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MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 

En 1969, seul le Sous-Comité 
orientale s'est réuni conformément aux 

"A" du Comité régional de la Méditerranée 
dispositions de la résolution WHA7.33.1 

Le Sous—Comité MBfT n'a pas tenu de réunion. 

Le paragraphe 2(9) de la résolution WHA7.33 stipule que : "si, pour une 
raison quelconque, 1fun ou 1f autre des deux sous—comités est incapable de se réunir 
à la date et au lieu notifiés, les opinions de 1’autre sous—comité seront transmises 
au Directeur général". 

Le Directeur général a donc 1f honneur de présenter au Conseil exécutif 
le rapport sur la réunion de 1969 du Sous-Comité "A".2 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 289-290. 
2 Document Em/rC19a/3. 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

GENERALITES 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 
s'est réuni au Siège de 1'OMS, à Alexandrie, du 6 au 9 octobre 1969. Quatre 
séances plénières ont eu lieu et la Subdivision du programme s'est réunie 
le mercredi 8 octobre 1969 et une partie de la matinée du jeudi 9 octobre. 
Les Discussions techniques sur 1'"Examen de la formation théorique et pra-
tique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la Région" 
ont eu lieu le jeudi 9 octobre 1969. 

Etaient représentés les Etats suivants: 

Afghanistan Arabie Saoudite 
Chypre Somalie 
Ethiopie Yémen du Sud 
France Soudan 
Iraq Syrie 
J orda'nie Tunisie 
Koweït République Arabe Unie 
Liban Yémen 
Libye Bahreïn (Membre associé) 
Pakistan Qatar (Membre associé) 

Le Gouvernement de 1 "Iran a informé le Directeur régional 
, —x- —~ i - « 丄 u 丄 d̂ u上丄uu c： oaiiu U.WIJI1C 丄 a ргввепсе a ш 

représentant de Bahreïn, qu'il considère comme faisant partie intégrante de 
1 Iran. Le représentant de Bahreïn a réfuté cette déclaration et plusieurs 
autres représentants l'ont soutenu dans ce sens. 

Tous les Etats Membres représentés ont exercé leur droit de vote 
au Sous-Comité A. 

Les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le déve- .! 
lopperaent, le Fojids des Nations Unies pour l'Enfance et l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine étaient 
représentés. ' 

Participaient également à la Session des représentants ou observa-
teurs de treize organisations inter-gouvernementales, internationales non 
gouvernementales et nationales1. 

T Voir Annexe II: liste des représentants, suppléants, conseillers et obser-
vateurs au Sous-Comité A. 



2. SEANCE D'OUVERTURE (Point 1 de l'ordre du jour) 

La séance inaugurale a eu lieu au Siège régional de l'OMS 

Le Dr V. Vassilopoulos (Chypre), Président de la réunion de 1969 
du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, a déclaré 
la réunion de 1969 ouverte, souhaitant que ses délibérations soient couron-
nées de succès et convaincu qu'elles seraient aussi constructives et fruc-
tueuses qu'à l'ordinaire. 

5. ELECTION. DU BUREAU (Point 2 de ordre du jour) 

Le Sous-Comité a procédé de la façon suivante à l'élection de son 
Bureau: 

Président: 

Vice-Présidents : 

Président de la Subdivision 
du Programme : 

Président des Discussions 
techniques: 

4. ALLOCUTION D'OUVERTURE 
тттшят • — - i « ' 

Dr Hashem M.El Kadi (République Arabe Unie) 

S.E. Dejazmach G. Tekle Hawariat (Ethiopie) 
Professeur Abdullah Omar (Afghanistan) 

Brigadier C.K. Hasan (Pakistan) 

Dr Mahmoud:Ibrahim (Iraq) 

S .E. le Dr Abdou 3 al lam, Ministre de la Santé de la République 
Arabe Unie â  inâuj^ri la Réuiü"on~du Sous-Comité: A du Comité régional de 3 
pour la Méditerranée orientale. 

'OMS 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les représentants présents 
des Etats Membres, notamment à celui de l'Afghanistan, qui a récemment rallié 
la Région OMS de la Méditerranée orientale et au Dr J. Karef a -Smart., S ous -
Directeur général de 1'0№, venu représenter le Dr M.G. Candau, Directeur 
général, il a rappelé que.la présente réunion coïncidait pour l'OMS avec , 
l'achèvement de sa. vingtième aimée d'activités dans la Région. •. II. a..，xprimé 
ses remerciements et. sa. gratitude au Dr Taba, Direeteur régional, et à ses colla-
borateurs du Bureau régional pour les réalisations enregistrées, jusqu'ici dans 
les domaines de la santé et du bien-être, exaltant l'esprit de coopération 
qui anime les pays de cette Région. 

S.E. le Ministre a ensuite parlé des développements survenus en 
République Arabe Unie en application de la Charte nationale. Le budget du 
Ministère de la Santé qui, en 1952, était inférieur à L.E. 6 700 ООО, a 
maintenant-atteint le chiffre de L.E. 59 & П ^00 . 90 pour cent de la population 



rurale bénéficient aujourd'hui d'une eau saine et potable contre 11 pour 
cent avant la Révolution. Les taux de mortalité infantile sont tombés de 
156 pour mille à 100 pour mille, et les taux de mortalité générale sont 
passés de 22 à 14 pour mille. Entre autres réalisations, 1'orateur a cité 
1 apport de services sanitaires aux collectivités rurales et aux enfants 
des écoles de ces secteurs, la promulgation d'une loi sur l'assurance sanl-
taiî e obligatoire, l'ouverture de nouveaux centres d'hygiène de la mâter-
nité et de 1'enfance et l'augmentation du nombre de lits d'hepitaux mis à 
l a disposition de la population. Les problèmes sanitaires, les plus impor-
tants qui se posent en République Arabe Unie sont dus à la schistosomiase, 
à la tuberculose et aux ophtalmies. Le Gouvernement déploie tous les 
efforts en son pouvoir pour lutter contre ces maladies. Avec la collabofa-
tion des experts de 1 丨01УБ, le Ministère de la Santé mène de nombreuses re-
cherches et études sur la lutte antipaludique, en vue de préparer la mise 
en oeuvre d'un programme intégré d'eradication du paludisme, comportant 
la formation de techniciens et de travailleurs ainsi que des études sur les 
caractères écologiques du vecteur et sa sensibilité aux insecticides. 
Pa.rmi les autres domaines dans lesquels la République Arabe Unie se montre 
particulièrement active, figurent des programmes visant à l'élimination de 
la tuberculose dans un proche avenir, grâce à un dépistage précoce et à 
des campagnes de vaccination de masse par le BCG, le traitement des maladies 
psychiatriques selon les méthodes scientifiques modernes, et la médecine 
préventive pour assurer une protection contre les épidémies et les maladies 
importées. S.E. le Ministre a ensuite indiqué qu'il existait en République 
Arabe Unie sept Facultés de Médecine, que l'institut supérieur de santé pu-
blique d Alexandrie avait été créé pour préparer des spécialistes de tous 
les domaines de la santé publique, tandis que les deux Instituts supérieurs 
de soins infirmiers formaient des infirmières de niveau universitaire. A 
son actif, la République Arabe Unie inscrit également la création d'un 
cerrtre spécial de recherche pharmaceutique et de contrôle de la qualité des 
préparations pharmaceutiques, ainsi que l'ouverture et le renforcement 
d'instituts de recherche. Le Dr Abdou Sallam—a oonclu en disant que tous 
les Etats Membres de la Région étaient des pays en voie de développement 
aux prises avec des problèmes économiques et sociaux identiques, entraînant 
des répercussions analogues sur la situation sanitaire de chacun d'eux, 
et qu il fallait absolument résoudre ces problèmes pour atteindre l'objec-
tif poursuivi d'une façon rationnelle. 

5. , ALLOCUTIONS PRONONCEES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL, LE PRESIDENT,, 
LE VICE-PRESIDENT ET IE SOUS-DI^^ÜFGEKERAL ： . 

Le Dr A. H. Taba. D i r e c t e u r j ^ . a présenté ses remerciements 
lçs plus chaleureux à S.E. le Dr AbdoiTsallam, Ministre de la Santé de .la 
République^Arabe Unie, pour lfintérêt tout personnel qu'il porte à； l'OMS et 
a indiqué à quel point il appréciait la coopération constructive offerte 
P^r le Gouvernement de la République Arabe Unie, pays d'accueil du Bureau 
régional de l'OMS. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux représentants 



des pays partieipants, notamment à celui de l'Afghanistan quii bien que 
l'un des plus anciens Etats Membres de l'OMS, n'a été que tout récemment 
transféré du SEARO à la Région de la Méditerranée orientale. 

