conscient de la nécessité qu'il y a pour les pays de la Région de 
perfectionner leurs systèmes de tenue des archives hospitalières et d

1

 aménager 
dans leurs hôpitaux des salles d

f

archives, sous le contrôle d'un personnel 
spécialement qualifié; 

1

 Résolution WHA19.16 
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1. RECOMMANDE avx Etats Membres de prendre des mesures pour 1
!

institution 
de systèmes d'archives hospitalières et de classement des données, pour servir 
de base à l'établissement des statistiques de morbidité hospitalière ainsi qu'à 
1

!

évaluation des services hospitaliers; 

2.' PRIE le Directeur régional de continuer à prêter une assistance aux 
Etats Membres dans 1

!

organisation des archives hospitalières, d
f

accorder des bour-
ses d'études et d

f

assurer la formation en bibliothéconomie des archives médicales. 

. PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1 • ASPECTS SANITAIRES DE L
1

 INDUSTRIALISATION, PLUS PARTICULIERE№NT Щ 
EN Œ 'QUTCONCERNE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (PoinT 12 de l'ordre^ 
du jour, documents EIVl/RCl6/rech,Disc ./1-2) 

Les deux Souâ-Comités ont tenu des discussions techniques sur les 
aspects sanitaires de 1

f

industrialisation, plus particulièrement en ce qui 
concerne la pollution atmosphérique, le Sous-Comité A sous la présidence du 
Dr Avmi Arif (Irak), et le Sous-Comité В sous celle de son Vice-Président, le 
Dr P. Dill-Russell (Royaume-Uni). Un document préparé par le Bureau régional 
a servi de base pour les discussions. 

Texte de la résolution adoptée sur ce point de 1
?

 ordre du jour: 

M/RC16/R.6 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document traitant des aspects sanitaires de 1
!

indus-
trialisation, plus particulièrement en ce qui concerne la pollution atmisphérique; 

t. 

Considérant quo 1
1

 être humain, facteur central de développement, se 
trouve aussi en être 1

f

unique et la plus importante ressource; 

Reconnaissant que 1
f

hygiène publique dispose de nos jours de 1*outillage 
nécessaire pour assurer une г melioration notable de la santé des populations au 
cours de la période de passage de 1

!

économie agricole à l
1

économie industrielle; 

Persuadé qu'il est nécessaire à tout pays désireux de réaliser une 
industrialisation rapide sans payer un tribut trop lourd en valeurs humaines 
d'accorder un rang de priorité très élevé à 1

!

adoption de mesures pour la pro-
tection et la promotion de la santé du secteur actif de la population et des 
familles qui en dépendent, 

Voir à 1
!

annexe V le Rapport Technique Sommaire 
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RECOMMANDE: 

a) que la santé du pays soit considérée comme un élément essentiel 
de tous les programmes de développement économique et social; 

b) une collaboration étroite soit établie entre les autorités sa 
nitaires et les autres autorités responsables du développement , 
économique et social, afin que le& premières participent à la 
planification et à la mise en eeuvre du, programme cl

1

 industrialisation 
à tous les échelons; 

c) qu
f

à 1
T

occasion de la planification de nouveaux projets concer-
nant 1

f

industrialisation, on accorde toute l'attention voulue à leur 
intégration dans le programme général de développement communautaire, 
afin d

f

aménager un environnement sain au moyem de services sanitaires 
préventifs et curatifs, de logements salubres, d

1

un approvisionnement 
public en eau potable, de méthodes hygiéniques d'élimination des 
eaux usées, détritus et déchets industriels• 

d) que dans les pays où les industries sont bien établies, mais où 
se posent des problèmes d

r

hygiène du milieu et de santé publique, 
des études minutieuses soient entreprises à ce sujet et que des 
mesures correctives soient prises sans délai; 

e) que la formation professionnelle du personnel médical, paramé-
dical et auxiliaire nécessaire pour tous les services sanitaires 
bénéficie de toute l

f

attention voulue; 

f) que les pays de la Région accordent un rang de priorité raison-
nablement élevé à 1

1

 organisation des services de médecine du travail, 
puisque la bonne santé des ^travailleurs est une condition essentielle 
à 1

1

 amélioration du rendement; 

g) que des mesures efficaces pour la prévention de la pollution 
(atmosphérique, fluviale et marine) du milieu et la lutte contre 
elle soient élaborées et appliquées; 

h) que des dispositions législatives adéquates soient prises rapi-
dement par les Gouvernements de la Région, en vue de sauvegarder la 
santé de la population et d

!

exercer un contrôle sur 1
1

 environnement 
professionnel; 

i) qu
!

un programme d
!

éducation sanitaire soit institué pour inciter 
le public âT^fadapter au nouveau mode de vie que lui impose l'indus-
trialisation et assurer ainsi une utilisation rationnelle des 
services sanitaires et autres mesures destinées à promouvoir la 
santé• 
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2 • THEMES DBS DISCUSSIONS TECHNIQUES POJR IES SESSIONS ULTERIEURES 
(Point 13 de 1'ordre du jour) 

"Examen de la formation théorique et pratique donné au personnel 
infirmier pour répondre aux besoins de la Région", tel était le thème précédem-
ment choisi par le S ous-Comité A pour les Discussions techniques de 1967. Ce 
thème a également été choisi par le SousComité В lors de sa Seizième Session. 
Pour 1968, le Sous-Comité A a décidé de discuter de l

f

"intégration des campagnes 
de masse dans les services sanitaires nationaux de santé de base". 

PARTIE V 

AUTRES QUESTIONS 

1. ELECTION DU DIRECTEUR REGIONAL (Point 7 de l'ordre du jour, document 
Щ/КС16/Г) 

Cette question a été abordée par les deux Sous-Comités (A et B) en 
séance privée. Le Dr A. R. Farah, Représentant de la Tunisie, et S. E. Yohannes 
Tsegue, Représentant de l'Ethiopie, ont été respectivement désignés comme scruta-
teurs pour les Sous-Comités A et B, 

Texte de la résolution adoptée à ее sujet: 

EM/RC16/R,7 

Le Comité régional, 

2 
Considérant les dispositions de la résolution ША7.33 relative aux 

élections, 

1. PRIE le Directeur général de transmettre au Conseil exécutif le nom 
du candidat désigné par le Comité régional pdur le poste de Directeur régional, 
conformément à l'article 28 du Règlement intérieur; 

2. RECOMMANDE que la nomination soit faite pour une période de cinq ans 
à compter du 1er septembre 1967. 

/Ênsuite, le 20 septembre, le Directeur général adjoint a annoncé qu'il 
avait envoyé au Directeur général un télégramme 1

1

 informant que le Dr A. H. 
Taba avait été élu par le Comité régional de la Méditerranée orientale pour 
être désigné au Conseil exécutif comme Directeur régional, suivant la procédure 
de vote par correspondance, et que cette nouvelle serait immédiatement commu-
niquée par le Directeur général à tous les Etats Membres de la Région. Cette 
nouvelle a été accueillie par des acclamations:? 

