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I N T R O D U C T I O N 



I N T R O D U C T I O N 

Dans mon dernier Rapport, j 1 ai signalé deux facteurs , consta

tés au cours de ces dernières années , auxquels, sernble-t-il , est attri

buable la tendance actuelle à réorienter les activités sanitaires vers 

un point convergent: la collectivité. Le premier de ces facteurs 

est 1 1influence exercée par les techniciens des sciences sociales , 

et le second est représenté par 1 1évolution des groupes sociaux à 

la faveur du développement industriel. La vieille théorie de la 

collectivité bénéficiaire a cédé le pas à la notion non équivoque 

d 1une collectivité considérée comme un participant actif et non comme 

un élément passif. c'est là un point important dont il y a lieu de 

tenir compte dans 1 1élaboration, le fonctionnement et l'évaluation 

des services de santé , dans les différents pays. On peut constater, 

ma intenant,dans l'ensemble de la Région , un sens très aigu de l'auto

découverte et de la consc i ence individuelle , associé à des aspirations 

d 1un nouvel ordre, - circonstance qui n'a pas manqué d'avoir une pro

fonde répercussion sur les besoins ressent is dans le domaine sanitaire. 

Dans tout plan nouvellement emrisagé , il î audra nat urelleif1ent faire 

état de cette concept i on nouvelle. 

* * * 

Au cours de ces dernières années, on a pu constater une 

tendance plus marquée à l' élaboration de plans de dé veloppement na

tional sous la forme de programmes largement intégrés , mettant plus 

particulièrement l'accent sur l'interdépendance des facteurs sociau~, 

économiques et sanitaires. Plusieurs pays de la Région ont institué 
. . 

des conseils de développement national où les divers ministères se 

trouvent représentés. Il est naturellement important, à tous les 

points de vue , que le Ministère de la Santé soit largement représenté 

au sein de ces conseils. 
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Une étude d 'ensemble des probl ~~es soc i o-éc onomiques et 

culturels qui se posent dans les milieux ruraux et urbains ne peut 

ê t re qu'en harmonie a vec la tendance actuelle vers une intégration 

des prograrm.,es de développement national; aussi . n 'est-il pas sur

prenant que , dans l eur r echerche d ' une solution à que lques - u:-:i s de 

ces problème s , plusieurs pays ,, daris le monde , dont certains font 

partie de cet te Région, aient été an:enés à e ~périmenter les i"'éthodes 

et techniques du dé veloppement communautaire . Le Bureau régional a 

activement aidé à l' exécution d'un certain nombre de ces programmes 

dans la Région. 

* * * 

L'import ance d'une étroite coopération entre l es Gouve r ne 

ments, les Nations Unies, l e s Insti tutions spécialisées et d'aut res 

Organisations i nt e rna t ionale s : et le besoin o. 1 une rœilleure coordi

nation entre les activités de ces divers organismes,sont maint enant 

plus netterr.e'nt reconnus , e t i l est f ai t de plus en plus appel au rôle 

consultat if de l 10i'l!S dans la préparation de plans de développe:nent 

san i t a i r e plus évolués et pl us e f ficaces . On espère que les pays 

ot des Repr~sentants de 1 1 0MS ont ~ t ~ d~s ignés auront mi s à protit l e s 

avis donnés sur place; à ce t égard , par ces Représentants . 

La création de l a Cornrniss i on économique pour 1 1 il.t rique , à 

Addis Abeba, qui corr1pte , pa rn,i ses mernbres , six pays de la Région , ne 

pourra que favoriser la collaborat ion entre l es gouvernements , 

1 1 Organisation mondiale de la Su1té et les autres Institut ions rele-

vant des Nations Uni es . L'OMS participe act i vement aux act ivités de 

cette Commission et à celle s de l a Commission pour 1 1 A:::. i e et 1 1E.1..t rêu,e 

Orient (ECAFE) , notamment , en matière de planification nationale et 

de programmes de déve loppement . Une des principales fonctions des 

Commissions économiques est d 1aider à un dé ve loppement harmonieux des 

économies nationales de manière à ce que l a création de s ervices 
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sociaux puisse aller de pair avec une meilleure uti lisation des res 

sources, avec le relèvement du ni veau de l'enseignement , de l'agri

culture et de 1 1 industrie , et répondre en tout temps au,( besoi ns de 

la société. Dans 1 1 élaborat ion des prog rarru11es visant à la cr éa•cion 

de tels services, 1 ' enseignement et la for'.1,ation prof essionnelle du 

person..11el s ani tai re constituent un élément des plus ir:1portants . car 

ces programmes peuvent eJdger des invest j_ssenents considérables de 

capitaux et entraîner des dépenses récurrentes,échel onnées sur une 

longue période. Ceci es t particulièrement vra i par rapport à 

l'enseignement médical. 