Passant brièvement en revue les progrès réalisés et les problèmes 
rencontrés depuis les tout premiers jours de l'action conjointe entreprise 
par 1'0!УБ et les gouvernements de la Région, le Directeur régionalisa décla-
ré que même si la santé l'emportait peu à peu sur la maladie, la tâche en-
core à accomplir était alourdie par une démographie galopante qui interdi-
sait tout relâchement des efforts. La pénurie de médecins et d'autres ca-
tégories de personnel sanitaire demeurait aiguë et la situation de la main-
ci 1 oeuvre constituait en fait l'un des problèmes les plus épineux dont la 
solution exigerait un. maximum d'efforts dans les années à venir. 

Le Directeur régional a ensuite souligné l'importance de la re-
cherche médicale qui, a-t-il dit, est la clef de là lutte contre des mala-
dies transmissibles profondément enracinées, ainsi que la principale voie 
d'accès à la solution des problèmes posés par les affections cardiovascu-
laires et le cancer. 

Il y avait bien entendu beaucoup d'autres problèmes qui nécessi-
taient action et assistance et il en avait été tenu compte lors de l'élabo-
ration du programme actuel de l'OMS qui comportait une assistance d'une 
portée de plus en plus large, afin de faire face aux nouveaux ̂ problèmes po-
sés par l'évolution bio-socialê qui se faisait jour dans la Région. 

Le Directeur régional a conclu en demandant aux dirigeants sani-
taires de la Région de formuler des avis et des directives, car cela aide-
rait considérablement à atteindre l'objectif commun. 

Le Dr Hashem M. El Kadi, Sous-Secrétaire d'Etat près le Ministère 
de la Santé de la République Arabe Unie, a exprimé ses remerciements et sa 
gratitude" pour l'honneur conféré à lui-merae et à son Gouvernement en 1 éli-
sant à la fonction de Président. Il a ；souhaité la bienvenue au Dr J. Karefa-
Smart, Sous-Directeur général, venu représenter le Dr M.G. Candau, Directeur 
général de l'OMS, auquel il a présenté ses compliments. Il a également sou-
haité la bienvenue à tous les représentants des pays participants, notamment 
à celui de l'Afghanistan, pays récemment transféré à la Région de la Méditer-
ranéô orientale. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance au Dr A .H. Taba, 
Directeur régional de： 1'OMS, pour l'aide accordée par l'OMS à son pays. 
a mentionné plus particulièrement les nombreuses bourses accordées par 1 OMS 
à ̂  République Arabe Unie pour des études portant sur tous les domaines de 
la santé publique et aux services fournis par les experts et techniciens de 
l'OMS qui aidaient à créer et améliorer- des services de spécialisations 
telles que radiothérapie et cardiologie, ainsi que les techniques de labo-
ratoire et autres.:工1 a ensuite exprimé son appréciation devant les activités 



inter-pays organisées par le Bureau régional et a indiqué qu'à son avis, 
tous les pays de la Région tireraient un bénéfice considérable de l'éehan-
ge de professeurs et de techniciens et que les facultés de médecine de-
vraient encourager ce genre d'activité. Il a également déclaré que la 
République Arabe Unie entamait maintenant son troisième plan quinquennal 
et s'est dit convaincu que sompaysbénéficierait de l'activité interna-
tionale ..11 a conclu en souhaitant à tous les présents un agréable séjour 
sur le territoire de la République Arabe Unie. 

Le . Professeur•Abdullah Omar, Ministre adjoint de la Santé publi-
que de l'Afghanistan, a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée à 
soa pays et à lui-même.en l'élisant comme Vice-Président. Il a ensuite 
décrit certains caractères particuliers de l'Afghanistan, déclarant que 
son pays avait largement bénéficié de 1 'aide de l'OlVB au cours des vingt-
deux années écoulées depuis son adhésion à l'Organisation. Il a conalu ¿,； 
en formulant l'espoir que le changement de Région opéré par l'Afghanistan 
serait profitable à la fois aux pays de la Région de la Méditerranée orien-
tale et au Bureau régional. 

Le Dr J. Kare fa-Smart, Sous-Directeur général de 1'01УБ, a transmis 
au Comité les souhaits du Dr M.G. Candau, Directeur général, et a exprimé 
au Gouvernement de la République Arabe Unie ses remerciements et sa gra-
titude pour les dispositiona prises en vue d1 agrémenter le séjour .de tous 
les participants. Il a ensuite déclaré que le Directeur général apprécie-
rait tous les avis et directives émanant de ce Comité, l'mi de ses grands 
regrets étant de ne pouvoir assister en personne à toutes les réunions des 
Comités régionaux. Le Dr Karefa-Smart a également souhaité la bienvenue à 
l'Afghanistan, nouveau membre de cette Région, et s'est montré particulière-
ment touché des aimables allusions faites à sa propre présence à ce Sous— 
Comité. Enfin, il a terminé en disant que le Directeur général continuerait 
à orienter ses efforts v.ers l'amélioration, de la situation sanitaire des po-
pulations de cette Région, de manière à réaliser ainsi les objectifs de. la 
constitution de l'OMS. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point ? de 1Tordre du jour, 'Document 
EM/RC19/Î Rév.l - Résolution EM/RC19A/R.1) 

LT ordre.du jour provisoire a été adopté tel qi^il avait été 
présenté. 



PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

1. RAPPORT ANNUEL Ï)U DIRECTEUR REG工ONAL (Point 5 de l'ordre du jour, 
Dooujnènt EM/RC19/2 - Résolution EM/RC19A/H. 2 ) 

Présentant son rapport, le Dr A.H. Taba, Directeur régional, a 
tout d*abord attiré 1!attention des représentants sur le fait que le docu-
ment couvrait les six derniers mois d钛.1968 et les six premiers de 1969； 
en conséquence, il nfy figurait aucune mention de 1 Afghanistan, dont le 
transfert était intervenu après la période considérée. Le Directeur ré-
gional a ensuite rappelé que le Bureau regional de l'OMS pour la Méditerra-
née orientale avait été créé le 1er juillet 19斗9 et qufil avait donc essayé, 
dens sQn Introduction au Rapport, de passer en revue les principales réali-
sations dues à l'activité de l'OMS au cours des vingt dernières années. 
Alors qu'en 19斗9 la Région comptait douze Etats Membres, il y en avait main-
tenant vingt-deux et plus de 600 projets avaient, été mis erj oeuvre pendant 
la période considérée. A l'heure actuelle, on comptait 102 projets en opé-
ration et 119 en phase de ^lanification active..-

Bien que les besoins. des pays de la Région variassent considéra-
blement en raison de nombreux facteurs, tous avalent pourtant un facteur 
commun� constitué par leur développement extrêmement rapide (pour certains 
parmi les plus rapides du monde ) • Un autre facteur déterminant était cons-
titué par l'explosion démographique de certains pays, ce qui exigeait une 
grande souplesse et des adaptations constantes dans la planification des • 
programmes. 

Les lacunes releje es parmi le personnel sanitaire, que ce soit au 
niveau professionnel ou auxiliaire, demeuraient importantes dans tous les 
pays de la Région• De là, l^aceent vigoureux donné directement ou indirec-
tement par 1!01УБ ашс projets d'enseignement et de formation professionnelle• 
Le nombre des écoles de médecine était déjà passé de douze en 19^9 à trente-
huit à l'heure actuelle ' (plus deux en Afghanistan) et . pourtañti/. l^on pensait 
qufil en faudrait soixante de plus pour répondre aux besoins actuels, si 
l，on se fondait sur le critère minimum généralement admis, selon lequel il 
faut une école par fraction de trois millions dThabitants. La situation 
des professions paramédicales, par exemple celle des infirmières, était 
encore plus critique et la pénurie de travailleurs auxiliaires nT était pas 
moins aiguë dans de nombreuses catégories de personnel sanitaire. 