1

 Voir documents EM/RC16A/), résolution E^/RC16A/R.6, page 12 et 
ЕМ/ВС1бВ/̂, résolution EM/RC16B/R.A page 1) 

2 
Recueil de résolutions et décisions, huitième édition, (pages 259-260) 

)ШпО Recueil de résolutions et décisions, annexe Ц et III, page vi 
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2. RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, ADOPTEES PAR LA 
DDC-NEWÎE№ Ш LA SANTE ET PAR LE CONSEIL 
5Œ:CUTIP~LÔRS~DE"SIS 'ТШЙЁ̂ЕРТШУЕ ET TREtJIE-HUITIÈME“ SESSIONS 
(Point 8 de l'ordre du jour, document EM/RC16/8) 

Les deux Sous-Comités A et В ont examiné les résolutions présentées 
dans le document et pris note de leur teneur. 

3 . REPBESENTANTS SOUS-COMITES A E T В (REGI£MENT INTERIEUR) 
— , I ••! I ‘-« . • U — • . I I. I • « - . Il . . • i . — I - — I — — 

(Point 13 de 1 ordre du jour) 

En application du paragraphe 2 (8) de la résolution W H A 7 d et de 
l'article 47 du Règlement intérieur des deux Sous-Comités du Comité régional 
de la Méditerranée orientale, le Sous-Comité A a désigné le Dr M. K. Afridi 
(Pakistan) pour le représenter auprès du Directeur régional en vue d

r

harmoMser 
les décisions prises par les deux Sous-Comités pendant la session de 1966. 
Dans le même but, le Sous-Comité В a prié le Directeur régional d

f

agir en son 
nom. 

4• LIEUX DE REUNION DES DIX-SEPTIEME, DIX-HUITIEME ET DIX-NEUVIEME 
SESSIONS DU COMITE^GIONAL (Polntl-^ de l

t

ordre du jour) 

, 3
 t Le Sous-Comité A a confirmé sa décision prise antérieurement de 

tenir la Dix-Septieème Session en 工ran (I967) et a accepté l'invitation du 
Gouvernement de la Somalie pour 1968. En outre, le Sous-Comité A a accepté 
1

!

invitation du Gouvernement de Chypre pour 1969. 

4 
5. ADOPTION DES RAPPORTS DES SOUS-COMITES A ET В (Point 14 de 1

T

 ordre 
du jour) 

Les deux Sous-Comités ont adopte le rapport présenté lors de leurs 
sessions respectives, le Sous-Comité A après modification et le Sous-Comité В 
sans changement. 

6. CLOTURE DE LA SESSION DU SCUS-COyUTE A (Point 15 de l'ordre du jour) 
твшт^^ • ii и • . i • - i. -, - • ш я • •• i . i i ••… 丨 _ •• • i •噜，••一. •、

 w
 ‘ 

, 5 „ 
Le Sous-Comité A a adopté un vote de remerciement au Gouvernement du 

Pakistan pour la généreuse hospitalité offerte à tous les participants à la 
Seizième Session. 

1

 Voir document EM/RCI6A/3, résolution EM/fíC 16A/R.5 > page 11, et docuraent 
EM/RC16B/3, résolution EM/RC16B/R.J page 9. 

2

 Voir document EM/RC16A/3, résolution EM/RC16A/R.7, page 12 
5

 Voir document ЕМ/Ю16А/3, résolution EM/RC16A/R.8, page 12 

^ Voir document EM/RC16A/3, résolution EM/RC16A/R.15� ,page 17 et document 
EM/RC16B/3, résolution EM/jRCl6B/R.ll, page 14 

5

 Voir document EM/RCI6A/3, resolution EM/RC16A/R.14, page 17 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

С(ШТЕ REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
SEIZIEME SESSION 

Ouverture de la Session 

Election du Bureau 

Adoption de 1
t

ordre du jour 

Désignation de la Subdivision du Programme 

Rapport annuel du Directeur régional à la Seizième 
Session du Comité régional； 

Exposés et rapports des Représentants des Etats 
Membres 

Coopération avec d'autres Organisations et 
Institutions; 

Exposés et rapports des Représentants et 
Observateurs des Organisations et Institutions 

Election du Directeur régional 

Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 
adoptées par la Dix— Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé et par le Conseil exécutif lors de 
ses trente-septième et trente-huitième sessions 

Projet de Programme et de Budget pour 1968, pour 
la Région de la Méditerranée orientale 

10. Questions techniques： 

(a) Problèmes techniques de 1
!

éradication du 
paludisme dans la Région 一 Méthodes à 
suivre pour leur étude - Solutions envisagées 

(b) Eradication de la variole 

(c) Archives hospitalières et administration 
sanitaire 

11. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

12. Discussions techniques: "Aspects sanitaires de 
1
!

industrialisation plus particulièrement en ce 
qui concerne la pollution atmosphérique" 

15* Questions diverses 

14. Adoption du Rapport 

(EM/RC16/1 Rev.l) 

(EM/RC16/2) 

(EM/RC16/9) 

(EM/RC16/7) 

(EM/RC16/8) 

(EM/RC16/3) 

(EM/RC16/4) 

(EM/RC16/5) 

(Ш/ВС16/6) 
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ANNEXE II 

LISIE DES REPRESENTANTS, SUPPIEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS "COMITE A DU COMITE REGIONAL 

SEIZIEME SESSION 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES APPARTENANT 
A LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

CHYPRE 

Représentant - Dr V. Vassilopoulos 
Directeur général de l'Hygiène 
Ministère de l'Hygiène 
Nicosie 

.ETHIOPIE 

Représentant - S.E. Yohannes Tseghe 
Ministre d

 f

Etat pour la Santé 
Ministère de la Santé publique 
Addis-Abéba 

FRANCE 

Représentant - Médecin-Colonel Carrère 
Service de la Coopération technique 
Ministère des Affaires sociales 
Paris 

IRAN 

Représentant Dr Morshed 
Sous-Secrétaire 
Ministère de la 
Téhéran 

d'Etat 
Santé publique 

Conseiller - Dr C. Mofidi 
Directeur 
Institut de Recherches de la Santé publique 
Téhéran. 

