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Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le ^ 
rapport sur la dix-septième session du Comité régional de la Méditerranée orientale. 
Pour la rédaction de ce rapport, on a suivi la procédure établie par le paragraphe 2(8) 
de la résolution en vue d'harmoniser les décisions du Sous-Comité

 n

A
f l

 et du 
Sous-Comité "B", qui se sont réunis respectivement à Téhéran, Iran, du 25 au 
30 septembre 1967 et à Genève les 9 et 10 octobre 1 9 6 7 . 

1 
Document E M ^ C 1 7 A l . 

2 . 一 . 
Recueil des résolutions et déolalons

 t
 neuvième édition, page 284* 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 
-j p • 

1. GENERALITES 

Le Sous-Cumité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 
a tenu sa dix-septième session à Téhéran (Iran) du 25 au 30 septembre 1967. 

Seus-Comité В s
T

est réuni à Genève les 9 et 10 octobre 1967* 

• A 1
1

 exception de deux cas, les résolutions adoptées par les Sous-

Comités à propos des divers points de 1
1

 ordre du jour étaient soit identiques 
soit analogues en substance. 

Le présent rapport expose les décisions coordonnés des deux Sous-
Comités et a été préparé en vue de sa soumission au Conseil exécutif de 

1
T

Organisation mondiale de la Santé, conformément à la résolution W H A 7 0 3 et 
à l'article 47 du Règlement intérieur. 

Le SoMS-̂ omilte；；；；! a tenu quatre séances plénières et la. Subdivision 
du programme s'est réunie le. mercredi 27 septembre 1967. Le Sous-Comité В 
a tenu trois séances plénière's • Le thème des discussions techniques des 
deux Sous-Gomités était l

, , f

Intégration des campagnef^cdÈ'.masse dans les ser-
vices nationaux de santé de base". 

Les Etats suivants étaient représentés : 

Sous-Comité A 

Arabie Saoudite 

Chypre 

Ethiopie 

France 
Irak 

Iran 

Katar (Membre associé) 

Koweit 

Liban 

Libye 
Pakistan 
République Arabe Syrienne 
République Arabe Unie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
1

Irlande du Nord 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 

3oug-Comité В 

Ethiopie 
France 
Israël 

Royaume^Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 
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La session du Sous-Comité A a été ouverte par S . E . M, Hoveyda, Pre-

mier Ministre d* Ix^xx. L。s Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour 

le Développement, le Fonds des Nations Unies pour 1 ̂ nfance^ Office de Se-

cours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine étaient 

représentés• 

Participaient également à la session des représentants ou observateurs 

de onje organisations internationales non gouvernementales et intergouvernemen-

tales • 

Au Sous-Comité B， les Nations Unies, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et 1 Organisation internationale du Travail étaient re-
présentés; des représentants de six organisations non gouvernementales assis-

taient également au^ séances, 

voyé un observateur . 

2. EIECTION DU BUREAU 

Le Sous-Comité A a 

Président: 

Vice-Présidents 

, Le Centre international de 1 Enfance avait en-

(Point 2 de 1
T

ordre du jour) 

élu son Bureau de la façon suivante: 

S . E . le Dr M . Shahgholi (Iran) 

S- E . 

S . E . 

S . E . le Dr ДЬшей Shamma 
sion du Programme et le Brigadier С 
eussions techniques. 

le Dr Nassib Berbir (Liban) 
Mohamed El Hedi Khefacha (Tunisie) ,‘.• • • • -••' 
(Irak) a été élu Président de la Subdivi-

. K . Hasan (Pakistan), Président des Dis-

.Le Sous-Comité В a élu son bureau de la façon suivante: 

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

Vice-Président : M^'
v

Afe^ôrk Zelleke (Ethiopie) 

Président des Dis-

cussions techniques: Médecin-Colonel J. Malaspina (France) 

Le Dr A . M, Payne, Sous-Directeur général de 1
T

0 M S , a représenté le 
Directeur général aux deux Scus-Comités. 

3 . ADOPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR泸 

Les deux Sous-Comités ont adopté 1
f

 ordre du jour provisoire sans 

changement : 

1 拿 , 

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-Oomité В 

3 
Voir: Annexe 工 
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4. VOTE 

Les gouvernements représentés aux deux Sous-Comités ont exercé leur 
droit de vote au Sous4^omité Л. Les autres gouvernements ont exercé leur 
droit de vote au SousComité auquel ils étaient représentés• 

PARTIE II 

RAPPORTS ET EXPOSES 

l:“.〔
r

 RAPPORT ДЩЦЕЪ DU DIRECTEUR REGIONAL 八 LA DIX-SEPTIEME SESSION Ш 
COMITE REGIONAL (Point 5 de 1

1

 ordre du jour, document ËM1/RC17/2) 

On trouvera ci-après quelques-uns des principaux points ressortis 
des discussions tenues à propos du rapport annuel du Directeur régional: 

a. La mise au point, dans la majorité des pays de la Région, de plans 
nationaux d

!

action sanitaire intégrés dans les plans généraux de développement 
socio-économique a marqué un grand pas en avant； Toutefois, elle a nécessité 
un renforcement des services sanitaires que la pénurie de main-d

1

 oeuvre sani-
taire de tous les niveaux ou son inaptitude rendait souvent difficile. D

f

où 
la nécessité de continuer à donner la priorité qu'ils méritent à l'enseigne-
ment de la médecine et à la formation des infirmières et auxiliaires, 

b. L'assistance de à la création ou à la promotion des écoles de 
médecine par 1

1

 envoi de professeurs à titre étranger et 1
1

 octroi de boiirses. 
d

1

 études au personnel d
1

 enseignement a été jugée très impartarit^^ Il a aussi 
semblé que l'on pourrait avoir davantage recours à la documentation médicale 
récente (livres odtqu^s) qui devrait être mise à la disposition non 
seulement des écoles de médecine mais aussi des ministères de la santé, des 
universités et institutions diverses. Il conviendrait en outre d'explorer 
plus à fond les possibilités offertes par le Fonds de roulement, créé en 
1965 par l'Assemblée mondiale de la santé, pour 1

1

 achat contre remboursement 
en monnaies locales, de.fournitures et de matériel destinés aux écoles de 
médecine et aux laboratoires• 

c. L'action de 1
f

0M5 et des gouvernements en vue d
1

empêcher de nou-
veaux assauts du choléra a été eppréciée; on a stimulé la formation du 
personnel de laboratoire et des autres travailleurs de ce secteur. 

d . Dans le domaine de 1
1

hygiène du milieu, le problème de la pollu-
tion de l

!

air a pris une importance croissante. La formation des ingénieurs 
sanitaires et des techniciens de l'assainissement est restée prioritaire. 
L

f

 approvisionnement en éôu de boieson a exigé un examen particulier du point 
de vue qualitatif autant que quantitatif, • 
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e. On a souligné la nécessite de disposer clo données statistiques 
sûres; с

 !

est une y•；〜c
4

: :二n zur laquelle les ministères cle la santé de cette 
Région doivent absolument se pencher. 

f• Parmi les nouveaux problèmes sanitaires venant peu à peu au premier 
plan, on a mentionné la santé mentale, 1

f

industrialisation, urbanisation, 
le cancer et autres maladies dégénératives• La nutrition et la conservation 
des aliments sont aussi importantes et impliquent la collaboration de diver-
ses organisations: Б

1

 八 〇 ， F I S E , UNESCO, PNUD, Fonds spécial des Nations Unies 
et Programme alimentaire mondial• 

g. A la suite des récents épisodes cl
T

intoxication de masse survenue 
dans certains pays de la Région du f"ait de la contaminat/i on de ！farine de blé 
par de 1

!

endrine, on a.pensé que l
f

emballage et le transport des denrées 龜 l i _ 
menta1res, notamment des denrées de base telles que la farine de blé et le 
riz, devraient être soumis à des règlements spéciaux. Une résolution a été 
passée dans ce sens ..：. 

h. Les conséquences des événements récemment survenus dans la Région 
de la Méditerranée orientale sur la situation sanitaire de certains pays de 
la Région ont mérité une attention particulière, surtout à propos de la pro-
tection sanitaire des réfugiés. Il pourrait s'avérer nécessaire de "demander 
à 1

!