Le programme de bourses d1 études de 1!0М5 avait considérablement 
contribué à l'effort d'éducation lancé dans la^Région. De trente-deux en 
1949, le nombre des bourses attribuées annuellement était passé à 495 en 



1968, portant ainsi à 4 416 (dont un nombre substantiel pour études de médeoi-
ne) letotal des bourses d'études accordées à des étudiants originaire^ 
^' E t a t s Membres de la Région. Tout aussi constrictives ont été les réunions 
éducatives organisées à l'échelon inter-pays, telle la Réunion du groupe 
spécial sur l'enseignement médical, qui a eu lieu à Khartoum en décembre I968. 
Des fournitures d'enseignement, du matériel de laboratoire, de la documen-
tation médicale et des moyens audio-visuels ont été fournis aux établisse-
ments d'enseignement et à cet égard il a été rappelé que l'on pourrait re-
c° u r l r davantage au Ponds de roulement qui permettait l'achat de matériel 
d'enseignement en monnaie forte, contre remboursement en monnaie locale. 

Bien que grâce au progrès scientifique, la lutte contre les mala-
dies transraissibles eût dans l'ensemble gagné du terrain, l'infection en 
tant que telle prévalait encore dans la Région et ce genre d'activité occu-
pait encore une place importante clans le programme de l'OMS. Les services 
de laboratoire et de statistiques étaient encore assez faibles dans la Ré-
gion et leur renforcement serait souhaitable pour assurer des services sa-
nitaires plus affioaces et de meilleure qualité. Les campagnes de masse 
mfné®s contre le paludisme, la variole et la tuberculose, intégrées partout 
où c'était possible dans les services de santé publique, se poursuivaient 
de façon satisfaisante. La malnutrition était encore un problème dû essen-
tiellement à la croissance démographique qui intervenait dans la Région de 
la Méditerranée orientale. Le Séminaire sur les problèmes de l'alimentation 
pendant le sevrage, réuni à Addis-Abéba en mars I969, avait rais en évidence 
que la malnutrition pendant la prime enfance faisait peser sur la vie et la 
santé, de la génération montante un danger imminent. 

L'industrialisation, l'urbanisation et le cortège de problèmes 
qui les accompagne - pollution de l'eau, de l'air et du sol, santé tœntale -
constituaient des problèmes tout neufs, nés de la vie moderne et qu'il fallait 
également prendre en considération, tout en leur consacrant des ressources 
financières. A cet égard, le Directeur régional a rappelé que l'on pouvait 
demander assistance à certains organismes de la famille des Nations Unies,, 
tels que le F3SE, le Programme alimentaire mondial et 1'élément fonde：spécial 
du Programme des Nations Unies pour le développement. ¡_ ‘ 

., ..Autours de la discussion qui a suivi, une sàtisfactidhT'générale 
a été exprimée à 1'égard du Rapport du Directeur régional qui, dé 1‘avis de 
tous,, contenait une somme appréciable de données intéressantes. L'accent 
donné aux activités relevant de l'enseignement et de la forrrotion professL on-
nêlle a été noté avec satisfaction et a obtenu l'appui des pays représentés. 
Le programme de bourses de l'OMS pour cette Région a été reconnu comme un 
instrument valable pour pallier la pénurie de personnel médical et pàramé-
dióa.l. Parmi les maladies transmissibles, le paludisme, la variole, la tuber-
culose et le trachome assumaient encore, une grande importance, de par les 
peMês économiques qu'entraînait leur présence dans les zones atteintes. La 



surinfection dans les hôpitaux était un domaine auquel l'OiYB pourrait sem-
blait-il prêter son concours, sous forme d'avis d'experts. Une certainê uni-
fication de la terminologie statistique a aussi été jugée souhaitable pour 
assurer la comparability des données. L'expansion des centres de santé ru-
raux offrant tous les types de services sanitaires (hygiène de la maternité 
et de l'enfance, soins dentaires, soins médicaux et infirmiers) est�apparue 
extrêmement importante, de même que les problèmes concernant, l'hygiène du 
milieu et 1'aménagement de systèmes ¿L1 approvisionnement en eau saine. La 
situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dans les territoires 
occupés était un sujet de grave préoccupation qui ,ne�saurait être passé sous 
silence. Enfin, des remerciements ont été adressés à Г OMS, au FISE, à 
l'UNRVJA, au PNUD et autres organisations pour les efforts déployés en vue 
d'élever le niveau sanitaire des populations de la Région. 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES REPRESENTANTS ET (ЖЕНУАтТШ OES 
ORGANISATIONS ET 工NSTITUTIcjíg— (Point б de l'ordre du jour, Document 
EM/RCl§7lÔ, Résolution Ем7^19А/Н.З) 

Le Représentant des Nations Unie£ a transmis au Sous-Comité les 
compliments et souhaits du Secrétaire général des Nations Unies pour le 
succès de la réunion. Il a félicité le Bureau régional pour ses vingt annees 
d'activités bénéfiques sur le plan sanitaire. L'ordre de priorité donné au 
programme et indiqué par le Directeur régional lors de la présentation de 
son Rapport, témoignait d'une: manière pragmatique d'aborder les besoins de 
la Région. 

Le Représentant de l'Office de Secours et de Travaux des_Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine, prenant la parole au nom du Commissai-
re général de l'UNRWA et en .son nom personnel, a présenté au Comité les sa-
lutations et les souhaits que tous deux forment pour le succès de ses déli-
bérations . I l a rappelé que depuis près de deux décennies, l'UNRWA assu-
rait sans interruption des services sanitaires aux réfugiés de Palestine 
d a n s le Proche-Orient, réfugiés dont le nombre atteignait maintenant près 
d'un million trois cent mille personnes. L'accord conclu en septembre 1950 
entre l'OMS et l'UNRWA avait été reconduit de temps à autre, la dernière 
reconduction couvrant une période qui prendrait fin au 50 juin 1972. Pen-
dant la période considérée, des services médicaux curatifs ont été assures 
aux réfugiés palestiniens dans X10 postes sanitaires, dont quatre-vint-neuf 
étaient gérés par l'UNRWA et vingt et un par des organismes gouvernementaux 
ou des sociétés de bienfaisance subventionnées par l'Office.. 1820 lits 
d'hôpitaux ont été mis: à la disposition des populations réfugiées, dans des 
hôpitaux gérés par les gouvernements, les universités, ou 4es institutions 
privées. L'Office assurait le fonctionnement d'un laboratoire central a . 
G a z a et de onze petits laboratoires cliniques rattachés à des centres sani-
taires plus Importants. Bien que les taux d'infection dus à certaines..mala-
dies eussent tendance, à être élevés dans les camps d'urgence, on n y avait 



pas observé de poussées épidémiques notoires et aucun cas de maladie qua-
rantenaire n'avait été enregistre. Des services d!hygiène de la maternité 
et de l1enfance étaient fournis dans quatre-vingts centres, ainsi que des 
soins prénatals. Des services d'hygiène infantile étaient assurés dans 
solxànte-dix-sêpt centres. Une attention particulière était accordée aux 
problèmes de nutrition et l'on avait placé sous étroite surveillance les 
enfants dont le poids était insuffisant. Le programme de santé scolaire 
était mis en oeuvre grâce au concours des équipes d'hygiène scolaire et du 
personnel des unités sanitaires des camps,-qui desservaient quelque 209 000 
enfants dans 466 écoles élémentaires et préparatoires de l'Uî̂ RWA et de 
1TUNESC0. Le programme d ̂ assainissement du milieu était appliqué dans les 
soixante-trois camps gérés par l'Office, où étaient hébergés quelque 
500 000 réfugiés. Le programme d!alimentation complémentaire prévu par 
l'Office jouait un rûle important dans la protection sanitaire et nutri-
tionnelle des populations réfugiées, notamment des enfants, des femmes en-
ceintes et allaitantes et des tuberculeux en traitement ambulatoire. 

Le Représentant de 1!ÜNRWA a conclu en exprimant la profonde satis-
faction de son organisation pour lfétroite coopération qui existait entre 
elle et 1 !0№. 