IRAK 

Représentant - Dr Awni Arif 
Directeur général de la Médecine Préventive 
Ministère de la Santé 
Baghdad 
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JORDANIE 

Représentant - Dr T. Karadchi 
Fonctionnaire médical responsable 
du District d’Amman 

Ministère de la Santé 
^mman 

Suppléant - Dr Isam Hidjazi 
Sous-Sécrétaire d

!

Etat adjoint 
Ministère de la Santé 
Amman 

KOWEIT 

Représentant - Dr A. R. Al P.âvjanl 
Médecin Spécialiste 
Ministère de la Santé publique 
Koweit 

Conseiller • M. Jassira Mohamed Bebman 
Conseiller chargé dés Affaires administratives 
auprès de l

f

Ambassade du Kpwelt 
Karachi . 

LIBAN 

Représentant - M. R. Heyder 
Chargé d

T

Affaires 
auprès de 1

!

Ambassade du Liban 
Karachi 

LIBYE 

Représentant - Dr Abdulmajid Abdulhadi 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé 
Tripoli 

PAKISTAN 

Représentant - Brigadier M. S. Haque 
Directeur général de la Santé et 
Secrétaire adjoint du Gouvernement 
du Pakistan (ex-officio) 
Ministère de la Santé* du Travail et 
de l'Assistance eociale 
Islamabad 
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PAKISTAN (suite) 

Cdo^el.M. K. Afridi 
Consultant honoraire(paludologue) 
Peshawar 

Colonel Ziauddiri Khan 
Sous-Directeur général de la Santé 
et Secrétaire adjoint auprès du 
¿ouvërnement du Pakistan 

Ministère de la Santé, du Travail et 
de l'Assistance sociale 
Islamabad 

.Caí, S." A. Mallick 
Directeur des Services de Santé 
(Pakistan oriental) 
Dacca 

Dr Nazir Ahmed 
Doyen- Institut d'Hygiène 

et de Médecine tropicale 
Lahore 

Dr Ali Nawab Khan 
Sous-Directeur général de la Santé 
et Secrétaire adjoint 

Ministère de la Santé, du Travail et 
de l

1

Assistancé sociale 

Dr Z. Rahman 
Directeur général adjoint 
Ministère de la Santé, du 
de.Assistance sociale 
Islamabad 

Dr S. Mahfuz Ali 
Directeur général adjoint 
Ministère de la Santé, du 
l'Assistance sociale 

Islamabad 

de la Santé 
Travail et 

de la Santé 
Travail et de 

Dr (Mme) S. B. Agha 
Sous-Directeur général 
Ministère dé la Santé, 
l'Assistance sociale 

Islamabad 

adjoint de 
du Travail 

la 
et 

Santé 
de 

Dr Акгаш Perrez 
Sous-Directeur général 
Miriistère de la Santé, 
l'Assistance sociale 

Islamabad 

adjoint de la Santé 
du Travail et de 
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PAKISTAN (suite) 

Conseillers r Lt. Col
#
 S.M.H. Bokliari 

(sultç) Directeur des Projets 
laboratoires nationaux de Saoté 
Islamabad 

Major Q. H- K. Niazi 
Directeur 
Institutions et magasins centraux dç Xa Santé 
Karachi 

Lt. Col, K. A. Rashid 
Directeur 
Centre médical postuniversitaire de Jinnah 
Karachi 

Dr M. Hasan 
Directeur 
Lutte antituberculeuse 
Karachi 

Dr Habibur Rahman 
Chef de Clinique 
Direction des enquêtes et des recherches 
sur la Nutrition 

Karachi 

Dr Zahld Husain Khan 
Directeur (f.f .)

r 

Laboratoires 
Islamabad 

Dr Mohd Ibrahim 
Professeur de Médecine 
Centre médical postuniversitaire 
de Jinnah 

Karachi 

Dr Hamid Ali Khan 
Professeur de Pédiatrie 
Centre médical postunlvers^taire de Jinnah 
Karachi 

Dr Syed A. K. M. Hafizur Pahman 
Directeur adjoint des Services sanitaires 
•du Pakistan oriental 
Dacca 

Major А-щ Q. B, Rahman 
Responsable de 1 'Eradication çiu Paludisme 
pour le Pakistan oriental 
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Représentant 

Représentant 

Conseiller 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Suppléant 

ARABIE SAOUDITE 

Dr.A. S. El Tabba
f

a 

birécteur général de la Santé internationale 
Ministère de la Santé publique 
！Rlyad 

SOMALIE 

S. E. Haji Bascir Ismail 
Ministre de la Santé et du Travail 
Ministère de la Santé et du. Travail 
Mogadiscio , 

.，. . ... :〜*•； * 

M» Adan Farah Abrar 
Chef du Département de l'Hygiène 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

:

SOUDAN' 

Dr Mahgoub Hamzà 
Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 
(Santé,internationale) 
Ministère de la Santé 
Khartoum 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Dr D. E. Chatty •卜 
Directeur des Affaires sanitaires 
internationales ." 

Ministère de la Santé et de 1'Assistance publique 
Damas 

TUNISIE 

Dr A. R. Farah 
Médecin-Inspecteur 
Secrétariat d'Etat 
Tunis 

Divisionnaire 
à la Santé publique 

Dr M. T. Hachicha 
Médecin-Inspecteur 
Secrétariat d

r

Etat 
Tunis 

régional 
à la Santé publique 
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Représentant 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Dr Mohamed Abdel Wahab Shukrl 
Seus-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Suppléant 

Représentant 

Dr Hashem M, El Kadi 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

ROYAUME-UNIE DE (mANDE-BRETAONE 
ET D'IRLANDE DU.NORD 

Dr C. FU Jones 
Directeur des Services de Santé 
Aden 

YEMEN 

Représentant M. A. H. El Shukani 
Directeur général 
Ministère de la Santé publique 
Sana

?

a 

REFRESEîvITAroS" laSS. OH^NISATIC№ DES NATIONS UNIES 

ORGANISATION DES .M.Daniel K
r
 Hopkins on 

Représentant résident du Programme des 
Nations Unies pour le Développement 
au Pakistan 
Karachi 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR I£ 
DEVELOPPEMENT 

M. Daniel K. Hopkins on 
Représentant résident du Programme des 
ÎTations Unies pour le Développement 
au Pakistan 
Karachi 