* * * 

Un des plus importants problèmes de 1 1heure ac t uelle -

problème qui se pose avec une particulière acuité dans cette Région 

consiste à concilier , au se i n du corps médical , l es exigences de l a 

médecine curative avec celles de la médecine préventive . Ceci a 

été souvent r épété dans l e passé , mais une solution à cet égard 

s'impose a vec une urgence de plus en plus i mpérieuse , afin que ces 

dew. branches d'activit és se voient accorder la place qui leur revient 

dans notre prograrn,;,e d'enseignement r:,édical. Déjà_ en 1952. l e 

Rapport de la Cinc_1.,1.ième i'.\ssemblée :·,:ondial e de l a Santé, re latif aux 

discussions techniques sur les méthodes de protection sani t a ire à 

appliquer à l' échelon local , re l ève qu ' il importe que la 11 f ormat ion 

des médecins porte à la fois sur la médecine prévent i ve et la méde 

cine curative , car un médecin qui ne s'occupe que du traitement s ans 

essayer de prévenir l a maladie ne remplit son rôle qu'à moit ié. Cela 

est particulièr ement vrai dans les régions rurales, où l e rnédecin est 

appelé à travailler dans les deux doma i nes" . 

Le problème d I i ntéresser l e médecin à la médecin.e préven-

tive est commun à toute cette Région. La r a ison en .est due,non pas 

tant à l'attitude des médecins eux- mêmes , comme on serai t tenté de le 

croire , qu'au genre d'enseignement médical qui l eur e st dispensé; 
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à cet égard , il convient de réexaminer soigneusement les buts ainsi que 

les méthodes de 1 1 enseigneine nt ·:1édical . Considérant les progrès t rès 

rapides que la science a perŒis de réaliser dans le domaine de la san

té , on reconnaît maintenant de pl us en plus que,se content er de soigner 

un malade,n 1est plus suffisant, e t que la situation o~ se t rouve sa 

famille , ainsi que la collectivité au sein de laquelle il vit, joue 

un rôle capital par rapport à la survenance des maladies et aux 

mauvaises conditions de santé. Jusqu'à une époque toute récente , 

nos éducateurs r.,édicaux n I avaient pas accordé une grande attention 

aux vastes problèmes de la famille et de la collect.;i.v:ité. I,,~s . f'u,turs 

médecins doivent être conscient s de l'influence de ces problèmes sur 

la santé , et savoir comment remédier , avec les moyens dont ils dis

posent, à des conditions sanitaires défavorables. 

La Conf érence sur l'Enseignement méd ical , t enue à Téhéran 

en octobre dernier, a larger.1ent contribué à donner è. cette question 

un regain d'intérêt qu i a mêrne débordé le cadre de la Région. Les 

participants et observateurs à la Con1érence étaient des personnalités 

éminent es . occupant de ~autes si tuations dans l es carrières universi-

ta ires e t adrünistrati ves. On pouvait noter· pand eux la présence 

de quelques doyens . Dans s es conc l usions , la Conférence a s ouligné 

la valeur de telles r éunions , e t un appel a été fait au Bureau 

régional pour donne r ur1 nouvel élan au_·: activi t és e,·e rcées dans le 

domaine de l'enseignement médical . On se propose de poursuivre avec 

encore plus de vigueur 1 1ac t1on entreprise à cet égard, sous la forme 

de réunions arialogues , ainsi que de services cons ul t ati f s d'experts , 

fournis ac.Lz pays i ntéressés. 