C^1S une assistance complémentaire. Les Sous-»Comités A et В ont l'un et 
1

T

autre passé une résolution à ce sujet, 

.On trouvera ci-après les résolutions adoptées à propos du rapport 
annuel du Directeur régional: 

¿M/RC17/R.1 

Le Sous-Comité,• 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional pour la 
période du 1er juillet 1956 au ^C juin 196?, 

1. NOTE avec satisfaction la contribution effective apportée par 
l

f

0M3 aux progrès enregistrés ces dix dernières années dans la promotion de 
l'action sanitaire dans l'ensemble de la Région; 

2. APPROUVE 1
!

accent donné à la mise au point d
f

une planification 
sanitaire approfondie, fondée sur l

f

évaluation des besoins réels du pays 
intéressé et considérée comme partie intégrante du développement socio-
économique général du pays; ... 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à accorder une attention 

prioritaire à 1
!

importante question de l'enseignement et de la formation 

professionnelle de la main-d^oeuvre senlteire de base; 

4. FELICITE le Directeur régional pour son rapport détaillé qui 
présente une étude intéressante du travail accompli dans chacun des pays de 
la Région 
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EM/RC17/R-2 

Le 

Prenant note des tristes épisodes d
T

 intoxication de masse survenus 

dans certains pays de la Région à la suite de la contamination de farine de 

blé par de l'endrine; 

Constatant que les règlements relatifs à 1
!

emballage et au trans-
port des denrées alimentaires, notamment du blé et de la farine de blé, sont 
inexistants ou insuffisants, ce qui expose ces denrées à divers agents con-
taminants; 

Considérant que les règlements en vigueur pour l
1

emballage et le 

transport maritime des insecticides n'ont pas été pleinement observés, 

I 1. REMERCIE l
1

。!》© et les autres institutions pour leur intervention 

qui a permis,.<Je faire ûn^ diagnostic rapide et de. maîtripe^ la situation; 
LI'jO -'.:;:•。— ‘ .... ,:. Г • . V : •：...... . 

2. PRIE 1
!

0NB de faire les démarches nécessaires auprès des organisa-
tions internationales compétentes en vue de procéder à la révision nécessaire 
de ces règlements et de mettre au point des normes strictes et appropriées 
pour 1

1

emballage et le transport des denrées alimentaires, notamment des 
denrées de base telles que la farine de blé, le riz, etc.; 

PRIE l'OMS d'intervenir auprès des institutions internationales 
intéressées et lies GmrTerneraents pour que les règlements -relatifs à 1

1

 embal-
lage et au transport des produits dangereux soient strictement observés• 

EM/^C17A/R,3 

Le Sous-Comité A , 

Conscient de ce que les événements survenus récemment dans la 
Région de la Méditerranée orientale, ont affecté et continueront à affecter 
la situation sanitaire des pays de la Région, sans oublier les répercussions 
néfastes qui s'ensuivront pour les autres régions; .… 

Convaincu qu'une solution rapide apportée par les Nations Unies 

en vue de l'élimination des conséquences de ces hostilités et du rapatrie-

ment rapide des personnes déplacées mettra un terme à la détérioration de la 

situation sanitaire dans la Région et contribuera à la sauvegarde des valeurs 

humaines, 

1. PRIE 1
1

Organisation mondial令 de la Santé de soumettre au Secrétai-
re général des Nations Unies un rapport décrivant les conséquences des événe-
ments survenus récemment dans la Région de la Méditerrané.e orientale sur les 
programmes d'activité de 1

T

0M5 dans cette Région; 

2
Ф
 DEMANDE EN CXJTRE à l'Organisation mondîale.de la Santé de conti-

nuer à déployer tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance 
- ' • • • •• •• •*— _ ' _ _i i __ 11,». .. •«-. •. 

sanitaire réelle aux réfugiés de manière à garantJ.r^totçileraent leur protec-

tion et leur stance sanitatreR； •
 v 
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EXPRIME au Directeur régional ses sincères remerciements pour les 
efforts déployée eü 丄 dt>b丄bLüiice apportée aux réfugiés des pays arabes qui 
ont souffert des hostilités. 

EM/RC17B/R.14 

Le Sous"Comité 

Se rendant compte que les 
Région de la Méditerranée orientale 
re des pays de la Région, 

événements récemment survenus dans la 
ont pu influer sur la situation sanitai-

1. EXPRIME ses remerciements sincères au Directeur régional pour les 
efforts qu*il a déployés et pour 1

T

assistance qui a été fournie aux person-
nes touchées par ces événements; 

2. DEMANDE à l
r

Organisation mondlatle do 1& Sonté de oonti-
nuer à faire tous les efforts possibles pour prêter à ces personnes une 
assistance dans le domaine de la santé• 

БЕСОММАШЕ que 1 Organisation mqndiale de la Santé accorde une 
aide supplémentaire aux pays qui le demanderont. 

2. COOPERATION AVEC D
1

AUTRES 〇m八NISATIONS ET INSTITUTIONS (Point 
б de 1

f

ordre du jour)""" 

Des déclarations ont é^é faites à ce sujet par c^nq représentants 
ou observateurs au Sous-Comité A, et deux au Sous-Comité B. 

On trouvera ci-après les résolutions adoptées par les Sous«Comités 
A et В à propos de ce point de 1^ ordre du jour: 

E _ C 1 卞 A/R.5 

Le Sous4^omité h, 

Ayant écouté avec Intérêt les exposés et rapports des représentants 
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, 

1. REMERCIE 1
 f

UNRVJA pour 1 ’ oeuvre remarquable qu
1

 il continue à accom-
plir en faveur de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine

3
 y 

compris ceux qui se trouvent présentement dans les territoires occupés; 

Vfdr: Document EM/RClTA/3 
2

 Voir: Document EM/RC17B/3 
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-…-2,... .RyERIME...sa gratitude pour 1
!

 étroite coopération qui se .maintient 

entre les o r g a n i s â t I n t e r n a t i o n a l e s dans les domaines afférents à la 

santé. 

EM/RC17B/R.1) 

Le Sous-Comité D , 

rapports des représen--Ayant écouté avec intérêt les exposés et 

tants des diverses organisations et institutions; 

T

.
;

、
:

"
 :

 Ayant étudié le rapport du Département de la Santé de 

de Secouré et -dé Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

1. REMERCIE l'UNRWA pour 1
!

oeuvre remarquable qu'il continue à accom-

plir en faveur de la santé et du bien-être des réfugiés de Palestine; 

l'Office
 1 

Palestine, 

entre 

té. 

1. 

2 . EXPRIME sa gratitude pour 1’étroite coopération qui se maintient 
les organisations internationales dans les domaines afférents à la san-

PARTIE III 

:SUBDIVISION DU PR0GRA1VME 

DESIGNATION DE IA SUBDIVISION (Point 4 de l'ordre du Jour) 

Le Sous4îomité A en application de l'Article 14 du Règlement inté-

rieur a désigné une Subdivision du Programme comportant -le Sous-Comité tout 

entier sè\is la présidëiice de S , E . lë D r Ahmed Shamma, irakiêrt"de la 

3 a M é /
[

 •。•:.’ 3 m - . . 、-.):. .、
?