M. K. Kitatani 
Responsable du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
AU Fakietan • 
Karachi 

FCK3» DES NATIONS 
UNIES POUR L'ENFANCE 

M. Gurdial S. Dillon 
Directeur résident du PISE pour la Région de la 
Méditerranée orientale 
Beyrouth 

M. Perry 0. Hanson 
Représentant du FISE au Pakistan 
Karachi 
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OFFICE DE SECOURS ET DE Dr M. Sharif 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES Directeur de la Santé et 
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE Représentant de l

f

OMS 
UNRWA 
Beyrouth 

REPRESENTANTS ET OBSBKVATEUBS D
1

 ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 
NON GOUVERNEMENTALES ET 5 Í Í Ü Í 5 ^ Ü M E N T A L E S 

ASSOCIATION INTERNATIONALE Professeur Mahmud Ali Shah Représentant 
DE PROPHYLAXIE DE LA 
CECITE 

FEDERATION DENTAIPE Dr H. R, Shah Représentant 
INTERNATIONALE 

FEDERATION INTERNATIONALE DE Dr A. S. Choudhuri Représentant 
GYNECOLOGIE ET D

T

 OBSTETRIQUE 

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE Dr H. R. Khan Représentant 

ССШТЕ INTERNATIONAL DE 
MEDECINE ET DE PHARMACIE 
MILITAIRES 

Médecin-Général 
Lt. Col. Bashir 

S.A. Mian 
Hussein 

Représentant 
Représentant 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES 

Mlle F. Munshi Représentante 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-RCUGE 

Médec in-Généra 1 
Lt. Col. Bashir 

S. A. Mian 
Hussein 

Représentant 
Représentant 

CENTRE INTERNATIONAL 
D'ENSEIGNEMENT DE LA 
STATISTIQUE 

M. Paiz El Khuri Observateur 

UNITE NAVAIE No 3 DES ETATS-
UNIS POUR LA RECHERCHE 
MEDICALE 

Dr Lloyd F. Miller Observateur 
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ANNEXE III 

LÍSTE DÉS REPRESENTANTS , SUPPIEANOS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 
AU SOUS-COMITE В DU COMITE REGIONAL 

SEIZIEME SESSION 

BEPfíESEMTANTS ]^
Y
ETAI^MEMBBES DE IA^BEGIQN 

�~Ù№ DE LA • ~ 

ETHIOPIE 

Représentant - M, Seyoum Alemayehou 
Statisticien chef 

. 一 : . . , - . ， . . . . Bureau central de statistiques 
Gouvernement impérial éthiopien 
Addis-Abéba 

FRANCE 

Représentant M. M. Lennuyeux-Comnène 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mission permanente de la France auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées ayant leur 
siège à Genève 

Chambésy, Genève 

ISRAEL 

Représentant Dr R. Gjebin 
Directeur général 
Ministère de l'Hygiène 
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ANNEXE IV 

.RESUME DES DISCUSSIONS TENUES PAR LES SOUS COMITES A ET В 
AU SUJET DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE LA 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTAIE POUR 1968 
(Point 9 de 1

t

ordre du jour)
 1 

ET DES QUESTIONS"TECHNIQUES (Point 10 de l'ordre du jour, a-b-c)
1 

1 • PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET. DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE： POUR 1968 (document EM/tel6/3, résQlirtÍ^ÍVkíl6/R.2) 

Le Directeur régional présentant le document, a fait rapidement allu-
sion à ses divers chapitres et à ses sept annexes, et a déclaré que l

f

on s
f

átait 
efforcé de suivre d

f

aussi près que possible le mode de présentation, adoptée 
pour le N0 146 des Actes officielsè 

La colonne intitulée "Assistance technique" recouvre deux types de 
projets distincts mais complémentaires. La majeure partie représente la part 
sanitaire des demandes récapitulatives présentées par les Gouvernements Membres 
au Programme des Nations Unies pour le Développement pour la prochaine période 
biennale (1967-1968). Le reste demeure assez important - plus de $f20 ООО 
en 1967 et ^610 000 à ce jour pour 1968; il représente des projets prévus 
au titre d'accord sur les fonds en dépôt, qui seront mis en oeuvre comme d'habi-
tude par ,1ч Organisation, à cette différence près que le total des coûts sera 
remboursé à 1

J

Organisation par les Gouvernements intéressés. 
: . . . . ' . . . 

Le programme prévu pour 1968 au titre du budget ordinaire repose sur. 
une allocation provisoire supérieure de 10,38^ (soit 方5)4 ООО) au montant 
total approuvé pour le programme Ordinaire dé 1967. Un peu plus de de 
1

f

augmentation prévue ont été consacrés au renforcement des activités sur le 
terrain. Si les programmes de chacun des pays dénotent une certaine augmentation 
de telle sorte que les fonds supplémentaires sont à peu près équitôblement répar-
tis entre les divers pays - aucun effort n'a cependant été fait pour renforcer 
tous les programmes dans la même proportion. On a cherché à répondre aux 
besoins de chacun des pays en se fondant sur les demandes reçues et le résultat 
des consultations; on a également tenu compte du degré d

1

 urgence et du rang 
de priorité que les Gouvernements avait donnés aux diverses activités et de 
1

T

interprétation qui en a été faite par le Bureau régional. 

L'attention des représentants a été particulièrement attirée sur le 
programme inter — pays (p 228 à 2б0) qui s ’élève pour 1968 à quelque ^472 30 
au titre du budget ordinaire, auxquels s'ajoute pour la même année un montant 
estimé à environ 臧 102 ООО au titre de l

1

 assistance technique. Précédemment, 

Ces points de 1
!

 ordre du jout ont tété discutés au Sous-Comité A 
Subdivision du Programme sous la présidence du Dr Mahgoub Hamza 
et au Sous-Comité В en séance plénière sous la présidence de M. 
Comnène (France) 

par la 
(Soudan) 
Lennuyeux-

Voir page 7 du présent rapport 
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le Comité régional a manifesté son appreciation et donné un appui à ces activités 
et jugé très utile d'aborder certains problèmes sanitaires à 1

f

échelon inter-
pays au moyen de conférences, séminaire^, cours de formation, ou par l

f

envoi dans 
les pays,d'experts de tel ou tel domaine spécifique. 