* * * 

L'attention grandissant e, accordée à l'enseignement médical 

dans la Région, n I a aucune~nent ralenti l e rythme de 1 1 assistance dont 

bénéficient l e s prograrNi1es de f or mation prof essionnelle d I un personnel 

au::dliaire. On s'accorde à r econnaî t re qu 1 en plusieurs .pays de la 
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Région, l'agent auxiliai r e , travaillant c8te à c6te avec son collègue 

du cadre professionnel aura, pour de nombreuses années encore, un 

r6le incont estable à joue r dans la création et le renforcement deé 

services de sant é. En di vers pays de la Région , de nombreu,( projets 

de formation professionnelle d'auxiliaires sanitaires, bénéficiant de 

l'assistance de 1 10MS , ét aient en cours d'exécut ion durant l 'année 

considérée. Des groupes s uccessi f s de stagiaires ont terminé leur 

programme d'études; la plupart d'entre el0~ appartenaient aux ca

tégories traditionnelles des assistants sanitaires ou médicaux, des 

techniciens assistants de l'assainissement et des inf irmières sages-

femmes assistantes. Toutefois, grâce à une élaboration anticipée 

des programmes, la formation d'autres catégories d'auxiliaires sani

taires , tels qu 1assistants de laboratoire et assistants dentistes, a 

également été entreprise au cours de ces dernières années. Une 

étude et une évaluation régulières des conditions sanitaires, telles 

qu'elles existent ou telles qu 'elles sont envisagées dans les divers 

pays, permettent de s'assure r que l es e f fo r t s déployés sont orientés 

vers la formation du type réellement requis d'agent sanit aire, celui 

qui est s usceptible de répondre aux besoins locaux , en voie d'évolu 

tion rap i de , constatés dans le domaine de la santé publ i que. 

Un fait nouveau , non dé nué d 1 i mportance , relevé au cours de 

l'année , et se rapportant à la forrnation professionnelle des auxiliai

re~ . a été la mise en train d'acti vi t és vi sant à f ormer des moniteurs 

et des surveillants d'agents a.uxiliaires. A cet égard, deu'.s: projets 

interpays , entrepris à Beyrouth , méritent d'être particulièrement 

signalés. L' un, commenc é en octobre dernier, a pour but la fonnation 

de techniciens-moniteurs de laborat oire; l'aut re, destiné à assurer 

la formation d'infirmières psychiat riques , a pris fin en août 1962. 

On étudie actuellement la possibilité de recommencer ces cours. D'autres 

projets analogues interpays sont également préYus, comprenant, notamment , 
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un cours de f orr.0ation de techniciens d es apparei.ls de radiologie 

(à Baghdad) , et un cours de forma t i on de t echniciens - moniteurs de 

l'assaini ssement . 

* * * 

Les bourses d ' études , dans l e prograïJme général des activi

tés de la Rég ion , ont f i guré pou:-:-- u,,e ~r oportion de 2016 à 33% des 

d é~enses afférent es aux opérations extérieures au cours de ces cinq 

de r n i ères années. Il ne faudrait pas oublie r que l e montant effec-

tivement dépensé dépasse de loin l es a llocations budgétaires de 

crédi t , indiquant par là qü 1 une notable partie de toute économie réa 

lisée est ab;=.;orbée par le coût d 1octroi de bourses d ' é t udes , pour 

satis f aire aux d e:··:andes , d I année en année plus nombreuses, des Gouver -

nements . Ai nsi ,. en 1962, l es attri butions d e bourses se son t é l e vées 

à 317, cont r e 306 en 1961 et 221 en 1960. 

Depuis 1 1 éval uation de notre programme ~~égional de bourse s 

d 1 études , portant sur :io s onze prer:iP- res années d I acti ·,;- i tés - évaluation 

dont les résu l t ats of1t figuré à.a ns Je Rapport a rrr,uel du D:c.rec t eur ré 

g i onal au Comité régional de 1960- pJusieurs pays ont tenté , non sans 

succè s , ur,,j é l aboration ant icip~C; d e l eur pro6ramï:ie d e bou rses d I étu

des. Il sen,b lc"' n éa Dri;oins qu 1 il y ait encore place pour de nouvell es 

a r:;élior at i orn:: à cet égar::i. Le progra rn,11e s I étend r:-:a im:,enant à une 