 . D . -л г-'г-г；.：. 

la Région 

des ques-

Subdivision 

en séance 

(Rojrtiume-

L
f

examen du projet de programme et de budget (1969) pour 

de la Méditerranée orientale (point 8 de 1-ordre du jour) et celui 

tions techniques (point 9 de 1
1

 ordre du jour) ont été confiés à lâ 

Le 8ouS"Comité В a examiné ces points de 1
f

 ordre du jour 

plénière sous la direction de son Président, le Dr P. P t U y ^ M ^ ^ l 

Uni). 
:л - •；V -•• . : • ¿C • .Ч::… ;• •； . 

_ • _ • "i т^т^т^тя^^т i •••、• — m^-vmm • _•••丨一 _•• 一-_ •丨一 • • . - - - - •丁- — • f — • •• • m in. i i . .. . 

2 . RAPPORT SUR LES DISCUSSÏÔtB (Point 10 de l
f

ordre du Jour) 

Un résumé des discussions tenues à propos des points 8 et 9 de 

1
1

 ordre du jour est présenté à l'annexe IV. On trouvera ci-après lee résolu-

tions adoptées à ce propos: 

i 
Voir: Document ENÎ/RC17/9.. 



EM/RC17/11 
Page 8 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (19б9) POUR IA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTAL^ (DovjUuw“. ¿I; : -t Corriger」—um 1) 

E1VI/RC17/R>3 

Le Comité régional, 

Ayant o::amine avec soin le Projet de Procramme et de Budget pro-

posé par le Directeur régional pour 1969； 

Considérant que les propositions relatives au Programme des Nations 

Unies pour le Développement sont présentées en tant que prévisions des deman-

des qui seront éventuellement formulées par les gouvernements pour 19б9, 

sauf pour certains projets en cours, déjà approuvés comme activités à long 

terme, 

1, ESTIME que les propositiors relatives au programme essurent un 

équilibre harmonieux entre les activités inscrites dans les principaux chapi-

tres ainsi qu'entre les projet par pays et inter-pays; 

2. NOTE evec satisfaction que les projets de lutte contre les maladies 
transmissibles, englobent 1

f

érûdicetion du paludisme et de la variole, conti-
nuent à bénéficier d

!

une attention particulière^ ainsi que les activités d
1

édu-
cation et de formation professionnelle de ta main-d

1

 oeuvre technique nécessaire; 

APPROUVE le Projet de Progremme et de Budget proposé pour 19¿9 su 
titre du Budget ordinaire de 1

f

Organisation mondiale de la Santé; 
‘；.；̂ _ • { . •； 

4. PRIE instamment les Etats Membres d'ac'corxïer une priorité équitable 

aux projets d i c t i o n sanitaire figurant dans 1q demande de programme qu'ils 

soumettront au Conseil d
T

 administration du Programme des Nations Unies pour 

le Développement pour 1969 et les années suivantes; 

et les outres organismes des Nations Unies pour 
eux programmes d i c t i o n sanitaire menés dans la 

QUESTIONS TECHNIQUES 

a. Contrôle de la qualité des preparations pharmaceutiques 一 Principes 

et organisation (Document EM/RC17A) 

E M / R C 1 7 / H ^ 

Le Comité regional, 

Ayant examiné le document intitulé
 fT

Contr81ë de "la qualité dés" 

préparations pharmaceutiques - Principes et organisation”， présenté per le 

Directeur régional; 

5. REMERCIE le FISE 

leur contribution soutenue 

Région. 
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Considérant que les principes régissant 1
1

 organisation d'un con-
trôle efficace doivônt. déterminer correctement identité, la pureté, 1 U n i -
formité et activité aec innombrables préparations pharmaceutiques produites 
sur place ou importées; 

Reconnaissant qu
!

il est possible de renforcer le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques en créant une "Division de la phar-
macie

n

 au sein du Ministère de la Santé, en mettant sur pied un laboratoire 
national de contrôle de 丄a qualité et en formant du personnel sur les plans 
technique et administratif, 

1. LOUE le Directeur régional pour 1
1

 intérêt et 1
!

aide qu'il accorde 
à la promotion du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 
en tant que mesure de santé publique destinée à sauvegarder la santé des 
populations; 

2. PRIE D、ISTAMMENT les gouvernement? membres de prendre les mesures 
nécessaires pour instituer des laboratoires et mettre au point le système 
administratif et de mise an application du contrôle de la qualité des pré-
parations pharmaceutiques; 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à appuyer les efforts des 
gouvernements membres en vue de planifier et d

f

organiser leur administration 
pharmaceutique nationale ainsi que d

f

 étudier les possibilités de création 
d

f

u n système de laboratoires régionaux de" référence. 

b. RSle de 1
!

administration sanitaire dans la protection contre les 
radiations (Document E^/RC17/3) 

EM/RC17/R.5 

Comité régional, 

Nô"bant./avec satisfaction le document soumis par le Directeur regio-
nal sur le "Rôle de 1

}

administration sanitaire dans la protection contre les 
radiations"; 

Reconnaissant que 1
1

 emploi de plus en pliiis répandu des rayonnements 
ionisants et l'évolution rapide des nouvelles sdurees de rayonnements posent 
des problèmes sanitaires dont 1

!

importance va croissant et suscitent des 
préoccupations graridissantes. sur le plan. ̂  ^Ift^^anté publique; 

Notant qu’indépendansiient des rayonnements naturels, les applications 
médicales des rayonnements ionisants sont à l'heure actuelle la principale 
source d

!

irradiation de la population; 
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Pleinement conscient de ce que le controle de l
f

irradiation de la 
population, quelle qu

]

en soit i'origine, notamment 1
1

 irradiation profession-
nelle

 5
 incombe incontestablement aux services de la santé publique; 

Rappelant la résolution EM/RC9/H.8 adoptée à la Neuvième Session 
du Comité régional

3
 гесomrriandant

n

la mise en vigueur de législations nationa-
les pour 1

!

inspection de tous instituts et établissements utilisant les 
radiations ionisantes sous qiaelque forme et dans quelque but que ce soient 
afin d

T

assurer 1
!

efficacité des mesures de protection”， 

1, PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d
!

accorder l'attention voulue 

à la protection de la population et à celle du personnel exposé de par sa 

profession aux rayonnements ionisants; 

2. RECOMMANDE la création de services de "Radiations et Santé" au sein 

des Ministères de la Santé avec, à leur tête, des personnes expérimentées 

en matière cie protection contre les rayonnements ionisants; 

J. SOULIGNE la nécessité urgente de promulguer une législation habili-
tant les Ministres de la Santé à instituer un système d

1

 immatriculation, d'oc-
troi de licences et d'inspection pour les rayons X , les radio-isotopes, la 
téléthérapie, les sources non scellées de radio-isotopes et les personnes les 
manipulant; 

4. ENCCXJRAGE la création de services de dosimétrie photographique à 
l

f

intention du personnel exposé de par sa profession aux rayonnements ionisants, 

notamment le personnel médical; 

5. INVITE les Ministères de la Santé à collaborer avec les autorités 
nationales de 1

?