Au cours de la discussion qui a suivi, le document a été étudié chapitre 
par chapitre* 

Récapitulation par rubriques principales 

1

 opinion que les -maladies parasitaires Certains représentants ont émis 
et autres maladies transraissibles sont encore un sujet de grave préoccupation 
pour la Région et que le monde ne peut être pas encore venu de réduire les dis-
positions relatives aux activités de ce genre au profit de nouveaux domaines,.. 
comme cela semble être le cas pour les trois années (i966/i968)• A cette remarque, 
il a été répondu que les variations du montant total inscrit sous une même 
rubrique principale pour les trois années ne traduisaient pas de modifications 
significatives de l'accent porté aux activités en cause. Ces variations peuvent 
tenir à ce qu

f

une activité inter-pays - conférence
#
 séminaire - tenue une 

année donnée n
f

est généralement pas renouvelée au cours des années suivantes. 
Ainsi, le cours de formation sur la bllharziost； (1966) et le séminaire prévu 
pour 1967 sur le même thème, ont rendu inutile 1

!

organisation d'activités 
similaires pour 1968, Un autre facteur entrant ici en ligne de compte, est la 
priorité assignée par les Gouvernements eux-mêmes atuc domaines pour lesquels 
ils demandent une；assistance. De plus, certains gouvernements sont dáeormals 
à même de mener à bien des activités qui auparavant bénéficiaient de 

l'appui de 1
f

Organisation. Cette remarqué s'applique tout particulièrement 
aux domaines des maladies transmissibles pour lesquels les c8uts des activités 
sont maintenant progressivement assumée par les services nationaux. 

Bureau régional 

Il a été noté que seul un poste
 f

.áministrateur des ccnféTenœs a été ajouté à 
l'effectif actuel; cette addition a été motivée par 1

f

expansion considérable 
du programme inter-payô qui comporte un nombre croissant de conférences, sémi-
naires et activités analogues• 

Représentants de l'OMS 

Il a .été précisé que les représentants de 1
T

0MS sont surtout des 
fonctionnaires techniques dont le rôle consiste à représenter le Directêùr 
régional dans leurs pays d

1

 affectation et à servir de conseillers principàyx 
de la santé publique auprès des gouvernements de ces pays. Le choix des pays 
d'affectation dépend de deux facteurs: tout d

f

abord, le volume de travail ou 
autre considérations justifiant 1

1

 ouverture de bureaux de ce genre et ensuite 
l'avis des pays Intéressés, 、 … 



EI^RC16/10 
Annexe IV 
page iii 

Programme inter-pays 

Lors de 1
1

 examen de ce chapitre, deux activités ont été suggérées: 
un séminaire sur les statistiques démographique» et sanitaires destiné à 
compléter les travaux entrepris de 196? à 1965* et un groupe d

1

 études 
itinérant qui serait organisé à l'intention d

f

experts des laboratoires de santé 
publique. Il sera tenu compte de ces suggestions lors de la planification 
des programmes à venir. 

Le Comité régional a estimé que le programme ainsi présenté assurait 
un équilibre harmonieux entre les principales rubriques et a approuvé le 
projet de programme et de budget pour 1968. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES (Point 10 de 1
!

ordre du Jour
;
 a-b-c) 

a* Problèmes techniques de 1
!

eradication du paludisme - Méthodes à 
suivre pour leur étude.. - Solutions envisagées (document E^i/RCl6/4, 
résolution EM/RC16/R.3) ^ ^ ^…一—一 

Dans la présentation de ce point de 1
1

 ordre du jour, il a été 
observé que 1

f

 échec des programmes à atteindre les objectifs fixés pour les 
activités antipaludiques pouvait être imputé à des défauts d

1

 ordre opérationnel 
ou administratif, ou à une combinaison de ces deux sortes de facteurs. Le 
document présenté au Comité traite des problèmes techniques rencontrés par 
divers programmes d

!

éradication en cours dans la Région, et décrit certaines 
des études entreprises et la façon dont elles affectent, en particulier, les 
activités du programme en Irak. On a en outre précisé qu'il ne fallait pas 
confondre les "zones difficiles

1

' telles qu
1

elles ont été définies par le 
Comité d'experts du paludisme dans son dixième rapport, avec les foyers résid 
les premières sont caractérisées par 1

1

 échec à interrompre la transmission maigre 
la couverture tôtale, complète, régulière et suffisante réalisée au moyen de 
pulvérisations, o

1

est-à-dire pendant la phase d
1

attaque, mais les seconds, 
qui sont le résultat de déficiences opérationnelles portant sur une zone limitée

 л 

apparaissent au cours de la phase de consolidation, 
diatement à une action concentrée sur les foyers. 

et cèdent (^ordinaire immé-

Parmi les problèmes techniques mentionnés et 'étudiés figure celui de 
la résistance de Anopheles stephensi à la dieldrine et au DDT dans le sud de 
l'Irak. Ces études ont fait apparaître que, si la résistance à la dieldrine 
était totale, celle de A.stephensi au DDT dans le sud de l

T

Irak ne dépassait 
pas un certain niveau, et n'atteignait jamais 100^. 

Le rétablissement dans cette zone des pulvérisations de DDT à effet 
rémamnt associées à d'autres mesures, a montré que 1

1

 interruption de la trans-
mission pouvait être obtenue si les opérations de pulvérisations étaient 
correctement menées. 

1 , 
Voir à la page 7 du présent rapport 
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Parmi les études spéciales entreprises dans la Région, on a signalé 
celle qui a trait au projet pilote d

}

emploi du malathion entrepris en Iran, 
à Bandar Abbas, secteur où A,stephensi est aussi le principal vecteur dans les 
plaines du littoral, alors que’A.fluviatilis prédomine dans la zone des collines. 
On a aussi mentionné le projet pilote d'utilisation de sel medieamenté entre-
pris dans la région de Kazeroun et portant sur une population sédentaire et 
nomade d

1

 environ 20 000 personnes; jusqu'ici, ce projet a donné des résultats 
satisfaisants. En outre, on a signalé une étude comparative des résultats 
obtenus à l'aide d

!

HCH, de DDT et de malathion dans une zone de République 
Arabe Unie où A,pharoensis avait fait preuve d'une tolérance élevée au DDT. 

Dans la discussion qui a suivi,le Représentant de l
!