plus vaste garr.t:ie d'études, a insi qu I à des d omaines de pl us haute spé

cialisa tion , t els que celu: du cont rôle des 1,iédicarr.ents, de l a protec 

tion contre les radiations , ·des radioisotope s , de la virologie et de la 

santé mentale. Il vi ent d 1@tre décidé, dans l e but de mieu~ citudie r 

l a question e ~ de: f ac j_li t er les échanges de poi ~,ts de vue et d I expérien 

ces à ce t égard , d e t eni r à P,lexandrie , en 1 1 autor1,ne 1963 , une réunion 

gr oupant l es à j_r e c t e1.lrs nationa ux responsables des prograr.m1es de bourses 
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d'études. On espère que cette réunion permettra de procéder à 

1 1 analyse du problèri1e et de donner une pl us grande~ i mpulsior. à cet 

i mportant secteur de nos activités. 

* * * 

La grande variété de ;:ialadies largement r épandue s dans la 

Région se rattachent presque toutes , dans une plus ot, mo ins grande 

mesure, aux conditions du milieu où vit l a population . c'est ainsi 

que les infections et l es infestations intestir.ales; comme aussi le 

paludisme, la bilharziose, le trac r10 i:Je, la tuberculose , 1 1 onchocercose 

et même la l èpre , peuvent être contrôlées par une amélioration de 

1 1hygiène du milieu. 

A bien des égards , le rythnie du progrès , en rr,atière d 1 hygiène 

du inilieu se,r.ble t rès sati s f a isant dans le s pays de la Médi terranée 

orientale . Ains i, en assurant 1 1 approvisionneuent public en eau , 

plusieurs pays ont obtenu des réalisations re;,iarquables ; surtout, par 

rapport à la situation qui r égnai t chez eux E.uparavant . De t, oute 

évidence , les ac t i vités de l'OMS et des institut ions coopérant au 

Programme d 'Approvis ionnement public eri Eau , par 1 1 ac t ion s t i ;;n1lante 

qu I elles ex.ercent, se traduisent par des résultats conc rets , Néanmoins, 

il est décevant de constater que , dans l' ensemble, le nombre des nou

veau:: bénéficiaires de systèmes d I approvisionneri,ent en eau est loin de 

correspondre à l'augmentation de la popul ntion. Bien que nous allions 

vite , nous n'en sommes pas mo i ns en retard. 

notre allure. 

Il nous faut donc accélérer 

U~ autre fait important est que le fonctionnement , la gestion , 

ou 1 1entretien d'excellents et coûteux systèmes d'adduction d 1eau ne 

sont pas assurés d'une manière propre à remplir le but auquel ces i nstal

lations sont destinées , ou à éviter la perte des capitaux investis. Il 

y a , à cet égard, une pénurie marquée de personnel compétent , même poui4 
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s'acquitter de s simples fonctions requises . Il faut réunir et former 

les é l éments nécessaires pour assurer l a sauvegarde de l' hygiène et 

éviter tout gaspillage de fonds . 

L'Organisation a t ou jours eu le désir de réaliser un progrès 

notable dans le d i fficile doma i ne de 1 1 assainisser.1 ent rural. Pour 

diver ses raisons , les réalisations ont été incertaines e t lentes. 

Les projets de démonstrat ion n ' ont pas réussi à "démontrer"; aussi, 

a - t -il fal l u , depuis longtemps, convenir que l es efforts déployés en 

ce domaine sont voués à 1 1 échec 3. mo i ns d 1être ent r epris dans une 

atmosphère propice, cr éée par le concours d 1 institut ions participan

tes. Au Pakistan , il a maintenant é té décidé que toute tentative 

d 1 établir e t faire fonctionner de s centres de santé do i t s'accompagner 

de mesures propres à assurer à la population desservie un cert a in 

ni veau d I assainissement et; notarnr:;en-c, la fourniture d I une eau saine . 

L I OMS PélJttage ent:ièrement cet t e l'\JM11ère de voir , et l e FI3E s I y rallie 

si bien , quiil a prévu près de deux millions de dollars pour assurer 

les bienfai t s de l ' assainissement à toute la po~ila tion desservi e par 

quatre - vingt - six centres de sarrté. Cec i consti tue probablement un 

grand pas en avant, tant pour 1 1 assainisser,;ent rural que pour le ser

vi ce d I hygiène r uraJe , e t cet r?xcmple sera sans doute s ui vi ai lleurs. 