énergie atomique et autres organismes compétents, au choix de 
l

f

emplacement des réacteurs nucléaires, à 1
!

enquête écologique s
!

y apportant, 
à la surveillance des nuclides radio—actifs dans le milieu,- élimination des 
déchets radio-actifs comprise 一 aind. qu

f

à la planification et à l
f

adoption 
des mesures à prendre en cas de situations d'urgence engendrées par les rayon-
nements; 

6. PRIE le Directeur régional de fournir une assistance technique aux 

gouvernements de la Région pour la planification et la mise en oeuvre de leurs 

programmes de protection contre les radiations» 

Problème de 1
!

approvisionnement en eau dans les zones rurales 

(Document EM/RC17/6) — 一 _ _ ~ _ _ 一 一 — — — 
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EM/RC17/R.6 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur 
les "Problèmes de 1

f

approvisionnement en-eau dans les zones rurales"; 

Notant que seule une faible proportion de la populatl on rurale de la 

plupart des pays de la Région dispose d'un approvisionnement suffisant en 

eau saine; 
. « 命 • ‘ . . . . . . • 

Reconnaissant que la construction, le fonctionnement et l'entretien 
des systèmes d'approvisionnement public en eau sous canalisations, exigent 
un prograrrane minutieusement préparé sur les plans technique et financier; 

：. . ：,；：.-；' ：：'. ； . . . . • • 

Considérant les menaces de maladie qui pèsent sur la Région et qu
T

ag-

grave la pénurie d
f

eau saine, en particulier parmi les populations rurales; 

Estimant que les gouvernements devraient chercher d'urgence à résoudre 
les problèmes organiques et financiers qui retardent 1'aménagement de systèmes 
rationnels d

f

 approvisionnement en eau, en utilisant les ressources internatio-
nales mises à leur disposition pour les enquêtes et pour la formation profes-
sionnelle des personnels technique et d

f

 encadrement au cours de la phase préa-
lable aux investissements, 

1. EXHORTE les pays de la Région à mettre au point, sous le patronage 
commun des autorités locales et nationales s

1

 intéressant à la santé publique, 
aux travaux publics et à 1

1

 agriculture, des systèmes d'approvisionnement en 
eau pour les zones rurales et les petites collectivités, dont 1

1

exécution sera 
confiée à des institutions spécialisées existantes ou à créer, dotées du per-
sonnel et de 1

1

 équipement voulus, et financées en recourant au maximum à la con-
tribution des bénéficiaires locaux, sous forme de maln-d

f

 oeuvre, de matériaux 

de construction et de paiement d'une taxe sur l'eau destinée à couvrir au moins 
le coût du fonctionnement et de l'entretien des installations> et, si possible, 
à permettre le remboursement de emprunt contracté pour la construction; 

2. INVITA l<es Etatô Membres de la Région à étudier les moyens pratiques 
de contribuer à "financer construction des systèmes d

!

approvisionnement en 
eau dans les zones rurales au moyen d'accords bilatéraux directs, ou en recou-
rant aux possibilités bancaires offertes à 1

1

 échelon international, ou encore 

en créant un fonds régional pour le développement des réseaux d '.approvisionnement 

en eau; 

PRIE le Directeur régional de continuer à prêter aux pays des services 
consultatifs dans le domaine des systèmes d

1

 approvisi.omement public en eau, 
et de les aider notanment à préparer les demandes à adresser à d'autres insti-
tutions en vue d

!

obtenir leur appui pour les enquêtes -prárInygstissement. pour 
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la formation de p e r s o m e l , la construction des établissements nécessaires ou 
pour 1

1

 obtention ĉ » ^rêts à la construction, 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur régional d
f

étudier l'assistance suscepti-

ble d
f

être accordée aux projets de recherches sur le dessalement de l'eau. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. INTEGRATION DES CAMPAGNES DE MASSE DANS LES SERVICES NATIONAUX DE 

SANTE DE BASE (Point 11 de 1
1

 ordre du jour, Documents EMAC17/Tech> 
Disc./1-2) 

Les deux Sous-Comités ont tenu des discussions techniques sur l
f

Inté-

gration des campagnes de masse dans les services nationaux de santé de base , 

le Sous-Comité Л sous la présidence du Brigadier C. K. Hasan (Pakistan), et le 

Sous-Comité В sous celle du Médecin-Colonel Malaspina (France) • Un document 

préparé par le Bureau régional servait de base aux discussions• 

On trouvera ci-après la résolution adoptée à propos de ce point de 

1
T

 ordre du jour： 

EM/RC17/R-7 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document complet présenté 

et intitulé "Irrt.égrstion des campagnes de masse dfens 

santé de base"; 

Soulignant la nécessité de perfectionner les services de santé de 
base et d'assurer une meilleure utilisation'des. fonds et effectifs disponibles, 

1. FAIT SIENNES les conclusions formulées dans le document; 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements de la Région d
f

accorder une atten-

tion spéciale à la mise au point des structures de base des services de santé 

publique dans le cadre de leur programme de développement économique et social 

et d
1

 envisager dès que possible 1
1

 intégration des campagnes de masse dans ces 

structures, de préférence dès les premiers stades de la planification et de 

l'organisation de ces deux activités; 

par le Directeur régional 
les services nationaux de 

PRIE le Directeur régional de continuer à prêter assistance aux 

efforts des Etats Membres, en mettant à leur disposition les avis d'experts et 

en renforçant leurs ressources en personnel• 

"Voir: Rapport technique sommaire à 1
1

annexe V 
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2. THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DES SESSIONS ULTERIEURES (Point 
12 de l'or'^p jour) 一 

L'"Examen de la formation théorique et pratique donnée au personnel 
infirmier pour répondre aux besoins de la Région" avait précédemment été choisi 
par les deux Sous-Comités comme thème des discussions de 1968. Ли cours de 
la session, les deux Sous-Comités A et В ont décidé de reporter 1'examen de ce 
thème à 19o9 et de le remplacer en 1968 par les "Dangers résultait pour la santé 
de la contamination de denrées alimentaires par des pesticides". 

PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. HESOIUTIQ^ia .PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION, АРОРТККЯ PAR 1Л 
tÏNGÏÏËMÉMîgSËbfeLEE MONDIAIE DE LA SANTE ET PAR IE CONSEIL EXECUTIF 
LORS DE SES TRENTE-NEUVIEME ET gUARftNTI^E SESSIONS (Point 7 de l'ordre 
tfu Jour, Document EM/RCI7/7) “ - — 

Les deux So^s-Comités, A et B, ont passé çn revue les résolutions 

insérées dans le document et ont pris note de teneur. 

2 . VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIAIE DE IA SANTE: PLANS 
POUR LA CELEBRATION (Point 7 de l'ordre du jour, Document EM/RC17/10) 

…
：
 ： . . .. . . • 

Les deux Sous^-Comites ont accordé toute l
r

attention voulue au document 
EM/RC17/10. Le Sous-Comité A a désigné íes gouvernements de l'Iran et de l'Irak 
pour prendre la parole au nom de la Région de la Méditerranée orientale lors de 
la séance commemorative de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1968, et le Sous-
Comité В a approuvé cette recommandation. 

• »
 (
 f 

On trouvera ci-après la résolution adoptée à propos de ce point de 

1
1

 ordre du jour: 

.!：•：•• i щ去i〔••: • •、• 

Ш/ВС17/Я.8 -

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution V/HA20.40 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et les rapports du Directeur général et du Directeur régional sur les 
plans établis pour la célébration du Vingtième Anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Considérant que le Vingtième Anniversaire de 1
T

 Organisation offre 
une excellente occasion de faire mieux connaître les objectifs et 1

1

 oeuvre de 
1

1

Organisation mondiale de la Santé parmi le public en général et les travail-
leurs sanitaires et étudiants en médecine en particulier, 

1

 Voir: Documents EM/RC17A/3, Résolution EM/RC17A/R.l), et EM/RC17B/3, 
~ R é s o l u t i o n EM/RC17B/R.10 
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1. APPROUVE dans son ensemble le plan de célébration solennelle présenté 
dans les rapports ¿ 二 Directeur général et clu Directeur régional; 

2. INVITE les Membres à stimuler en 1968 la célébration du Vingtième An-
niversaire de ГОМЗ à 1

T

 échelon national; 

J. PRIE le Directeur régional de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour mettre le plan à exécution, en tenant compte des suggestions formulées 
par les Membres du Comité rér-ional au cours des débats sur cette question; 

4. DESIGNE 1
r

I r a n et 1
f

Irak pour prendre la parole au nom de la Région 
de la Méditerranée orientale, à la soance commemorative de 1'assemblée mondiale 
de la Santé, en 1968. 