Iran a présenté 
des données complémentaires intéressantes sur les progrès réalisés dans les 
diverses activités de recherche menées au cours de l

f

abnée écoulée, notamment 
sur 1

f

 évaluation du DDVP et de Il a également déclaré que 1
1

 épidémie 
de paludisme de 1957 avait éclaté dans-le Khuzistan (Iran), alors que cette 
région était soumise aux pulvérisations de DDT; Il est possible, a-t-il ajouté, 
de prévoir les années à épidémies, et l'on pense que la prochaine se situera vers 
1967/1968. Il a donc recommandé aux pays où le^ conditions dominantes sont 
analogues à celles du sud de 1

f

Iran, d'etre sur leurs gardes, prêts à mettre 
en oeuvre des contre-mesures supplémentaires, et de ne pas se reposer uniquement 
sur les pulvérisations de DDT. Le Représentart de 1'Irak a donné dans un 
court exposé des informations complémentaires sur le programme d'application 
des larvicides mis en oeuvre dans le sud en même temps que d'autres mesures 
d

1

 attaque • Le Représentant du Pakistan a informé le Sous 43 omit é A des 
programmes de recherche qui se déroulent tant dans les secteurs oriental et 
occidental du pays; ces programmes englobent l'essai de DDVP que, malgré les 
résultats décourageants enregistrés dans d

r

autres parties du monde, l'on pratique 
actuellement dans une 2one longeant la frontière et occupée par des tribus, 
dans l'espoir que les conditions favorables qui y régnent permettront à cet 
insecticide de se révéler utile. Il a également souligné les essais pratiqués 
au Pakistan oriental et au Pakistan occidental en vue d'intégrer les activités 
de surveillance dans l'ensemble des autres mesures préventives. Enfin, il 
s'est déclaré pleinement d'accord avec le Représentant de 1

1

Iran sur la question 
de la prévision des épidémies et sur la nécessité d'appliquer, le cas échéant, 
des mesures supplémentaires. 

Le Représentant de la République Arabe Unie a déclaré que son gouver-
nement avait inscrit dans son deuxième plan quinquennal de développeiient, des 
crédits pour un programme d

f

éradication du paludisme, dont la phase préparatoire 
durerait jusqu

T

en 1967/1968. On espère, a-t-il dit, pouvoir obtenir du FISE 
une assistance sous forme de matériel et de fournitures. Il a également 
signalé les opérations. d

T

application de larvicides qui se déroulent dans le 
Gouvernorat d'Assouan en vue de prévenir 1

1

 introduction de A*gambiae dans 
le pays, ces campagnes étant entreprises de concert avec le Gouvernement du 
Soudan. 

Le Représentant de Chypre a déclaré que depuis 1950 aucun cas auto-
chtone de paludisme n*avait été signalé dans 1

1

 île, et que le dernier cas 
importé remontait à 1956. Il a réitéré sa demande d

f

envoi d'une équipe à 
Chypre en vue de porter l

f

île sur la liste des pays où l
f

éradication avait été 
réalisée avant 1955• 
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Le Représentant d
f

Israël a indiqué que grâce à 1'application générale 
de mesures adéquates, son pays était sur le point d'aboutir enfin à 1

f

éradication 
complète du paludisme. Le principal problème était maintenant de conserver 
l'éradication obtenue, ce qui est rendu difficile par 1

f

 immigration, 1'.expansion 
des travaux d^rri at ion, les mouvements de population et l'afflux considérable 
de visiteurs venus d

1

autres zones Impaludées. 

Le Représentant du FISE a rappelé au Sous-Comité A la décision capitale 
prise en 1964 par son Conseil d

1

administration réuni à Bangkok au sujet de 
l'assistance à 1

f

éradication du paludisme; cette décision a été communiquée 
aux Gouvernements de la Région désireux de recevoir l'aide du PISE pour leurs 
projets d

f

 éradication du paludisme. Il a égálement répondu à chacune des 
questions posées par les Représentants du Pakistan, du Soudan et de la République 
Arabe Unie. 

b. Eradication de la variole (document EM/RC16/5, résolution EM/RC16/R.4)
1 

Présentant ce point de l'ordre du Jour, le Dr A. H. Taba, Directeur 
régional a déclaré qu'en 1

f

état actuel de nos connaissances, l
f

éradication de la 
variole était scientifiquement'et techniquement réalisable; c'est pour cette 
raison que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation 
formulée par le Conseil exécutif de 1

!

0ИЗ lors de sa trente-septième session, a 
adopté en mai 1966 une résolution approuvant un programme mondial portant sur 
dix ans, et prévu pour I967 une allocation de 2,4 millions représentant l

1

 assis-
tance de 1

!

0MS aux pays pour leur programme d
f

éradication de la variole. Les 
facteurs militant en faveur de la réalisation de 1

1

éradication de la variole 
à 1

f

échelle mondiale sont les suivants: la maladie est d
!

un diagnostic rela-
tivement facile, il n'y a pas de porteurs de germes, homme est le seul 
réservoir de virus connu, la période de contagiosité dec malades n'est que de 
quelques semaines, les principaux foyers d'endéraié persistants sont bien connus 
et enfin, l

f

on dispose d'un vaccin officace. 

Malgré ces facteurs, des foyers d
f

endémie persistent dans la Région 
et en fait dans le monde entier. Les principales difficultés rencontrées sont 
les suivantes: . 1

1

 absence de données suffisamment sûres quant à la prévalence 
et à 1

?

incidence de la maladie, l'absence de planification, d
f

administration 
et d'organisation adéquates du programme,1'irisuffisance des fonds et fournitures, la 
pénurie de personnel qualifié,l'utilisation d

f

un vaccin d'une activité douteuse, la 
couverture incomplète de la population et l'absence d

T

évaluation concomitante. 

On a pris conscience de ce que. le programme d
!

éradication ûe la 
variole à 1

1

 échelle nationale était une entreprise coûteuse et de longue haleine 
qu

f

11 convient de mener en tant que partie intégrante des activités de services 
sanitaires’ solidemfent organisés et à défaut en tant que campagne organisée 
séparément. On a également noté que les programmes d

f

 éradication de la 
variole étaient importants et présentaient un intérêt non seulement pour 
los pays où la m.aladie• était endémique, mais aussi, pour ceux d'où elle avait 
déjà été extirpée, afin de prévenir sa réintroduction- • 

1 
Voir à la page 8 du présent rapport 
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On a done formulé 1
!

espoir que les pays de la Région donneraient 
toute l'attention qui convient à cet important problème et que tous prendraient 
es mesures nécessaires pour mener à bien le progranme d

1

éradication de la 
variole.» A cet égard, 1

!

0MS s
f

est déclarée disposée à contribuer à la plani-
fication et au lancement du programme, à la production du vaccin et à l

f

évalùation 
de la campagne. 