* * * 

Le s programmes d ' éradi cation du paludisme, entrepris dans la 

Région , ont continué .3. r'.la r que r des progrès constan-r,s . Sur 171 millions 

d 1habitants ez pos és au r isque du paludisme , environ 46 600 000, soit une 

proportion de 27%, ont été protégés durant l'année 1962 , contr e les 

38 millions (ou 22% ) dont l a protec t ion a été assurée 1 1année précédente . 

Le succès de cette immense campagne , qui constitue le pl us 

vaste projet de santé publique jamais entrepris dan.s not re Région , a 

été constaté dans cinq pays ou terri toires, et on peut nettement 1 1 en-

trevoir en plusieurs autre5 . Bien que , dans certains pays , l'éradication 
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doive subir un certai n ral entissement , soit en raison d'une mi se en 

train tardive des progr"l.mme::, , soit pa rc e que l es conditions locales 

ou des problèmes techni quc,s ont entravé l a marche des opérations , l es 

progrès n'en ont pas moins été constants, e t ceci nous pe r met d' en

vi sager l' avenir avec un optimisme j ust i f i é. 

Il est, pa r ailleurs, encourageant de constater que l es pays 

nouvellement ralliés au princ ipe de l' éradication sont déjà bi en avan-

cés dans l' élaborat ion de l eurs programmes pré - i radication. On peut 

voir là une nouvelle et i mportante é t ape vers le but final, qui est 

l'éradication du paludisme sur le plan mondial . Cette ~ouvelle manière 

de procéder permet à ces pays de donne r à 1 1 exécu ~i on de l eurs program

mes d 1 éradication un solide point de départ , basé sur une judicieuse 

préparation administrati ve et tec!~nique , et d 1 Jvit0r ainsi l Az obsta

cl es dont certains aut res pays ont fai t la f acheuse expér ience , 

La participat ion accrue des services de santé p-J.blique aux 

opérations antipa ludiques, joi nte à l' effi caci t é plus grande et au 

r ayon d'action plu3 étendu du secteur de l' hygi ène r ur a l e , est un 

autre heureux i ndice, dont on peut infén,r que, dan::, l es phases fina 

les des programmes , l' entièr e responsabili~é de l Q consolidati on et 

de l'entretien s er a graduellement confi ée~ ces s er vices. 

Les be soi ns des programmes en p<::r~onnel spécialisé ont 

génér a lement été satisfa its, grâce à l'assistance fournie âUX cent r es 

na tionaux de formation pr of essionnelle , a insi qu 'à l'octroi de bourses 

d ' études . 

Des progrès ont égaleme nt é t é rJa lisés dans l e domaine de la 

coordination interna~ i onal e , au moyen de réunions et d' échanges d 1 in-

formations. L'Iran e t l'Irak ont t enu l eurs réunions bi-annuelles en 

octobre 1962 et nvril 1963, et l a Syrie a pr i s part à une réunion 

orgRnisée par l a ~~rqui e en avril. Le Paki stan a joué l e rÔlE: 

de pays d'accueil de l a Confé r ence annuelle pour la Coordi na tion 
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de 1 1Eradication du Paludisme s u r l es Frontières de la Birmanie , de 

l'Inde et du Pakistan . L'intérêt témoigné aux programmes par les 

institutions bilatérales, e t leur part icipation à cet égard ont été 

favorisés et renforcés par la présence de ces institutions aux di

verses réunions organis ées , et par l es contacts constam:nent maintenus 

par 1 1 inte rmédiaire du Burièau r ég i onal. 

* * * 

Le s trois campagnes d'éradication de la variole, actuelle-

ment en cours , ont donné des résultats encourageants. Au Soudan, 

la première phase de la campagne a pris fin en août 1962 . Le s primo-

vaccinations ont réussi dans l a proportion approximative de 95~6, et 

les revaccinations dans celle de 85%. La deuxième phase , commencée 

en no vembre dernier , dans t rois provinces méridionales , se poursuit. 

Dans le Secteur ori ental du Pakistan, qui est une des ré

gions de plus fo rte endémi c i té du monde, un programrie des tiné à assurer 

une protect ion intégrale de la population s'accompli t en deux phases. 