Le Représentant du Programme des Nations Unies pour le développement 
prenant la parole au nom de M. Paul Hoffman, Directeur du PNIJD, a exprimé au 
Sous-Comité ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs voeux 
pour le succès de ses délibérations. 工 1 a ensuite énoncé quelques données 
de base au sujet du PNUD, rappelant que les Nations Unies avaient commencé . 
en I95O à offrir une aide technique aux pays à faible revenu, au moyen du . 
Programme élargi dfassistance technique. Cette activité avait pris de 
ampleur en 1959/ avec la "création du Fonds spécial des Nations Unies et, 

en I965, de nouvelles mesures avaient été prises pour assurer une meilleure 
coordination de la planification, élargir la portée de l'assistance et accé-
lérer le rythme de 1!aide technique apportée aux pays bénéficiaires. Cela 
avait entraîné la fusion des deux organe^ de développement existants sous 
l'appellation de "PNUD"• Le PNUD avait bien conscience de l'importance que 
revêtait l'assistance apportée au domaine sanitaire. Toutefois, il fallait 
se rappeler qufil appartenait essentiellement aux gouvernements bénéficiaires 
d'indiquer les priorités à observer dans les divers secteurs de leurs écor 
nomies respectives et partant, dans la répartition de 1Tassistance du PNUD 
à chacun de ces secteurs. С 'est ainsi que le volume de la part du programme 
de l'OMS prévu au titre du Ponds spécial dépendait pour beaucoup de la prio-
rité que les gouvernements donnaient aux activités sanitaires. Le PNUD 
sTétait constamment efforcé de trouver de nouvelles mesures et de: nouveaux 
moyens permettant de suivre 11 évolution des besoins ressentis par les pays 
bénéficiaires, corrane en témoignait la procédure actuellement en vigueur, selon 
laquelle les demandes dfassis-tan^1 étalent satisfaites au moment de leur 
réception et non plus selon la base de prograrnmátioh biennale précédemment . 

- . ... • • ： 



adoptée. Le Représentant du PNIJD a conclu en disant que le Bureau régional 
de l'OMS à Alexandrie et le Bureau du PNUD au Caire entretenaient d'ex-
cellentes relations de .travail, grâce à l'action dynamique du Directeur ré-
gional de 1 '0Ш et du Représentant résident du PNUD. 

Le Représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 
.,.. .i I I . • I I 丨 •丨_ ... ,11 I • —...в1Ч1«Ч • “ — " Г-1"1" ‘ “ ‘ •_ ‘ •_«_••. 

a remercié les divers représentants qui avaient fait l'elo^e. de son organi-
sation et a exprimé au Directeur régional son admiration pour son rapport 
annuel, si complet. Il a ensuite indiqué que lors de sa réunion annuelle 
de mai 1969, le Conseil d'Administration du FISE avait approuvé un crédit 
de $ 46 raillions pour 200 projets en faveur des enfants et des adolescents 
de quatre-vingt six pays. Les services sanitaires étaient les principaux 
bénéficiaires de ces allocations, qui se répartissaient comme suit: 
$ 12 millions pour les services sanitaires permanents, y compris les services 
de protection maternelle et infantile, de planning familial et d'approvi-
sionnement en eau des villages; $ 4 millions pour les campagnes d'eradi-
cation du paludisme; $.3,5 millions pour la nutrition, et $ million pour 
la protection maternelle et infantile. Le Conseil avait en outre estimé 
qu'une attention et des ressources accrues devraient être accordées à la 
lutte contre la malnutrition infantile dans les pays en voie de développement. 
A cet égard, l'attitude du FISE avait subi une évolution considérable au 
cours des vingt dernières années. Récemment, elle s'était orientée vers la 
mise au point d'un certain nombre de mélanges alimentaires riches en protéines 
qui pourraient être manufacturés à partir de matières"premières existant dans 
les pays en voie de développement et vendus comme aliments d'appoint pour les 
jeunes enfants. La République Arabe Unie et d'autres pays de cette Région 
avaient établi des plans en vue de préparer des produits bon marché, avec 
l'aide du PISE, de l'OMS et de la FAO. 

Le Représentant de la Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique a exprimé son angoisse et ses craintes au sujet du problème ur-
gent que posait dans le monde le planning familial. A sa connaissance, l'OMS 
était disposée à coopérer avec la Fédération pour ses recherches sur la bio-
logie de la reproduction, et peut-être à offrir des bourses d'études, des 
programmes de formation professionnelle et du matériel audio-visuel. : 

Le Représentant de la Fédération internationale des Hôpitaux a 
exprimé la satisfaction de la Fédération devant 1'oeuvre accomplie par l'OMS 
dans les pays en voie de développement. Toutefois, il a mentionné que si dès 
progrès considérables avaient été réalisés sur le plan de la santé publiques 
il n'en avait pas été de même pour les soins hospitaliers et médicaux. Ce 
domaine posait de nombreux problèmes aux pays de la Région, notamment en ma-
tière de planification et de construction d'hôpitaux, d'organisation adminis-
trative et intérieure， d'intégration des services de soins médicaux, de fi-
nancement, de comptabilité, d'archives médicales et de statistiques. 

L'Observateur du Centre international d'enseignement_de la Statis-
tique (Beyrouth) a félicité le Directeur régional pour son Rapport annuel 
et pour l'accent donné à l'enseignement et à la formation professionnelle. 
Il a déclaré que depuis, sa création, le Centre avait formé plus de 120 étu-
diants sous le patronage de l'OMS, mais qu'il y avait encore une forte pé-
nurie de statisticiens et de techniciens de ce domaine. La création d'un 
centre de statistiques démographiques et sanitaires pourrait constituer un 



nouveau pas en avant. Cette question faisait actuellement lfobjet de négo-
ciations avec le Gouvernement du Liban. 

L'Observateur de l!Union arabe de la rharmacie a exprimé sa re-
connaissance pour l'occasion qui lui avait été donnée d'être présent à la 
réunion. Il a déclaré que lfUnion souhaitait voir une harmonisation plus 
complète des programmes des facultés de pharmacie de la Région et espérait 
pour bientÛt la réunion drun séminaire à l'intention des pharmaciens des 
pays arabes. 

Le Représentant de"' la Fédération internationale pour le planning 
familial s’est montré fier de la coopération de sa Fédération avec 11 OMS 
et d'autres organisations internationales. La Fédération était vivement 
préoccupée par la croissance démographique, ainsi que par lfavortement et 
les dangers qui 11 accompagnent. Elle estimait que tous les gouvernements 
devraient, quelle que soit la situation démographique prévalant sur leurs 
territoires, offrir des possibilités de planning familial à toute la popu-
lation, car cela rentrait dans le cadre de la médecine préventive fondamentale. 
La Fédération avait déjà contribué au planning familial dans bon nombre de 
pays de la Région et avait décidé dTouvrir un bureau dans le Proche-Orient 
dès le début de 1970. 

.PARTIE III , 

SUBDIVISION DU PROGRAMVE 

1. DESIGNATION DE IA SUBDIVISION DU PROGRAMME (Point 斗 de l'ordre du 
jour) 

En application de l'article 14 du Règlement intérieur, une subdi-
vision a été constituée, comprenant le S ous omité dans sa totalité sous la 
présidence du Brigadier C.K. Hasan (Pakistan)• Le Projet de Programme et 
de Budget (1971) pour•la Région de la Méditerranée orientale (point 9 de 
1Tordre du jour) et les Questions techniques (point 10 de 11 ordre du jour) 
ont été soumis à la Subdivision. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. EXAMEN DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DONNEE AU PERSONNEL' 
INFIMER_POUR PÍP0ÑDRE AUX BESOPJS^DE IA REGION (PoirrTl2 de 1Tordre 
du jour/ Documents EM/RCl9Aech.DiflcRésolution ЕЦ/Ш^ЭЛ/й-ÏX) 
Les Discussions techniques sur 1!ехщпеп de la formation théorique 

et pratique donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la 



Région ont eu lieu le jeudi 9 octobre sous la présidence du Dr Mahmoud Ibrahim 
(Iraq). 

Le document soumis par-le - Directeur régional a servi de base aux 
discussions. 

2. THEMES DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LES PROCHADJES SESSIONS— 
• (Point 13 de 11 ordre du jour) 

Le Sous Comité A a confirmé sa décision de choisir pour les dis-
cussions - techniqiaes de 1970 le thème "Problèmes posés par les principales 
zoonoses dans la Région de la Méditerranée orientale", et pour celles de 
1971, "Les services de médecine du travail face aux besoins sanitaires des 
populations des pays en voie de développement". Le Directeur régional for-
mulerait des suggestions pour les Discussions techniques de 1972 et les 
soumettrait au Sous-Comité lors de sa réunion de 1970. 

PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOLUTIONS PRESENTANT Ш INTENT ADOPTEES FAR LA. 
VINGT-DEUXIEME A S S Ü MONDIÂÎI DE LA SANTE ET PAR IE СШЗЕТЬ 
ÊffiCÛTÏFlb^^ SES QUARANTE-TROISIEME ET QUARANTE -QUATRIEME 
¿CESSIONS (Point 7 de l'ordre dulour, Document EM/RC19/8, 
Résolution EM/RC19A/R.4) 

Le Sous-Comité a passé en revue les résolutions reproduites dans 
le document EM/RC19/8 et s'est arrêté à la résolution WHA22.45 qui a béné-
ficié d'une attention particulière et a fait l'objet de la résolution 
EM/RC19A/R.4. 
2. LANIFICATION A LONG TERME DANS LA. REGION OMS DE LA MEDITERRANEE 

OraENTAÏË~'(Point 8 de T' ordre du jour, Document EM/RC19/6 et 
Additif, Résolution EM/RC19A/R.5) 

Lors de la présentation du document, il a été ̂ ait,allusion à la 
résolution EM/RC18A/R.5 adoptée par le Sous-Comité A à： sa réunion de 1968 — 
à l-occasion de laquelle le désir avait été exprimé que le Comité régional fût 
tenu au courant des développements ayant trait à la planification à long terme 
et à l'évaluation des programmes bénéficiant de l'assistance de l'OMS; a cette 
même occasion, il avait également été recommandé que le programme général de 
travail pour une période spécifique (1972-1976) fût édifié en trois étapes 
successives - nationale, régionale et globale.'Les résolutions WHA21.49 et 
WHA22.53 sur ce même sujet ont aussi été rappelées à l'attention des participants 



D'après les priorités établies par 1T0MB pour le programme des 
Nations Unies pour la deuxième décennie du développement, le programme de 
lfOMS pour la Région de la Méditerranée orientale pendant la période I97I-
I98O comporterait un accent, particulier sur 1Tenseignement et la formation 
professinnnelle de personnel médical, infirmier, dentaire, de génie sani- ! 
taire et vétérinaire de niveau universitaire, ainsi que sur la formation 
postuniversitaire et la spécialisation dans divers domaines cliniques, pré-
ventifs et autres. Les institutions de santé publique devraient jouer un. 
plus grand rôle dans la planification des services nationaux de santé de 
leurs pays respectifs.Le' renforcement des services de santé avec amélio-
ration des statistiques démographiques et sanitaires, de l1éducation sani-
taire ̂  du développement des services de laboratoire et de 11 administration 
des services généraux de santé existants continuerait à bénéficier d'une 
attention accrue, un accent particulier étant accordé à l1extension des. ser-
vices fondamentaux de santé, de manière a couvrir toute la population de 
chaque pays de la Région. 

Bien que n1adoptant aucune politique particulière en matière de 
population, 1 !0№ était également disposée à aider les gouvernements à nettre 
au point des programmes de planning familial au moyen de services consultatifs 
ou d'assistance technique, de.cours de formation à l'intention du personnel 
sanitaire correspondant, d'encouragements et dfappuis accordés aux laboratoi-
res, de recherches cliniques et de santé publique, et de services de réfé-
rence et de documentation. 

La lutte contre les maladies transmissibles, les maladies chroni-
ques et dégénératiyes；, lç cancer, la nutrition êt l'hygiène du milieu étaient 
autant d'autres domaines désignés pour l'assistance de 1!OMS. 

La nécessité dTune planification sanitaire systématique a été sou-
lignée et il a été mentionné que 1 T0№ était toute disposée à aider les gou-
vernements à préparer leurs plans nationaux dfaction sanitaire. 

En faisant allusion à la Résolution ША22.55, il a été observé que 
le programme général de travail envisagé pour la Région pour une période spé-
cifique (I972-I976) serait, préparé par le Bureau régional en tenant c-ompte … 
des plans nationaux dfaction sanitaire des Etats Membres et envoyé ensuite 
aux gouvernements afin qufils puissent formuler des commentaires. Sur la 
base des commentaires reçus des Etats Membres, le programme serait mis au 
point de façon définitive afin d'être inséré dans le programme global de 
1r Organisation. 

Les Représentants de Chypre, du Pakistan, de Afghanistan et de la 
République Arabe Unie ont fait allusion aux plans qui avaient été ou étaient 
actuellement mis au point dans leurs pays respectifs, ainsi qu'aux priorités 
accordées aux diverses activités. Ils ont également exprimé leur intérêt 
pour 1 e Programme régional de travail de l'OMS. 



3. ARTICLE 47 DU REGLEMENT INTERIEUR 
—^ 1_ .n i .. .i i • . . •…. -J 1 1 •' 1 

Le Directeur régional a déclaré que le Sous-Comité A n'aurait pas 
besoin de désigner un représentant pour le Sous-Comité B, en application de 
1'article 47 du Règlement intérieur, puisque le Sous-Comité В ne pourrait 
se réunir cette année. 
4. LIEUX DE REUNION DU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL EN 1970, 

1971 ET 1972 (Point 13 de l'ordre du jour, Résolution 
EM/RC19A/R.8) 

Le Sous-Comité a confirmé la décision qu'il avait prise antérieu-
rement de tenir le Sous-Comité A au Liban, en 1970 et en Tunisie, en 1971. 
De plus, le Sous-Comité a accepté l'invitation du Gouvernement de la Jordanie 
à tenir sa réunion de 1972 dans ce pays. 

5 . ADOPTION DU RAPPORT (Point 14 de 1 ' ordre du jour, Résolution 
ÍM/RCÍ9A/R.12) 

Le Sous Comité a adopté le rapport tel qu'il lui a été présenté. 

6. CLOTURE DE LA REUNION 

Le Directeur régional a reçu des témoignages de satisfaction pour 
11 oeuvre accomplie par l'OIVB dans la Région et des félicitations pour la 
façon magistrale dont il. a dirigé la reunion. Des reffleroiements ont 
également été adressés au Gouvernement de la République Arabe Unie, pays 
d'accueil du Bureau régional� ， 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

EM/RC19A/R.1 ADOPTION DE L'OPDHE DU JOUR PROVISOIRE 

Le Sous-Comité, .::'： 

ADOPTE 1 'ordre du jour provisoire tel qu'il lui a été présenté 
(Document EM/RC19/1 Rév.l). 



EM/RC19A/R.2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL .. 

Le S ous-Comité, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional pour la pé-
riode du 1er juillet 1968 au JO juin 1969 (Document EM/RC19/2), 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis au cours des deux 
dernières décennies dans tous les pays de la Région sur le plan du développe-
ment et de 1Texpansion des services de santé, afin de répondre aux demandes 
stimulantes qu'impose la rapidité du développement économique et social, 

Conscient de ce que la pénurie de personnel, médical, paramédical et 
auxiliaire qualifié constitue encore un obstacle majeur à la réalisation des 
objectifs sanitaires de la Région, 

.-：-Convaincu qu'ir serait- possible de recourir davantage 'aux travail-
leurs sanitaires des niveaux intermédiaire et auxiliaire pour certaines tâ-
ches qui n'exigent pas nécessairement une compétence professionnelle, 

1. APPRECIE les efforts déployés par 1T0MS dans la Région de la Médi-
terranée orientale au cours des deux dernières décennies, pour répondre aux 
besoins sanitaires qui se font jour dans les Etats Membres au moyen de pro-
grammes par pays et inter-pays, bien conçus et équilibrés; 

2. APPROUVE la priorité élevée donnée dans la Région à la promotion 
du personnel sanitaire par l'éducation et les activités de formation pro-
fessionnelle; 

RECOMMANDE aux gouvernements de la Région dfinsister davantage sur 
la formation des travailleurs sanitaires des niveaux intermédiaire et 
auxiliaire; 

，. REPETE qurà son. avis les gouvernements devraient poursuivre leurs 
efforts en vue de développer et de promouvoir leurs systèmes nationaux de 
planification sanitaire en tant que parties intégrantes des plans de déve-
loppement général; •• 

• • • . . . • 

5* PRIE le Directeur régional de maintenir son assistance aux pro-
gramnes dferadication du paludisme et de la variole, afin d1 éliminer ces 
maladies dans la Région; 

6. FELICITE le Directeur régional pour son rapport' documenté ét pour 
la façon constructive dont il aborde les problèmes sanitaires de là Région. 