。• Archives hospitalières administration sanitaire (document EM/RC 16/6, 
résolution EM/RCI6/R.5) 

Dans les remarques préliminaires, il a été observé que les hôpitaux 
absorbant partout une part importante et oroissante des coûts des services sanitaires, 
il devenait de plus en plus nécessaire pour l'administration sanitaire d

1

analyser 
l'utilisation de ces établissements et les services qu'ils fournissent, et 
Indispensable de disposer pour cela d'un système approprié d'archives hospita-
lières • 

L
f

 enregistrement méthodique des diagnostics établis de tous les services 
de caractère médical fournis et des résultats de l'hospitalisation sera utile 
pour les malades et servira de base à la recherche médicale, à 1

f

 évaluation du 
rendement des hôpitaux, aux statistiques de morbidité hospitalière et à la 
planification sanitaire. . 

！Poue les htpitaux ont un ayetèse ¿•archivée plue ou moins développé. 
Dans la Région, quelques-uns ont des méthodes d

f

 enregistrement très au point* 
Ce dont on a surtout besoin

9
 e^est de disposer d'un ibíhímim de données précises 

établies sur ше Ъ&霧e тИотлт «t d
f

en assurer périodiqMMiit le traite厘eut et 
1

1

 analyse» Les critères eesezitiele à 眷Ъвегтег pour un systbae satisfaisant 
d* enregistrement des archives hospitalières ont été soulignés* Les hôpitaux de 
grandes et moyennes dlmensioas néoessitent gén<ralen#nt la création d'une 
section réserrée aux archives et placée sous le oontrôle d

f

tm personnel spécialement 
préparé à cette tâche» 

La nécessité d
1

 élaborer des programmes de formation d
1

archivistes 
médicaux a été reconnue. Il conviendrait que le personnel médical et adminis-
tratif des hôpitaux collabore à 1

1

 institution, d'un système d
f

archives ou, le 
cas échéant, à l'amélioration du système existant. Un nouvel accent devrait 
aussi être accordé aux méthodes appropriées d

1

enregistrement des faits médicaux 
à Inclure dans la formation des médecins Gt autres travailleurs sanitaires. 

Ayant conscience de la nécessité de disposer de statistiques hospita-
lières et d

1

 enregistrement des archives, et estimant par ailleurs que la 
situation des pays de la Région leur'permet de promouvoir les statistiques 
hospitalières, le Comité a pensé qu'une attention considérable devrait être accordée 
à 1

1

Institution de système d
1

archives hospitalières• L'importance de la 
formation du personnel hospitalier à ce domaine a également été soulignée. Au 
cours de la discussion, il a été observé que dans les pays de la Région bon 
nombre d'hôpitaux possédaient déjà des archives portant sur plusieurs années 
et que le traitement mécanographique de ces données pourrait contribuer à 
établir des tableaux descriptifs de la morbidité dans les pays» La présentation 
gra^ilque des données pourrait avoir une utilité pratique et en faciliter 
1

1

 interprétation. 

Voir à la page 9 du présent rapport 
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Un grand intérêt était manifesté pour 1'harmonisation des formulaires 
destinés aux archives hospitalières non seulement à 1'intérieur de chaque pays, 
mais si possible à 1'échelle de la Région. Le Comité a jugé souhaitable de 
recourir pour 1'analyse des archives aux moyens modernes de traitement des 
données, car cela permettrait de réaliser des économies sur les coûts du trai-
tement et d'obtenir des résultats plus rapidement. 
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ANNEXE V 

RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LES ASPECTS SANITAIRES DE L

1

 INDUSTRIALISATION, 
PLUS PARTICULIEREMENT EN CE QUI CONCERNE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

SEIZIEME SESSION - 1966 

1 #
 INTRODUCTION 

Les deux Sousomites (A et B) avaient choisi comme thème des 
sions techniques de la Seizième Session du Comité régional les "Aspects 
taires de 1

1

 industrialisation, plus particulièrement en ce qui concerne 
pollution atmosphérique"• 

Le Dr Awni Arif (Irak) a été élu président des Discussions pour le 
Sous-Comité A, et le Dr P. Dill-Russell(Royaume-Uni),vice-pré®ident du Sous-
ComitéB, a présidé les Discussions de ce Sous-Comité, 

Les Représentants avaient sous les yeux un document préparé par le 
Secrétariat du Bureau régional et qui a servi de base pour les discussions. 

2. RESUME DES DONNEES DE BASE 

Il a été rappelé qu
!

au cours des dix dernières années, 1
1

 industriali-
sation a bénéficié d'une haute priorité dans de nombreux pays de la Région en vue 
d'élever le revenu per capita et le niveau de vie de la population. L'indus-
trialisation a engendré de nombreux problèmes sanitaires qui n'affectent pas 
seulement le travailleur de l'industrie, mais aussi la collectivité dans son 
ensemble• Il est donc essentiel que les autorités sanitaires aient pleine 
conscience de ces problèmes et participent à leur affrontement dès le stade de 
la planification, A la suite de 1

1

 industrialisation croissante, les migrations 
des zones rurales vers les villes ont pris des proportions énormes, entraînant le 
surpeuplement, de mauvaises conditions d'habitat, des problèmes d'eau et d'éli-
mination des eaux usées, la rupture de la vie familiale traditionnelle, des 
désordres sociaux et des troubles du comportement• Les risques professionnels 
sont grands notamment pour ]я main-d

1

 oeuvre non-qualifiée des zones rurales• 
L'un des grands problèmes reside en ce que dans de nombreux pays les services 
d

f

hygiène et de médecine sont insuffisants, de telle sorte qu'on en est venu 
à se demander s'il fallait orienter les rares services médicaux existants de 
manière à faire face à la multitude des problèmes• Une chose est certaine: 
la participation des autorités sanitaires à tous les plans d

1

industrialisation 
et à leur mise en oeuvre est nécessaire. 

?

 Cependant
â
 ce processus exerce sur la santé physique, mentale et 

so&iale des populations différentes influences qui peuvent être bonnes ou 
mauvaises selon qu'elles en favorisent ou en empêchent l'amélioration. 

Parmi les effets favorables de industrialisation, figurent la 
croissance économique et 1

1

expansion des services publics engagés dans des 
activités telles que l'hygiène, 1’assainissement, 1

!