3 . REPRESENTANTS DES S PUS-COMITES A ET В (REGLEMENT ШТЕШЕГО) 
( p 0 i n t . . . д . 2 i ^ o ^ p e du jour) . . 一 

En application du paragraphe 2 (8) de la Résolution ША703 et de 
l'Article 47 du règlement intérieur des deux Sous-Comités du Comité régional de 
la Méditerranée orientale, les Sous-Comités A et В ont désigné le Médecin-Colonel 
J_ Malaspina (France) pour les représenter auprès du Directeur régional en vue 
d'harmoniser les décisions prises par les deux Sous^Comités à l'occasion de la 
session de 1967* 

4 . LIEUX DE REUNION DES DIX-HUITIEME ET DIX-NEUVIEME SESSIONS (SOUS-
COMITE A) DO СШГГЕ REGIONAL (Point 12 de l

f

ordre du jour) 

Le Sous-Comité A a décidé de tenir la réunion de 1968 à Chypre et 
celle de I969 au Bureau régional d'Alexandrie, 

5 . CLOTURE DE LA SESSION 

Le Sous-Comité A a adopté un vote de remerciements au Gouvernement de 
l'Empire d

f

Iran pour la généreuse hospitalité offerte à tous lô© participante 
à la Dix-septième Session. 
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i Coopération avec d'autres Organisations et 
• Inetitutione 

Exposés et rapports dee Représentants et 

Obeervateurs des Organisations et Institutions 

• Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 
adoptées par la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé et par le Conseil exécutif lore de ses 
trente-neuvième et quarantième sessions 

Projet de Programme et de Budget (I969) pour la 
Région de la Méditerranée orientale 

Questions techniques: 

a. Contrôle de la qualité des préparations 
pharmaceutiques - Principes et organisation 

b. Rôle de 1'Administration sanitaire dans la , 

protection contre les radiations 

c. Problèmes de 1'approvisionnement en eau 
dans les zonee rurales 

(ЕМ/ЙС17/5 et Corr.l) 

(EM/ÎÎC17/4) 

(EM/HC17/5) 

(m/RC17/6) 

ORDRE Ш JOUR 

COMITE гаШШАЬ DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DIX-SEPTiaŒ SESSION
 : 

Ouverture de la Session 

Election du Bureau 

Adoption de 1’ ordre du Jour (EM/RC17/1) 

Désignation de la Subdivision du programme 

Rapport annuel du Directeur régional à la 
dix-septième session du Comité régional (EM/HC17/2) 

Exposés et rapports des Représentante des 

Etats Membres 

[m/RCn/7) 
；EM/hC17A0) 
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10. Approbation du Rapport ele la Subdivision du 
programme 

11. Discussions techniques: "In;:(5sration des 
campagnes de masse dans les services nationaux 
de santé de base" (EM/RC17 /Tech.Disc./l - 2) 

12. Questions diverses 

Adoption du Rapport 

(ЕМ/ЙС17/8) 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET 
OBSERVATEURS AU SOUB-COiCTE A I' COMITE REGIONAL 

DIX-SEPTIEME SESSION 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 
DE LA REGÎCT ОМБ̂ РЕ LA MEDI'TORRAHEE QRIEMTALE 

CHYPRE 

Représentant - Dr V. Vassilopoulos 
Directeur général de l'Hygiène 
Ministère de 1'Hygiène 
Nicosie 

ETHIOPIE 

Représentant Mme Sophia Abraham 
Directeur général 
Ministère de la Santé publique 
AdcUs-Abéba 

FRANCE 

Représentant Médecin-Colonel Malaspina 
Directeur de la Santé publique 

en Côte fiàn^aise des Somalis 
Djibouti 

IRAN 

Représentant - S.E. Dr M . Shahgholi 
Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 

r
 Téhéran 

Représentant adjoint - Dr H, Morehed 
Sous-Secrétaire d'Etat 

aux Affaires parl'emerïtaires 
Ministère de la Santé ¿publique 
Téhéran 



IRAN 
(suite) 

M, M. Assar, ingénieur 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Planification et Programmes 
Ministère c!e la Santé publique 

Téhéran . 

Dr Ch, Moiidi 
Doyen 
Ecole de la Santé publique 
Université de Téhéran 

Dr A. Darai 
Directeur général 
Formation technique 

Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr M. Shahriari 
Directeur Général 
Lutte contre les maladies t ransmi s s i ble s 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr Abbas Nao.eri 
Directeur 
Laboratoire ele controle des préparations 

pharmaceuti que s 
Téhéran 

M. H. Goodarzi, ingénieur 
Directeur • • • • 
Génie sanitaire 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr M. Rouhani ‘ ' 
Directeur du Département sanitaire 
National Iranian Oil Company 
Téhéran 
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IRAK 
(suite) 

Conseillers - Dr Л
л
 Mohtadi 

(suite) Directeur 
Organisation pour 1 Eradication 

clu paludisme 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr A. A. Azad 
• Directeur 

Centre nucléaire 
Université de Téhéran 
Téhéran 

Dr M. Daclgar , 
Directeur général 
Organisation du Corps sanitaire 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr M. Rashti 
Chef 
Section de Radiologie 
Centre médical Pirouzgar 
Téhéran 

Dr M . H. Adharo 
Directeur général 
Division de la Statistique 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

Dr S, T# Motameni 
Directeur général des services curatifs 
Ministère ^e la Santé publique 
Téhéran 

Dr M . H. Hafezi 
Professeur de Santé publique 
Faculté de médecine 
Université nationale d

1

Iran 
Téhéran 
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IRAK 

(suite) 

Conseillers 
(suite) 

Dr Y. Zafari 
Directeur sene ral des Laboratoires ele Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Tsheran 

Mine P. Salsali 
Directeur 
Division des soins infirmiers 
Ministère de la Santé publique 
Téhéran 

IRAK 

Représentant -

Suppléant -

S.E. Dr Ahmed Shamma . 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Bagdad 

Dr Avrni Arif 
Directeur général de la Médecine préventive 
Ministère de la Sante 
Bagdac

1 

JORDANIE 

Represen Dr A. Nabilsi . 
Sous-¿ecrétaire cl'Ecat 
Ministère de; la Santé 
Amman 

KOWEIT 

Représentant - Dr Abclulrazzak Al 
Chef des services 
Hôpital Sabah 
Koweit 

Adwani 
de médecine interne 

Suppléant - Dr Abclulrahman Al Awadi 
Fonctionnaire sanitaire 
Ministère de la Santé publique 
Koweit • 
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Conseiller -
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Représentant -

Suppléant -

Représentant -
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LIBAN 

S.E. Dr Nassib Berbir 

Ministre de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Beyrouth 

Mlle J. Abdel Messih 

Directeur 

Section des relations sanitaires internationales 

Ministère de la Sarvté publique 

Beyrouth 

LIBÏE 

Dr Abdulmajid Abdulhadi 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
Ministère de la Santé publique-
Tripoli 

PAKISTAN 

Brigadier С. K. Hasan 
Directeur general de la Santé 

et Secrétaire adjoint du Gouvernement du 
Pakistan (de droit) 

Ministère de l'Education, de la Santé, du 

Travail e乞 de 1'Assistance social 
Islamabad 

Dr S. Mahfuz Ali 
Sous-Directeur général de la Santé 
Ministère de 1'Education, de la Santé, 

du Travail et de l'Assistance sociale 
Islamabad 

ARABIE SAOUDITE 

Dr Youssef El Humo i dan 
Directeur général 
Ministère.牺 la Santé 
Ri y ad 
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SOMALIE 

Représentant S.E» Ali Mohammed Ossoble 
Ministre de la Santé et du Travail 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

Suppléant M. Adán Parah Abrar . 
Directeur 
Département de la Médecine integ^ea 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