EM/RC19A/R.3 COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET 
INSTITUTIONS DANS LES^DOMAINES AF?ERENTS A LA SANTE • 

Le Sous-Comité, 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des Représen-
tants des organisations et institutions, 

1# REMERCIE le FNITO, le FISE, iTUNRVJA et les autres organisations 
pour leur collaboration avec 1!0MS à l1 occasion des programmes d1 act ion 
sanitaire mis en oeuvre dans la Région; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant l1 étroite coopération qui est main-
tenue entre les organisations internationales dans les domaines afférents 
à la santé. 

EM/RC19A/R.4 CONDITIONS SANITAIRES DES REFUGIES ET SITUATION 
DU FEBSON№L MEDICAL DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

Le Sous-Comité, 

Rappelant la résolution adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé1> 

Ayant entendu le rapport présenté par le Directeur du Département 
de la Santé de lfUNRWA (Document ЕМ/НС19/Ю) et les exposés des Représen-
tants des Etats Membres, 

Ayant présent à l'esprit que 11 apport de soins médicaux à tous les 
peuples du monde constitue Vun des objectifs primordiaux de 1'Organisation 
mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions adoptées par 1!Organisation mondiale de 
la Santé lors de précédentes réunions en vue df assurer la protection sani-
taire des habitants: âes territoires occupés du Moyen-Orient ainsi que l'or-
ganisation de services sanitaires en leur faveur, 

— ,2 1. APPUIE la résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé ； 

2. - CONDAMNE- la persistance de conditions sanitaires défectueuses dans 
les territoires 'occupés; : J : 

Résolution ША22.43 . 
2Résolutlon WHA22,4? 



3. DENONCE les actes répétés d'agression perpétrés par les autorités 
d1occupation contre le personnel médical des territoires occupés du Moyen-
Orient; 

4. AFFIFME que la seule solution susceptible de préserver la santé 
physique et mentale des habitants des territoires occupés et des personnes 
déplacées dans les pays arabes réside dans le retrait des forces d'agression 
hors de.s territoires arabes et le retour des personnes déplacées dans leurs 
pays respectifs; 

5. REMERCIE l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche^OivLent (UNRWA ) et 1 ’Organisation 
mondiale de la Santé pour l'assistance accordée aux réfugiés et aux personnes 
déplacées; 

6. PME le Directeur général de 1 Organisation mondiale de la Santé 
de prendre rapidement dés mesures efficaces pour sauvegarder la situation 
sur les plans sanitaire et psychiatrique dans les territoires occupés, tout 
comme pour garantir la sécurité du personnel médical y exerçant ses fonctions. 

E_Cl9ft/R,5 . PLANIFICATION A IONG TERME DANS LA REGION OMS 
DE LA MEDITÉRkV№E ORIENTAIE 

Le Sous-Comité, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional sous 
le titre "Planification à long terme dans la Réglai ОМБ de la Méditerranée 
orientale" et les suggestions relatives à la préparation du Cinquième pro-
gramme général de travail de l'OMS pour la période 1972-1976 (Document EM/RC19/6 
et Additif), 八 

Rappelant les résolutions adoptées à la Dix-Huitième session du 
Comité régional1 et par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale.de' la Santé^, 

Reconnaissant que la planification à long terme du programmé de 
1fOrganisation peut être effectuée par phases successives, grâce à la colla-
boration active des Etats Membres, compte tenu de leurs plans nationaux 
d'action sanitaire, ； 

• • . • _ . •. • . • . •. ‘ • - ‘ 

1. APPROUVE les grandes lignes du programme préparé par le Directeur 
régional pour la période de 1971 à. 1980； 

1 
Sous-Çomite A： résolution EM/RC18a/R.5:-2Resolùtion ША22 -53 



2. PRIE le Directeur régional: 

a) de donner priorité à l'assistance éventuellement demandée par 
les gouvernements pour la formulation de leurs plans nationaux 
d'action sanitaire; 

b) d'élaborer pour l'Organisation un programme régional de tra-
vail fondé sur les plans préparés au niveau de chaque pays; 

c) d'étudier les mesures supplémentaires éventuellement à prendre 
en vue d'établir ultérieurement des prévisions plus détaillées . 
quant au programme de l'Organisation, et d'en faire rapport au 
Comité régional, lors de sa vingtième Session en 1970. 

EM/RC19A/H.6 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (1971) POUR LA 
REGION DÊ~LA~№DITERMNEE ORIENTAIS 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné avec soin le projet de programme et de budget (Do-
cumervt EM/RC19/3) proposé par.le. Direéteur regiojia,].,(ie la Méditerranée orien-
tale pour 1971, .. : U ': 

Notant avec inquiétude la continuation de la tendance à réduire la 
part allouée aux activités sanitaires au titre de l'assistance technique du 
Programme des Nations Uni es pour le développement, 

1. ESTIME que le programme, tel qu'il est présenté, a été bien conçu 
et qu'un équilibre harmonieux a été assuré dans les principaux chapitres, 
de même qu ' entre les projets par pays et inte repays; 

2. CONFIRME que l'accent donné aux projets d'enseignement et de forma-
tion professionnelle - activités au titre des bourses d'études comprises -
au renforcement et à l'expansion des services fondamentaux, de même qu'à la 
lutte contre les maladies transmissibles et à leur eradication, correspond 
aux priorités régionales.et devrait etre maintenu; 

5. INSISTE à nouveau sur l'importance et la valeur des programmes 
d'action sanitaire portant sur plusieurs pays et APPROUVE expressément les 
propositions formulées dans le document du budget.régional quant au lancement 
d'activités de ce genreд au titre de l'élément assistance technique du Pro-
gramme des Nations Unies poue le développement; 

4 . APPROUVE le projet de prograjrane et de- budget proposé pour 1971 au 
titre du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé et des di-
vers comptes spéciaux du Ponds bénévole pour la promotion de la santé; 



REMERCIE le FISE et les autres Institutions, des Nations Unies pour 
Tèur contribution et leur appui constants aux programmes d'action sanitaire 
menés dans la Région. 

EM/RC19ft/R.7 RECHERCHE OPERATIONNELLE ET SERVICES DE SANTE 

Le Sous43omitej 

Ayant examiné avec intérêt le document présenté par le Directeur 
régional sous le titre "Recherche opérationnelle et services de santé" 
(Document EM/RC19A), et ayant plus partioulièremérit considéré le programme 
général d!activités de l'Organisation dans ce domaine, 

1. REMERCIE le Directeur régional d1 avoir soumis à l'attention du 
Sous-Comité les récents développements mentionnée dans le document à propos 
des techniques de gestion et de planification; 

2. PRIE le Directeur régional de tenir de temps à autre le Sous-Comité 
au courant des progrès réalisés dans les applications de ces techniques à 
l'action sanitaire; 

RECOMMANDE au Directeur régional d'envisager de soumettre le docu-
ment EIVRCI9A à 1'attention des directeurs ou représentants d'Ecoles de Santé 
publique, lors de leur prochaine réunion et de leur examen des "Nouveaux 
développements et études en matière d'action de santé publique". 

EM/RC19A/R.8 LIEUX DE REUNION DU SOUS-COMITE A DU COMITE REGIONAL EN 
1970, 1971 ET 1972 

Le Sous4?omite, “ … . 

Rappelant que les Gouvernçmen-ts du Liban et de la Tunisie avaient 
invité le Sous-Gomlté à terilr ses ̂ réunions 'de 1970 au Liban et 1971 en 
Tunisie, et. que ces. invitation̂ .-. avalent été acceptées lors de la réunion de 
1<968 du S ous-Comité A1, ' 

REMEKÎIE le Gouvernement de :la Jordanie-pour son aimable invitation 
et décide, de tenir sa :réunion.,:4e. 1972 en Jordanie. 