La premi è r e, con sistant en une vaccination de 1~1asse , s'achèvera vers 

fin 1963; la seconde, qui vise ra à cont r ôler l e s mesures de lutte e t 

commencera en novembr e , doi t, s elon lt.: s prévisions , prendre f in 8n 

1972. Une caœpagne d'éradication de la variole . au Pakist an Occiden-

tal , doi t commence r en j uillet et s e poursui vre pendant deux ans. 

Du vacc in ant i variolique lyophilisé est produi t dans l e pays en quan

tités suff:ï_sante s pour suffi re aux besoins du Pakistan Oriental et 

du Pakistan Occidental. 

Le Yémen a l ancé , en j uillet dernie r , une campagne de vaccina

tion de masse devant s'échelonner sur trois ans. On prévoit que l'Arabie 

Saoudite corrunencera une campagne d 1éradication de trois ans , en 1963. 

On espère que l es pays qui n 1ont pas Eoncore mis au point des plans d'éra 

dication l e feront dans un proche aveni r , de manière à donner une plus 

grande i mpul s ion à l a campagne d ' éradication prévue à 1 1échelle mondiale. 

* * * 
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Depuis l'année dernière , des consultants à court terme de 

l'0MS ont signalé la présence de nouveaux foyers de bilharziose dans 

la Province méridionale du Liban , ainsi que dans le Sud de la Somali e , 

où une prédor'linance de la bilharziose urinaire s' e s t inani f estéc, parti-

culièrement dans la zone des fleuves Juba et Shibeli. En outre 

l'accroissement démographique et l' extension des zones d'irrigation, 

dans la République Arabe Unie, contj_nue:nt à accentuer le besoin d' u..."le 

étude et de recherches vi sant à dét0r:iliner les moyens les plus effi

caces et les plus économiques d'assurer la lutte contre les mollus

ques; ils exigent également l'élargissement du rayon d'action du 

programme de lutte contre la bilharziose et la coopération des dépar

tements de 1 1irrigation et de l'agriculture, ainsi que l e concours 

des propriétaires fonciers. 

En Irak , la nouvelle équipe de 1 10M3 , attachée au projet de 

lutte contre la bilharziose, s'est activement occupée de l'élaboration 

du futur programme de travail. Dans certaines parties du Soudan et 

de la République Arabe Unie, des enquêtes effectuées par 1 1Equipe 

consultative de 1 10MS pour l a Lutt e contre la Bilharziose ont révélé 

la possibilité d'essais sur l e terra in,ayant pour objet 1 1 Aqualine , 

produit chimique qui agit, non seulement comme un molluscicide efficace, 

mais aussi comme un puissant herbicide. Les composés chimiques connus 

sous les désignations d 1ICI 24223, Bayluscide (Payer 73 ) et pentachlo

rophenate de sodium se son t également avérés dGs rnolluscicides effica

ces. Toutefois, l e s progrès réalisés dans la lutte contre la bil

harziose ne sont pas encore proportionnés à l'importance d'un problème 

dont l'ampleur ne fait que s'étendre. 

-l(- * * 

En ce qui concerne 1 1 hygiène r,iate r nelle et infant ile , on 

conçoit que, dons une Région où le taux de l Q mortQlité dépasse 100/1000 

du nombre des enfants nés vivants, on p8chcra it par manque de réalisme 
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en ne concentrant pas ses efforts sur l'élimination des causes de 

mortalité parmi les rr:è res ; les nourrissons et les enfants, en utilisant 

à cet effet les ~oyens dont on dispose - au lieu d'essayer , à ce stade , 

d'organiser des services destinés au:~ enfant s de mo ins d 1 un mois, aux 

prématurés ou à d'autres catégories d'enfants . c'est le ~ourrisson 

plus âgé et 1 1enfant de un à quatre ans qui sont plus suscept ibles 

aux affect ions diarrhéiques ; à la malnut ri tion,. au parasitisme et aux 

maladies transmissibles, et peuvent m@me en mourir; aussi , si l eur 

mortalité et leur morbidité sont réduites, 1 1 état du nourrisson de moins 

d I un mois s I en trouvera égaler:.ent a1:1élioré , cormne 1 1 e~~pé rience 1 1 a 

démontré. 