SOUDAN 

Représentant Dr Osman Ibrahim Osman 
Sous-Svîcrétaire d'Etat adjoint 
Santé internationale 
Minis-cèro de la Santé 

iQisirtoum 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant Dr Nouri Ramzi 
Secretaire général adjoint 
Ministère de la Santé 
Damas 

TUNISIE 

Représentant - S.E. Mohamed El Hédi Khefacha 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
Secrétariat d'Etat à la Santé publique 
Tunis • 

Suppléant Dr Mohamed Taieb Hachicha 
Médecin-Inspecteur régional 
Secrétariat d'Etat à la Santé publique 
Tunis 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Représentant - Dr Hashem El Kadi 
Sous - Se с ré tai re cVEtat 
(Santé internationale) 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 
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ROYAUME-UNI 

Représentant - Dr С. FU Jones 

Secrétaire permanent 
et Directeur des Services de Santé 

Ministère de la Santé 
Khormaksar 
Aden 

YEMEN 

Représentant _ M, Mohamed El Zcfri 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé publique 
Sana *a 

MEMBRE ASSOCIE 

KATAR 

Représentant - Dr M . Parid Ali 
Directeur des Services médicaux 

et de Santé publique 
Doha 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES-

NATIONS UNIES M. Gurdial S. Dillon 
Directeur résident du FISE 

pour la Région de la Méditerranée orientale 
Beyrouth 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR LE 
JE^ELOPPEMENT (PNUD) 

M. Edouard Collin 
Représentant résident clu Programme 

des Nations Unies pour le Développement 
Téhéran 

PONDS DES NATIONS 
UNIES POUR L

f

ENFANCE 
(PISE) 

M. Gurdial S. Dillon 
Directeur résident du PISE 

pour la Région de la Méditerranée orientale 
Beyrouth 

M. W . S- Pawlik 
Représentant de zone (f,f. ) du PISE 

pour 1'Iran et 1'Irak 
Téhéran 
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OFFICE DE SECOURS ET DE 
TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
P0UR LES RERJGIES DE 
PALESTINE (UKRWA) 

Dr M. Sharif 
Directeur de la Santé et 

Représentant de 1
1

 OMS 
Siègf, de l'UNRWA 
Beyrouth 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

NON GOUVERNEMENTALES ET IMTERGOUVERMMENTALE^~ 

UNION INTERNATIONALE DES M. Monagha：: Représentant 

ARCHITECTES 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE Professeur G. Chams Représentant 

PROPHYLAXIE DE LA CECITE 

SOCIETE INTERNATIONALE DE Dr Saî'H Hekmat Нэprésentant 

CRIMINOLOGIE 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE MILITAIRES 

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIERES '. 

Dr F. Farzin Représentant 

Médecin-Colonel B. Milani Représentant 

Mme N. A. 'îloboobi Représentant 

FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE 
PLANNING FAMILIAL 

SOCIETE Ш LION ET DU SOLEIL ROUGES 
(LIGUE. DES SOCIETES DE LA CROIX-
ROUGE) 

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

CENTRE INTERNATIONAL IV ENSEI®ŒMENT 
DE LA STATISTIQUE 

Dr M. Sarram 

Dr Vacljec
1

 Samii 

Dr M . Mogharei 

M . Faiz El Khouri 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

--‘ ‘fi 

Observateur 

UNITE No 3 POUR LA RECHERCHE 

MEDICALE 

Dr P.O. Raasch Observateur 
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ANNEXE III 

LISTE DES REPRESENTANTS ； SUPPLEANT^, CONSEILLERS 

ET OBSERVATEURS AU SOUS-COMITE В Ш COMITE REGIONAL . 

DIX-SEPTITi34E SESSION 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA REGICai. CMS DE LA 
' MEDITERRANEE ORIENTALE ~ ~ — — 

ETHIOPIE 

Représentant - M. Afework Zelleke 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente de 1'Ethiopie； 

auprès de 1•Office européen des Nations 
Unies à Genève 

FRANCE 

Représentant - Médecin-Colonel J. Malaspina 
Directeur de la Santé publique 

en Cote française des Somalis 
Djibouti 

Su ppléant • : M . M, Lennuyeux- С отцепе 
Premier Se prêt aire： 
Mission permanente ^e la Prance 

auprès de l'Office européen des Nations Unies 
à Genève 

ISRAEL 

Représentant - Dr R. Gjebin 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé 
Jérusalem 

Conseiller - M. J. Alon 
Secrétaire 
Mission permanente d'Israël 

auprès de 1
1

Office européen des Nations 
Unies à Genève 
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ROYAUME-UÎÏI 

Représentant - Dr P. W. Dill-Russoll 
Conseiller médical adjoin¿ 
Ministry for Overseas Development 
London ‘ 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES Mme V/. J. E. de Bois 
Bureau des Relations extérieures 
Office ouropéen des Nations Unies à Genève 

PROGRAMME DES NATIONS M. \L Micuta 
UNIES POUR LE Représentant adjoint en Europe du 
DEVELOPPEMENT (PNUD) Programme des Nations Unies pour 

le Développement 
Palais des Nations 
Genève 

ORGANISATION INTEBNATIO-
NALE DU TRAVAIL 

Dr E. Komarov 
Division de la Sécurité et de 

1'Hygiène du Travail 
Organisation internationale c!u Travail 

Genève 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTESRNATI0NALE5 
NON GOUVERNHyiENTi--LES ET INTERGOUVERNEMEN, ALES 

ASSOCIATION INTERNATIO- Professeur D. Klein Représentant 
NALE DE PROPHYLAXIE 
SE LA CECITE 

FEDERATION DENTAIRE Dr C. L. Bouvier Représentant 

INTERNATIONALE 

FEDERATION INTERNATIO-
NALE DE CÎÏNECOLOGIE ET 
D'OBSTETRIQUE 

CONSEIL INTERNATIONVIAL 
DES INFIRMIERES 

LIGUE DES SOCIETES DE 
LA CROIX-ROUGE 

Dr H. Bossart 

Mlle S. B. Moore 

Dr H. Zielinski. 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

CENTRE INTERNATIONAL 
DE L'EîîfANCE 

Dr E. Berthet Observateur 
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CONSEIL INTERNATIONAL DES Dr A. Goràk Représentant 

SERVICES JUIFS DE BIENFAISANCE Dr L. Molnar Représentant 

ET D'ASSISTANCE SOCIALE 
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ANNEXE IV 

RESUME DES DISCUSSIONS TENUES AUX SOUS-СШТТИ A ET В 
AU SUJET Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE HJDGET DE 19、)9 POUR 

LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (Point 8 de 1
1

 ordre du jour) 
ET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES (Point 9, a-b-c de 1

1

 ordre du jour)
1 

1. PROJET DE EROglAMME ET DE BUDGET (19¿9) POUR LA REGION DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE (document EM/^Cl?/3 et Corr.l)-
résolution M/RC17/R.3)

2 

Le Directeur régional a présenté le document et déclaré que la tâche 
essentielle du Comité consistait à étudier, réviser, modifier le cas échéant 
et approuver les propositions avancées pour lÇ'i'S au titre du budget ordinaire, 

‘ en vue de leur présentation au Directeur général qui les incorporait ensuite 

dans les propositions globales à soumettre en dernier lieu au
 п

ог
сщ

е\1 exécutif 
et à l'Assemblée. Les propositions inscrites au titre du PNUD pour 19^8 ont 
déjà été approuvées dans le cadre de la période biennale en cours, tandis que 
celles de 19 S sont surtout provisoires et représentent un aperçu des demandes 
éventuelles des gouvernements. Toutefois, le-Directeur régional a insisté 
sur 1

f

importance qu'il y avait à assurer qu'une part raisonnable des fonds 
alloués par le PNUD à tous les pays pour 19^9 soit affectée à des activités 
sanitaires car il semblait y avoir eu récemment une tendance à une diminution 
à cet égard. 