"'"Résolution :EH/RCl8l/R.8 



EM/RC19A/R.9 ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DE LA MENINGITE CEREBRO-S PINAIg. 
DANS "LA .'"M¿IÓÑ"ÓÜ"I]n^"DITERRANE[OgI^?ALE_ 

Le Sous-Comité, 

Ayant" exàminé'avec intérêt le document présenté par le Directeur 
régional sur les aspects épidéraiologiques de la méningite cérébro-spinale 
dans la Région de la Méditerranée orientale (Document EM/RC19/5). notamment 
роглг ce qui est: 

a) du caraotèpe épldémiologique de la maladie, 

b) du développement d'une résistance des groupes sérologiques A et В aux 
sulfamides, ce qui pose un grave problème sur le plan thérapeutique, 

c) des résultats peu concluants obtenus à ce jour quant à l'effica-
cité du vaccin dont nous disposons contre les méningocoques, 

Considérant que la méningite cérébro-spinale pose un problème 
important sur le plan de la santé publique et constitue une source d'inquié-
tude pour les populations et les administrations sanitaires de plusieurs 
pays de la Région, chaque fois•qu'une poussée épidéraique s'y produit, 

1. PRESSE les gouvernements de la Région d'accorder toute 1 attention 
voulue au rassemblement de données statistiques sûres quant à la notifica-
tion des cas et décès en cours d'épidémie et pendant les périodes inter-
épidémiques; 

, . ,....,: . ‘ 
2. ЗОУЫШЕ. que les gouvernements devraient encourager leurs labora-
toires nationaux à envoyer au Centre international 0 № de Référence pour les 
méningocoques des souches isolées de méningocoques, aux fiñs de lysotypie 
et d1 épreuves de résistance; 

‘ . ； • • / ' ' •. . 

3. RECOMMANDE que les gouvernements établissent un programme à long 
terme fondé sur la surveillanoé épldémiologique, en vue de lutter efficace-
ment contre la maladie; 
4. PRIE le Directeur régional d'aider les gouvernements de la Région 
qui le demanderont, en leur fournissant des avis techniques et des services 
de laboratoire; 

5. SOULIGHE la nécessité de poursuivre les recherches en matière de 
chimioprophylaxie, de chimiothérapie, d1 immunisât ion par un vaccin efficace 
et sur le rôle des porteurs rhinopharyngiens dans la transmission de la 
maladie. 



EM/RC19A/ft.lO NORMES RELATIVES AUX SERVICES FONDAMENTAUX DE 
SAME '№NTAtE' — : � ‘ ““ * ‘ 
ЩШттттяш̂̂  - ̂ ―—| I II I —— 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional 
sous le titre "Normes relatives aux services fondamentaux de santé mentale" 
(Document EM/RC19/7)/ 

Estimant que la santé mentale devrait faire partie Intégrante de 
tout programme diction sanitaire nationale contribuant au développement 
économique et social du pays, 

Conscient de ce que les administrateurs sanitaires nationaux de-
vraient accepter d'assumer la responsabilité des services de santé mentale, 

• • • . 

1. PRESSE les gouvernements de la Région de déployer des efforts po-
sitifs pour mettre les soins de santé mentale à la portée de toute la popu-
lation, en intégrant les services correspondants dans le réseau des services 
sanitaires qui couvrent leurs territoires respectifs aux niveaux central, 
régional et périphérique; 

2. APPROUVE le principe qui consiste à. établir des services de psy-
chiatrie dans les hûpitaux généraux régionaux ou provine 1агдх où il existe 
des services de traitement résidentiel et ambulatoire; • 

INSISTE sur la nécessité de promouvoir 1Tenseignement de la psy-
chiatrie dans les facultés de médecine et de lancer de nouveaux programmes de 
formation professionnelle en santé mentale à l'intention du personnel médical 
paramédical et auxiliaire dans le cadre de sa formation normale; • 

' . t • . 
PRIE le Directeur régional: 

a) de fournir aux gouvernements qui le demanderont des avis et 
une assistance techniques dans cet important domaine; 

b) de lancer dans la Région, en accord avec J.es gouvernements, 
Дез programmes appropriés en vue de renforcer les services de santé 
mentale et de mettre à jour la législation relative à la santé 
mentale; • 

c) d'étudier, en collaboration avec le Siège de lf01VB, la question 
de la création d!un.service régional de recherches raulti-discipli-
naires en relation avec la psychiatrie. 



EM/RC19A/R.ll . ： gg^gp DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE DONNEE -
ÂU~BÊF6QNNEL ¿ÍFIRMIER POUR'Í^PONDHE AIDC №SOINS DE 
LA REGION . 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional sur 
11 "Examen de la formation théorique et pratique donnée au personnel infir-
mier pour répondre aux besoins de la Région" (Document EM/RC19/Tech. Disc./2), 

Ayant étudié les problèmes des soins infirmiers, tels qu'ils .ont 
été exposés par les représentants des Etats Membres, 

Conscient de ce que la raise au point et la conduite de programmes 
d ' éducation et de formation professionnelle des infirmières tenant compte 
des ressources disponibles et des activités futures qui incomberont à ce 
personnel revêtent une importance primordiale, 

1. RECOMMANDE que les gouvernements des Etats Membres prêtent un 
sérieux appui à 1'étude des besoins et des ressources en matière de personnel 
infirmier, notamment pour les services de santé ruraux, ainsi qu'à la plani-
fication immédiate à long terme de systèmes d'enseignement infirmier suscep-
tible de répondre à ces besoins; 

2. SOULIGNE la nécessité d'instituer des divisions des soins infir-
miers à l'échelon national, afin d'assurer la coordination et l'amélioration 
des services infirmiers et programmes d'enseignement infirmier; 

PRESSE les gouvernements de continuer à promouvoir la qualité des 
soins infirmiers en promulguant une législation régissant l'exercice de la 
profession et 1'enseignement infirmier; 

4. DONNE SON APPUI à la création d'associations nationales d'infir-
mières, en vue du relèvement du niveau de la profession et de ses conditions 
d'exercice; 

5. SOULIGNE l'importance qu'il y a à offrir au personnel infirmier 
des possibilités de formation complémentaire, au moyen d'une formation en 
cours d'emploi, de cours de perfectionnement et de programmes officiels d'en-
seignement post-fondamental; 

S. PRIE ie Directeur régional d'aiogmenter son appui aux gouvernements 
des -Etats Membres en leur accordant une asistance adaptée aux besoins spéci-
fiques de chaque pays et de la Région en général, sur le plan des services 
infirmiers et de l'enseignement infirmier aux niveaux professionnel et 
auxiliaire. 



EM/RC19A/3 
page 2) 

EM/RC19A/R.12 ADOPTION DU RAPPORT DU S OUS-COMITE A 

Le Sous-Comité, 

ADOPTE le rapport de la réunion de 1969 du Sous-Comité A du 
Comité régional tel qu'il lui a été présenté (Document EM/RCl9A/3/b); 

2. PRIE le Directeur régional de suivre pour ce rapport la procédure 
prévue par le Règlement intérieur. 



ANNEXE I 

QRDRE Ш JOUR 

•S-COMITE А Щ COMITE REGIONAL. DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE, REUNION DE 1969 

19 Ouverture de la réunion 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de 1Tordre du jour 

4. Désignation de la Subdivision du Programme 

5. Rapport annuel du Directeur régional au 
Comité régional 

Exposés et rapports des Représentants des 
Etats ivfembres 

6. Coopération avec d'autres Organisations et 
Institutions； 

Exposés et rapports des Représentants et 
Observateurs dès Organisations et bistitutions 

7. Résolutions présentant un intérêt pour la Région, 
adoptées par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 
lors de ses quarante-troisième et quarante-
quatrième sessions 

8. Planification à long terme dans la Région OMS 
de la Méditerranée orientale 

9. Projet de Programme et de Budget (1971) pour 
la Région de la Méditerranée orientale 

10. Questions techniques： 

a. Recherche opérationnelle et services de santé 
tu Aspects épidémiologiques de la méningite 

cérébro-spinale dans la Région OMS de la 
Méditerranée orientale 

(EM/RC19A Rév.l) 

(EM/RC19/2) 

(m/RC19/8) 

(EM/RC19/6 et Additif 1) 

(EM/RC19/5) 

(EM/RC19A) 

(EM/RC19/5) 
c. Normes relatives aux Services fondamentaux 

de santé mentale (EM/hd9A) 



11. Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

12. Discussions techniques： "Examen de la formation 
théorique et pratique donnée au personnel infir-
mier pour répondre aux besoins de la Région" (EM/RC19 Aech. Di s с. Д-2 ) 

13. Questions diverses 

Adoption du Rapport 



ANNEXE II . 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, 
CONSEILLERS ET OBSERVATEURS AU SOUS-COMITE A 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA 
REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Représentant -

AFGHANISTAN 

Professeur Abdullah Omar 
Ministre adjoint de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Kaboul 

Suppléant - Dr Rauf Roashan 
Président • 
Organisation et 
Ministère de la 
Kaboul 