C 1 est ainsi égale:r,ent que , dans le domaine de la nutrition , 

les e f forts devraient converge r vers l'améliorat ion de la sant é de la 

femme enceinte et de la femme allaitante , ainsi que du nourrisson et 

de l'enfant d 1âge préscolaire . Pour cela , il est nécessaire que 

chaque centre soit en mesure d'assurer un service efficace dans le 

domaine de la nutrition et de la réadaptat ion. électrolytique. 

Parmi les facteurs qui i nfluent sur ce groupe vulnérable,et 

méritent de retenir 1 1attention ,on doit signaler l'exposition de la 

mère aux radiations par les rayons X ou la f l uoroscopie . 

* * * 

Les activités du Bureau régional dans le domaine de la l utte 

contre le cancer et de la protect ion contre l es radiat ions consis tent 

essentiellerne,it dans une aide apport ée aux gouverr:ements pour 1 1 orga-

nisation de services nat ionaux spéc ialisés . Cependant, en ce qul 

concerne le cancer , un nouveau développement mérite d'être ment i onné: 

c'est celui des études épidémiologiques qui vont @tre entreprises dans 

quelques pays de la Région du f ai t de l'inc idence élevée de certaines 

localisations cancéreuses , comme le cancer de la vessie, le cancer de la 

cavité buccale, l e cancer de 1 1 oesophage . L 1 0MS envisage de participer 

à ces recherches. 
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Par ailleurs, il a été reconnu que la cytclogie exfoliatrice 

est la méthode de choix pour une détection précoce du cancer, et à 

posteriori, fait espér er une meilleure curabilité. L'OMS a entrepris de 

généraliser son emploi et envisage, dans ce but, d'organiser un cours 

régional de perfectionnement pour médecins et techniciens. 

* * * 
Un autre champ d'action est venu réce~ment s'ajouter aux 

attributions du Bureau régional, à savoir les applications d'une 

science en pleine expansion, la génétique humaine. Nul n'ignore 

1 1 importance qu 1elle présente pour le praticien et les possibilités 

qu 1elle offre pour l'él aboration d 1une doctrine sanitaire. Il est 

certain que les problèmes posés par 1 1hérédité et les malformations 

congénitales n'apparaissent pas pour 1 1instant au premier plan des 

préoccupations des responsables de la santé publi~ue,dans nombre de 

pays de la Région, mais ils risquent de le devenir prochainement avec 

les découvertes de la médecine clinique et thérapeutique et avec les 

progrès de 1 1hygiène publique et privée. Les efforts de 1 10M.S porte

ront donc, d 1une part, sur la recherche,par 1 1 établissement de projets 

basés sur des études statistiques et généalogiques, d 1autre part~:: sur 

l'enseignement médical,qui devrait inclure la génétique humaine, élé

ment le plus important de la biologie, ayant de multiples ramifications 

en pathologie et en clinique. 

* * * 
Il a été estimé que, dans le monde, 15% des pays,au maximum, 

disposent de services statistiques suffisamment bien organisés pour 

fournir les données valables dont 1 1 importance est essentielle aux 

administrateurs de la santé publique, pour la lutte contre les maladies. 

Dans notre Région, la pénurie de données statisti ques est particulière

ment évidente, mais tous les pays commencent à prendre conscience du 

besoin qui se fait sentir à cet égard, et nombreux sont ceux qui ont fait 
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appel à l'assistance de 1 10MS pour la mise sur pied de leurs services 

de statistiques sanitaires. On espère que le Colloque sur les 

Statistiques démographiques et sanitaires, qui se tiendra à Damas,en 

octobre de cette année, aidera à stimuler les activités entreprises 

en ce domaine. 

* * * 

En terminant cet exposé préliminaire, il n'est pas sans 

intérêt de rappeler ici les paroles prononcées par le Directeur gé

néral de l'Organisation mondiale de la Santé, à la première session 

du Comité régional, en 1949. L'Organisation, avait-il dit, alors, 

en substance, est très jeune, mais pourvu qu'elle puisse travailler 

avec des personnes à l'esprit mûr, capables d 1agir - en termes de 

temps - avec une avance de deux ou trois générations au moins, il 

n'y a aucune raison·• pour qu I elle ne se renforce de plus en plus et ne 

s'avère un splendide instrument mis au service de l'Humanité. 