Des augmentations notables ont été proposées au titre de 1'adminis-
tration de la santé publique, de l'enseignement et de la formrtion profesrion-
nelle, de la biologie, de la pharmacologie et 〜

1

 « toxicologie, tandis que 
l'on notait des diminutions' sous d

1

 autres rubriques. Cependant, les change-
ments portant sur une année ne reflètent pas nécessairement des modifications 
dans 1

!

 ordre de priorité et si 1
f

 on veut établir une compta«•丄¿on il vaut mieux 
considérer les montants totaux prévus pour la période biennale de 1ÇÎ8— 

Les propositions concernant le Bureau régional, les conseillers 
régionáüx et les représentants de l'OMS ne comportent pas de changements majeurs 
et le nombre des postes reste le même qu

1

 en 
• •i • - • •• 

1 
Ces points de 1

1

 ordre du jour ont été discutés par la Subdivision du programme 
du Sous-Comité A, sous la présidence de S.E. le Dr Ahmed Shaitima, Ministre 
irakien de la Santé, et par le Sous-Comité В en séance plénière, sous la 
présidence du Dr P. Dill-Russell (Royaume-Uni). 

2 
Voir: page 8 du rapport. 
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A propos du programme par pays, le Directeur•regional a exprimé sa 
satisfaction devant 1'importance donnée aux bourses d'études et a espéré que 
cette tendance favorable se mainz 1 endrait. Il a été f“i"t allusion à la 
possibilité d'accroître 1'assistance à de nouvelles activités, telles que 
les radiations, la santé mentale, la gériatrie et le problème des enfants 
arriérés. Il a été noté avec satisfaction qu

1

 environ 93^ du total de l'ac-
croissement apporté au budget 〇rdina丄r(5 de 19

c

9 avaient été alloués à des 
activités sur le terrain. . 

Les propositions formulées au ti Lre du programme inter-pays ont été 
passées en revue, et il a été pris noto de 1'accent donné aux activités de 
formation professionnelle. 

Le Comité régional a estimé qu'ainsi présenté, le programme répondait 
aux besoins de la Région, et il a approuvé le projet do programme et de budget 
de 1Ç09. 

2. QUESTIONS TECHNIQUES (Point 9, a-b-c- de 1
f

ordre du jour) 

a. Controle de la qualité des préparations pharmaceutiques - Principes 
et organisation (document EM/RC17/4 …résolution 

Lors de la présentation de ce point de 1'ordre du jour, il a été indiqué 
que le document visait simplement à exposer quelques-unes des mesures adminis-
tratives et techniques susceptibles d'aider à surmonter certaines des difficul-
tés et des opérations complexes posées par ce contrôle, et à explorer plus à 
fond les besoins des gouvernements. Il était évident que le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques e n g & b d i le f abri cant - qui devait 
verifier la sécurité et 1

1

 intégrité de son produit - et le gouvernement intéressé -
qui se devait de sauvegarder les intérêts des consommateurs. 

Une certaine inquiétude s'est manifestée à propos du nombre croissant 
de préparations pharmaceutiques manufacturées ou importées dans les divers pays 
de cette Région. A cet égard, il a été' suggère que l'OMS joue de son influence 
pour inciter les entreprises manufacturières à utiliser un emballage spécial 
pour les médicaments à durée d'utilisation limitée, afin d'éviter la falsifica-
tion des dates limites. De plus, on a estimé que 1'administration sanitaire 
- e t non pas seulement les importateurs ou les fabricants - devrait avoir son 
mot à dire dans toute décision relative à la commercialisation ou à la non-
commercialisation des préparations. D‘autre part, les exportateurs devraient 
présenter des certificats d'analyse de leurs produits, un seul et unique critère 
devant être en usage clans le paye' d'origine et pour 1 'exportation. 

Voir: page 8 du rapport. 
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La mise sur pied, evec 1'aide de l'OMS, d'un réseau de laboratoires 

régionaux de référence sur les aspects particuliers du contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques a écé fortement préconicce, en vue de desservir 

les pays qui ne peuvent se permettre une telle dépense。 On a également recom-

mandé la création d'un centre régional de formation de laborantins et d'inspec-

teurs ,ainsi que la préparation, par le Bureau régional, d'un projet de législa-

tion à Гusage des gouvernements membres. 

b• Role de 1'administration sanitaire dans la protection contre les 

radiations (document EM/RC17/5 - résolution EM/RC17/R•；)丄 

Au début du document sur ce sujet, il était indiqué que 1
!

usage crois-
sant des rayonnements ionisants et la multiplication rapide de nouvelles sources 
de rayonnements s'accompagnaient de p óblemes sanitaires croissants et de dif-
x'icultés crandissarites sur le plan de la santé publique» . 

Le développement de 1 énergie nucléaire, malgré les précautions prises 
； u s q u

f

i c i dans les établissements où elle avait été employée, constituait un 
danger en puissance en raison des énormes quantités de substances hautement 
radio-actives utilisées, du transport de ces substances et do 1'accumulation 
de déchets radio-actifs pour la destruction desquels il n'existait encore pas 
de véritable méthode. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des réacteurs 
nucléaires fonctionnaient déjà ou seraient bientôt en état de criticalité en 
Iran, en Irak, en Israël, au Pakistan et en République Arabe Unie. 

Toutefois, cette évolution spectaculaire ne devrait pas faire oublier 
que, mis à part les rayonnements natv^els, la plus large par

4

 de responsrbilité 
dans l'irradiation des populations revenait applications médicales des 
rayonnements ionisants• En conséquence, la méthode la plus efficace pour 
réduire immédiatement cette irradiation était de contrôler 1'uti3 isation des 
rayonnements Ionisants à des fins dentaires aussi bien que medicales, С'est 
pourquoi, 1*exposition humaine aux rayonnements ionisants devrait être maintenue 
au strict minimum possible compte tenu de 1'évolution de ce domaine en vue du 
bien-etre et de la prospérité économique de 1'humanité. 

Un programme complet de protection contre les radiations ne saurait 
être mené à bien q u ^ n étroite coopération avec les utilisateurs des sources 
de rayonnements et les ministères intéressés: santé, travail, industrie, 
énergie atomique, agriculture, protection civile, transports, etc. 

1 Voir: page 9 du rapport. 
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Pourtant, с'est au Ministère do la Santé qu
1

il incombe de mettre 
sur pied un centre unique .pour 1'évaluation de 1'ensemble des conséquences 
sanitaires de toutes les sources de rayonnements et de voilier à ce que des 
mesures adéquates soient prises en vue de la protaction de la santé. 

Parmi les diverses suggestions formulées on notait;: 

- la création dans un pays de la Région - et sous le patronage de 

1'OMS - d'un centre régional de standardisation des rayonnements， 
chargé de vérifier le matériel de mesure des rayonnements dans 
toute la Région; 

- la création d'une association régionale de protection contre les 
radiations qui pourrait éventuellement être affiliée à la Commission 
internationale de protection contre les radiations； < 

- la mise en oeuvre, avec l'aide de 1
f

O M S , de projets de recherches 
sur la protection contre les radiations présentant un intérêt 
général pour la Région; 

- la formation des médecins, en vue d'éviter l'utilisation injustifiée 
des rayons X lorsqu'il existe d'autres moyens cliniques permettant 
d'établir le diagnostic; 

- 1
1

 instauration ó
х

ипе législation appropriée sur les rayonnements. 

c. Problèmes de l'apprQvisionn. ment, en eau dans j.es zc зз rurales 
(document EM/RC1?/Ь - résolution Ьш/ли丄,/R.6) 

Dans 1
f

introduction à ce document, 1
1

 auteur attirait l'vttention sur 
les effets à long terme que 1'approvisionnement en eau saine pourrait avoir 
sur la santé des populations de la Région et sur le fait que la construction 
et 1'entretien de réseaux d'approvisionnement ruraux nécessitaient une program-
mation technique et financière minutieuse. Trois peints en particulier méri-
taient d

1

 être relevés : 

la création, le développement et l
f

entretien de systèmes d'approvi-
sionnement en eau dans les zon砭s rurales nécessitenx tou jours une 
planification détaillée à long terme avec examen de toutes les 
disciplines entrant en ligne de compte； 

1 
Voir; page 10 du rapport. 
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le caractère essentiel de la participation des autorités 
sanitaires dès les toutes premières phases de ce programme; 

le prix élevé des réseaux ruraux d
1

 approvisionnement en eau 
nécessite des mises de fonds considérables, qui dépassent 
souvent les ressources financières des pays； il pourrait donc 
être nécessaire do demander une assistance financière - et 
technique - à dos sources internationales ot bilatéralesainsi 
qu'à des organismes non gouvernementaux

л 

La mesure dans laquelle 1
!