éducation, les transports : 
et autres. Les effets nocifs, en revanche, recouvrent un certain nombre de 

discus-
sanl-
la 

1

 Voir l'ordre du jour à la page iv de la présente annexe• 



EM/RC16/10 
Annexe V 
page ii 

facteurs tels que l'urbanisation et la nette augmentation de la densité démogra-
phique qui en résulte, l'accentuation des problèmes d'hygiène du milieu qui favo-
risent la propagation de certaines maladies transmissîbles, la création de nou-
veaux problèmes de médecine du travail, 1

1

 aggravation des problèmes de nutrition 
et des effets néfastes sur la santé mentale. 

SI l^n insiste généralement sur les effets nocifs de 1
f

industrialisation 
c'est qu'ils déterminent des situations nécessitant une action énergique, que 
leurs effets sont visibles seulement lorsque 1

1

 industrialisation a progressé et 
qu

1

 en conséquence leur portée ne peut être réalisée suffisamment tôt. Il convient 
de ne pas les séparer de leurs bons côtés, et de ne pas oublier que les uns et 
les autres varient considérablement d'un pays à un autre, car ils dépendent de 
facteurs tels que les caractéristiques démographiques, les ressources humaines 
et matérielles dont les pays sont dotés et enfin, ce qui n

!

est pas le moins 
important,la technologie dont ils disposent• Pour permettre d'atténuer le mal 
que pourrait engendrer 1

1

 industrialisation, il importe d
1

 identifier un aussi 
grand nombre que possible de ces facteurs. Cela fait, l'essentiel est d'apprécier 
leur importance relative, de fixer des priorités et ensuite de trouver des méthodes 
permettant de développer ceux qui sont favorables à la santé, tout en contrecarrant 
ceux qui lui sont néfastes. Cela ne peut se faire qu'en mobilisant toutes les 
forces nationales dont on dispose en vue de prendre, dès le départ,les dispositions 
légales, sociales et techniques voulues• 

A l'occasion, de visites effectuées dans des usines et des exploitations 
minières, on a pu observé que trop souvent les conditions sanitaires ne sont pas 
telles qu'elles devraient être. Il est fait peu de cas des règles de sécurité, 
les programmes d'éducation sanitaire sont soit très limités, soit inexistants, 
peu de travailleurs sont au courant aes techniques de premier secours, les services 
médicaux laissent beaucoup à désirer, les maladies professionnelles et accidents 
du travail sont insuffisamment signalés, la législation du travail est élaborée 
sans qu'il soit tenu compte des conditions locales, et surtout, il y a une forte 
pénurie de personnel qualifié. 

Dans ces circonstances, il est essentiel que les programmes de médecine 
du travail appliqués dans les pays en voie de développement ne traitent pas 
seulement des problèmes sanitaires du travail et de 1

1

environnement professionnel 
mais aussi de 1

f

 état général de santé des groupes de population engagés dans des 
activités rémunérées. 

Parmi les autres problèmes engendrés par l'urbanisation et l'indus-
trialisation figurent les accidents de la route, le bruit produit par les activités 
industrielles et les moyens de transport, et notamment la rupture de la vie 
familiale traditionnelle. L'entrée des femmes et des adolescents.dans l

1

indus-
trie comme salariés semble liée à une recrudescence des divorôes, de l'alcoolisme, 
du jeu, de la prostitution et de la délinquance Juvénile. 

La pollution atmosphérique, bien que ne constituant pas encore un pro-
blème très répaixiu dans la Région prendra sans aucun doute de 1

1

 importance dans 
l'avenir. Elle a des conséquences sur le plan médical mais aussi des effets 
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économiques tangibles (elle nuit à la végétation,扉ouille et détériore 
toute sorte de biens). Les produits de oonbustion constituent la principale 
source de pollution atmosphérique due à l'homme et bien que l'industrie n'en 
soit pas l'unique cause, elle en est fréquemment la principale» 

Pour ce qui est du rôle des autorités sanitaires
9
 il convient de se 

rappeler que l'on dispose aujourd'hui de moyens suffisants pour améliorer 
considérablement la santé des populations pendant le passage d

f

une éooaonie 
agricole à une économie agro -indus t riel le ou même à prédominance industrielle 
et que la force d

f

im pays dépend de la santé de sa population* Les autorités 
sanitaires devraient donc participer à tous les programmes de déreloppenent 
économique et social et insister sur la nécessité • lors de l'élaboration 
de ces programmes - d'observer au moins les critères scuiitaires de base

# 
Si l'on veut préparer les administrateurs sanitaires à leur rôle de conseillers 
auprès des organismes nationaux de planification, il faudrait améliorer leur 
formation de manière à leur permettre de traiter des questions économiques et 
sociales en meilleure connaissance de cause* 

Lors de la séance, il a été observé que la médecine du travail était 
généralement considérée comme un secteur englobant l

f

hygiène du travail, les 
maladies industrielles, et la sécurité dans l'industriel on s'est alors 
demandé dans quelle mesure ce secteur était du ressort des ministères de la 
santé et même des autres ministères* A cet égard, on a fait allusion aa 
deuxième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la médecine du travail dans 
lequel figure une définition de la médecine du travail qui a été interprétée 
par l

f

 OMS comme recouvrant "tout ce qui a trait à la santé des salariés"• 

Quant slvx catégories de personnel nécessaire et au genre de formation 
qu'il conviendrait de leur donner, on a mentionné un document préparé en 1963 
par l

f

CMS sur "la médecine du travail dans les pays en voie de développement", 
dans lequel on exposait les conditions minimales exigibles dans oe domaine* Ces 
conditions ont fait l'objet d'une révision par le Comité mixte OIT/QMS de la 
médecine du travail qui s

f

est réuni en août-septembre de cette année• 

Le problème de l
f

industrie pétrolière a également ¿té abordé et 
l'on a estimé qu

1

 il conviendrait d'envoyer quelqu'un sur plaoe pour procéder 
à une enquête et donner des avis autorisés» 

1 
WHO/Occupation Health/29 
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ORDRE Ш JOJR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ASPECTS SANITAIRES DE L
1

 INDUSTRIALISATION PIUS 
PARTICULIEREMENT EN CE QUI CONCERNE LA POLLUTION AIMOSPHÈRK^JE 

1. Allocution d
1

 ouverture par le Directeur régional 

2. Election du Président 

J. Introduction aux aspects sanitaires de 1 ' Industrialisation dans 
la Région de la Méditerranée orientale 

4. Râle des autorités sanitaires 

5. Planification et organisation des services sanitaires en vue de 
compenser les effets de 1

1

 industrialisation sur la santé 

6. Recommandations 