Plan 
Santé publique 

Représentant 

CHYPRE 

Dr V, Vassilopoulos 
Directeur général de 11Hygiène 
Ministère de 1'Hygiène 
Nicosie 

Représentant 

ETHIOPIE 

3.E. Dejazmach G. Tekle Hawariat 
Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Addis-Abeba ^ 

Suppléant - Ato Lulseged. Mengiste 
Directeur 
Division de la Formation professionnelle 
Ministère de la Santé publique 
Addîs-Abéba 



Représentant -

FRANCE 

Dr G. Orthlieb 
Chef du Département des Services de Santé 
publique du Territoire français des Afars 
et des Issas 
•Djibouti •• …• 

IRAQ 

Représentant Dr Mahmoud Ibrahim 
Directeur de 1'Hygiène internationale 
Ministère de la Santé 
Bagdad 

JORDANIE 

Représentant - S.E. le Dr A.S. El Majali 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Amman 

Suppléants - Dr Tawfik Karad.shy 
Directeur technique 
Ministère de la. Santé 
Amman 

Dr Mohamed Bashir 
Directeur adjninistrati f 
Ministère de la Santé 
Amman 

KOWEIT 

Représentant - M. Bargas Hamoud Al-Bargas 
Sous-Secrétaire d'Etat adjoint 
Ministère de la Santé publique 
Kowe-rt 

Suppléant Dr Abdul Rahman Al-Awadi 
Directeur de la Planification 
Ministère de la Santé publique 
Koweït 



Représentant -

Représentant -

Suppléant -

Représentant -

Suppléant 一 

Représentant -

Suppléant -

LIBAN . 

Dr Hosni H. Jalloul 
Directeur des Services de Médecine 
préventive 

Ministère de la Santé publique 
Beyrouth 

LIBYE 

Dr I^ruk El Gerbi 
Directeur 
Services curatifs et préventifs 
Ministère de la Santé publique 
Tripoli 

Dr Ali Krewi 
Directeur de lfHôpital central de Tripoli 
Tripoli 

PAKISTAN 

Brigadier C» Hasan 
Directeur général de la.Santé et 
Co-Secrétaire auprès du Gouvernement 
du Pakistan (de droit} • 

Ministère de la Santé, du Travail et 
du Planning familial 
Islamabad 

Dr Ц 醉 

Directeur général adjoint de la Santé 
Ministère dé la Santé, du Travail et du 
Planning familial 
Islamabad 

ARABIE SAOUDITE 

Dr Hashim Abdul Ghaffar 
Ministre adjoint de la Santé 
Ministère de la Santé publique 
Riyad 

Dr Ahmed Shaer El Tabbâ'a 
Directeur général de 1 lf$ygiène internationale 
Ministère de la Santé publique 
Riyad 



SOMALIE 

Représentant 一 M. Bareh Ugas Ghedi 
Sous-Secrétaire d'Etat 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

Suppléant - Dr Salah Mohamed Ali 
Directeur du Département des Services 
-techniques généraux 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

Conseillers - Dr Abdellahi Deria 
Fonctionnaire médical 
Ministère de la Santé 
Mogadiscio 

et du Travail 

Me Ahmed Hassan Adan 
Infirmier moniteur 
Ministère de la Santé et du Travail 
Mogadiscio 

YEMEN DU SUD 

Représentant - S.E. le Dr Abdel Aziz Al-Daly 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Aden 

Représentant 

SOUDAN' 

Dr Hassan A. Kushkush 
Sous-Secrétaire dTEtat 
Ministère de la Santé 
Khartoum 

SYRIE 

Représentant Dr Adnan Budeir 
Chef du Bureau des Relations sanitaires 
internationales 
Ministère de la Santé 
Damas 



Représentant 

Représentant 

Suppléant -

Conseillers 

TÜNI'STT： -

Dr Mohsen Bahri 
Médecin-工nspecteur divisionnaire 
Chef du Département de Médecine intégrée 
Secrétariat d!Etat à la Santé publique 
et aux Affaires sociales 

Tunis 

REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Dr Hashem M. El Kadi 
Sous-Se с rétai re d'Etat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Dr Ahmed V/agdi 
Sous-Secrétaire dfEtat 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Dr Ramsis Guma'a 
Secrétaire général du Conseil suprême 
des Services sanitaires 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Dr Ahmed Mohamed El Akkad 
Directeur du Département des №ladies 
transrnissibles 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Dr Mohamed Labib Ibrahim 
Directeur du Département de Bbrmation 
profes si onnelie 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire . 

Dr Abdel 5̂ ttaîar Abou Zeid 
Directeur du ©épar'tement de Planification 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 



REPUBLIQUE ARABE UNIE (suite) 

Conseillers - Dr Kamal Abdel Hamid Osman 
Directeur du Département de l'Hygiène 
internationale 

Ministère de. la Santé publique 
Le Caire 

Dr Ima;:i Zaghloul Imam 
Directeur des Laboratoires de la 
Santé publique 

Ministère de la Santé publique 
Le Cajre 

Dr Ibrahim Basyouni 
Directeur du Département des Relations 
publiques 

Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Dr Anwar Hasan Abdalla 
Directeur 
Hôpital des maladies infectieuses d'Abbassieh 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

YEMEN 

Représentant - S.E, M. Hussein El Makdami 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Sana Ta 

Suppléant - Dr Mohamed Kaid El Aghbari. 
Chef, du Programme d'éradication de la variole 
Ministère de la Santé 
Sana'a 

MEMBRES ASSOCIES 

BAHREIN 

Représentant - Dr Ibrahim Yacoub 
Chef du Département de Pédiatrie 
Hôpital gouvernemental de mhreien 
Bahreiri 



BAHREIN (suite) 

Conseiller 

Représentant -

Suppléant -

Mue Omayah Acvoub 
Infirmière-chef 
Hôpital ..gouvernemental de Bahrel'n 

QATAR 

Dr F. S. El Gov/eini 
Directeur (î\.f. ) des Services 
médicaux et de Santé publique 
Doha 

Dr Sayed Tag el Din 
Médecin d'Etat civil 
Doha 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 

NATIONS UNIES 

PROGRAM®； DES NATIONS 
UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT (PNUD) 

FONDS DES.NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE (PISE) 

OFFICE DE SECOURS ET 
DE TRAVADBC DES NATIONS, 
UNIES POUR LES REFUGIES 
DE PALESTINE (UîWA) 

Dr M. Sharif 
Directeur de la Santé et. Représentant de l'OMS 
UNRWA, Beyrouth 

M. K. P. Dalal 
Représentant résident adjoint 
Programme des Nations Unies pour l.e, 
développement 
Le Caire 

M, Rolv Moltu 
Représentant de zone 
PISE, Le Caire 

Dr M. Sharif 
Directeur de la 
UNRWA, Beyrouth 

Santé et Représentant de 1'OMS 

REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES, 
INTERNATIONALES NOÑ" GOUVERNEMENTALES ET NATIONALES 

LIGUE DES ETATS ARABES Dr Gheith Zerekly Représentant 

COMITE INTERNATIONAL DE Colonel Hussein Kamal Représentant 
MEDECINE ET DE PHARMACIE 
MILITAIRES 



FEDERATION INTERNATIONALE 
DE GYNECOLOGIE ET 
D'OBSTETRIQUE 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DES HOPITAUX 

ASSOCIATION MEDICALE 
MONDIALE 

CONSEIL INTERNATIONAL 
DES INFIRMIERES 

FEDERATION INTERNATIONALE 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

LIGUE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE 

UNITE NAVALE No.3 DES 
ETATS-UNIS POUR LA'RECHERCHÉ 
MEDICALE, Le Caire 

CENTRE INTERNATIONAL 
D'ENSEIGNEMENT DE LA 
STATISTIQUE (CIES), Beyrouth 

UNION ARABE DE LA PHARMACIE 

ASSOCIATION MEDICALE 
D'EGYPTE 

ASSOCIATION EGYPTIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE 

Professeur M. Sadek Poda 

Dr Ahmed K. Mazen 

Dr Hussein K. Toppozada 

Mme Nemat Abou El Seoud. 

Dr Isam Nazer 

Dr M.A.M. Hamza 
Société du Croissant-Rouge 
de. R. A.U,, — . . 

Dr Donald C. Kent 
Directeur 

M. Eaiz El Khuri• 

Dr M. M. Motawi 

Dr Hussein K. Toppozada 

Dr Ahmed Mohamed Kamel 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 