OMS pourrait prêter assistance à ce 
domaine, a été décrite dans un document intitulé

 H

L
1

OMS et l'eau" préparé 
récemment à l'occasion de la conférence internationale sur

 M

L*eau et la 
paix" qui a eu lieu à Washington, du 23 au 31 mai 19^7. 

Au cours de la discussion, il a été suggéré de créer dans chaque 
pays un Conseil suprême des eaux, auquel les Ministères de la Santé seraient 
parties. On a par ailleurs estimé que 1'une des principales difficultés 
consistait à convaincre les populations - et les gouvernements - que le 
problème de 1'approvisionnement en eau saine et suffisamment abondante 
devait bénéficier d'une priorité puisqu'il constituait un facteur essentiel 
à 1'existence même de toute nation. La formation de personnel des installa-
tions hydrauliques a été jugée impérative et de plus, on a estimé que les 
citoyens devraient payer pour lour approvisionnement en eau, puisque 1

!

o n 
sait que les biens pour lesquels il faut payer sont beaucoup plus appréciés. 
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AMIIEXE V 

RAPPORT TECHNIQUE SOMMAIRE 
DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR L'INTEGRATION DES :Л::?Л0НЕЗ 
DE MASSE DANS LES SERVICES NATIONAUX DE SANTE DE BASE 

DIX-SEPTIEME SESSION - 1Ç67 

I INTROœCTION 

Les Sous—Comités A et В avaient choisi 1'"intégration des campagnes 
de masse dans les services nationaux de santé de base" comme thème des Discus-
sions techniques de la Dix-Septième Session du Comité régional. 

Le Brigadier С, K. Hasan (Pakistan) a c-té élu Président des discus-
sions du Sous-Comité A, et le Medecin-Colonel J. Malaspina (Prance) Président 
des discussions du Sous-Comité B. 

Les représentants avaient sous les yeux un document préparj par le 
Secrétariat du Bureau régional, qui a servi de base aux discussions. 

II RESUME DES DONNEES DE BASE 

Autrefois, dans beaucoup de pays, bon' nombre de programmes <?e lutte 
contre des maladies tels que les programmes d'eradication du paludisme ot 
de la variole, de lutte contre la lèpre et la bilharzioze, de vaccination par 
le BCG et même de

 ff

planning familial” avaient dû être orcaiilsés sous forme de 
campagnes de masse auxquelles participaient un grand nombre de techniciens ou 
d'auxiliaires sanitaires monovalents. L

:

isolement relatif de ces campagnes 
par rapport aux services sanitaires регшапеп̂ь avait entraîné une- division 
des ressources, un chevauchement des fonctions, des complications administra-
tives , u n accroissement de la dépense et un manque de cohésion entre les 
services• 

Lors de la présentation' de ce thème, on a supposé que la creation 
de services sanitaires permanents à même d'assurer une assistance sanitaire 
complète aux populations était désormais devenue une politique officielle 
des gouvernements de la Région. L

1

expérience avait montré que les programmes 
de lutte ou les campagnes de masse contre une maladie spécifique revêtaient 
pour la plupart un caractère temporaire. L'intégration de 1'organisation de 
la campagne de masse dans les services généraux de santé facilitait 1'extension 
de ces derniers aux zones périphériques d

f

u n pays tout en évitant la centrali-
sation qui tendait à empêcher le progrès des zones rurales à populations clair-
semées. 

1 Pour 1'ordre du jour, voir à la page iii de cette annexa» 
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Toutefois, de n o m b r e n facteurs de /ai ent être pris en с с ns i clé га t ion, 
La majorité d' entre eux étaient de caractère purement technique, c

1

 'autres 
étaient économiques et adm i ni s с rat i f s en substance et liés au niveau cle déve-
loppement des services sanitaires ainsi qu'aux effectifs de personnel dispo-
nible. Tout cela rendait impossible la formulation de recommandations géné-
rales pour l'intégration des campagnes de masse dans les services généraux de 
santé； chaque situatioii devait, donc être abordee en tant que cas particulier. 

Trois points en particulier nécessitaient un exameru Le premier 
avait trait à l'administration et à 1'organisation des services sanitaires 
intégrés aux niveaux central, intermédiaire et périphérique； le second, aux 
aspects techniques, y compris la définition des fonctions et décisions concer-
nant la supervision technique et 1 ' institution cle services sanitaires à chacun 
ces divers niveaux. Le troisième concernait la réadaptation du personnel 
engage clans les campagnes de masse pour lui permettre de s'acquitter autres 
tâches. 

Il était évident que l'organisation des services sanitaires dans les 
divers pavs varierait selon les besoins tout comme selon les exigences sociales, 
économiques et administratives。 Le problème de 1'intégration consistait essen-
tiellement à aménager un réseau de services périphériques dotes d'un personnel 
suffisant et à même d'assurer une couverture sanitaire de toute la population. 

Bien entendu, 1'intégration exigeait une grande souplesse et des pré-
visions à long terme. De toute évidence, les pays de la Région ne pouvaient 
s'attendre à avoir tous à la fois des services sanitaires de base complets, 
mais l'intégrâtion des campagnes de masse pouvait aider à ren. jrcer les services 
sanitaires de base et presque tous les pays étaient en mesure d'aborder 1'inté-
gration jusqu'à un certain point.' 

III DISCUSSIONS 

Au cours de la réunion, 1
1

 intégration des campagnes de masse dans les 
services nationaux de santé cl.c- base a cté jugée essentielle. Cela n'efface 
en rien la contribution pratique des campaenes de masse au développement des 
services de santé de base: elle a été considérable dans de nombreux pays, et 
mérite que l'on s'en souvienne. Etant donné tou cefois la duplication des 
activités et 1'importance des dépenses qu'entraînent les campagnes de masse, 
l'intégration est à conseiller. En fait, aucune campagne de masse, qu'elle 
soit autonome ou intégrée, ne pourrait à 1

1

heure actuelle être menée à bien 
si la structure des services c!e santé de base n'avait pas atteint un niveau 
cle développement suffisant clans le pays tout entier. Il est essentiel d ' assurer 
au personnel sanitaire de tous les niveaux une formation de base et d'organiser 
fréquemment des cours de perfectionnement. Les fonctions du personnel auxiliaire 
devraient être clairement définies, С 'est là cependant une tâche difficile et 
il a semblé que la mise au point de projets pilotes devrait être encouragée, car 
ces projets pourraient fournir c'es données utiles sur le rôle que peut jouer le 
personnel périphérique. 
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ORDRE Ш JOUR 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ШТЕСЖАТЮК DES CAMPAaíES DE MASSE 

DANS LES SERVICES NATIONAUX DE SANTE DE BASE 

1. Allocution d
1

 ouverture par le Directeur régional 

f 

2. Election du Président ’;:.: 

Introduction à 1'intestation des campagnes 

nationaux de santé de base de la Région de la Méditerranée orientale 

Considérations d
!

ordre administratif, organique et technique � Recommandations• 