En passant en revue l'ensemble de nos activités, J'estime 

que les programmes nationaux à longue échéance, qui sont actuellement 

en voie d 1 élaboration , révèlent une avance dans cette maturité de 

pensée, qui est une condition essentielle préalable au succès; je 

crois aussi que, dans cette Région, nous avons contribué aux progrès 

incontestables réalisés par l'Organisation. Le chemin n'a pas tou-

jours été facile, et nous pouvons nous attendre à de nouveaux obsta

cles,au fur et à mesure que nous avancerons, et que nous pénétrerons 

dans de nouveaux domaines. Mais si nous continuons à coopérer étroi-

tement, comme nous l'avons fait avec tant d 1efficacité dans le passé, 

en abordant les problèmes dans un esprit judicieux et clairvoyant, les 

habitants de la Région se rapprocheront rapidement du "meilleur état 

de santé" qu I il soit possible d'atteindre-: . 



DOUZIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'OMS (SOUS-COMITÉ A) 

-.~ 
Un gro upe de re prése ntan ts à la Sess io n 1962 d u So us-Com ité A du Com ité rég ion al, à Riyad. 

Quinze pays, les Nations Unies, 
plusieurs de leurs organismes 
subsidiaires, la Ligue Arabe et 
diverses organisations non-gouver
nementales, étaient représentés 
à la Session du Sous-Comité A du 
Comité régional de l' OMS pour 
la Méditerranée orientale, qui 
s'est tenue du 6 au 10 octobre 1962, 
à Riyad (Arabie Saoudite) . 

Les re présentan ts de la So mal ie et 
de l'Arabi e Saoud ite. 



Une Conférence sur l' Enseignement médical (16-24 octobre 1962) a réuni à Téh é1·an 
d'éminents éducateurs médicaux et administrateurs de la san té publique , originaires 
de douze pays de la Médite rranée orie ntal e. 

Un Groupe d'Etudes sur !'App rov isionnement public 
en Ea u potable s'est réuni à Beyrouth du 13 au 
17 novem bre 1962. Y ont part ici pé des ex perts en 
hydraulique et en sa nté publique de dix pays de 
la Méditerranée 01·ie nta le. 

Séance d'ouverture 
de Médecine de l' L 

Un Sém inaire itini 
par l'OMS , du 15 aL 
Arabe Unie . au Li 
notamment des con 
ques et des visit 
des pay s hôtes . C 
l'Institut du Cinc1 
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iolog ie a été organisé 
e 1962. en Répu blique 
lkistan. Il compo rta it 
démonstrations praci

itutions radiologiques 
ite des partici pan ts à 
li . 

Le Centre nat ional antitu berculeux a été inaugu ré en mars dernier , à Ra walp indi 
/Pakistan ), par le Dr Rana Abdul Hamid , Minis tre cen tral de la Santé (à dro ite). 

Les act ivités en cre~r i~es sou s les ausp ices de l' OMS 
en Somal ie, one ete passées en revue l'automne 
dernier, à Alexandrie, par M. Moh amed Ahmed 
Mohamed Add an. Min is tre de la Sa ncé de Som alie, 
ses colla borateurs e t le Direc te ur régional de l' OM S. 



, l ' hôpital Al Sabah, une infirmière 
ualifiée auprès d' un incubateur pou r 
ré maturés . 

Jotions d'hygiène et premiers secours 
Jnt enseignés dans les clubs scolaires 
e santé. 

ies panneaux géants, aux principaux 
1rrefours du Koweit, invitent ses 
5.000 automobilistes à la prudence . 
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HYGIÈNE ET PRÉVOYANCE SOCIALE (KOV 

Administration à tous les écoliers 
d'une pommade antibiotique contre 
le trachome. 

• 
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La cuisine centra le prépare chaque jour 
pl us de 50.000 repas . 

L'u sine de distillation d'eau la plus 
am bit ieuse du genre , convertit l'eau 
de mer en eau potable. El le assure 
l 'approvisionnement de toute la population du Koweit . 



APERCU GENERAL 



I. 

EM/RC13/2 
page 15 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DOUZIEME SESSION 

1. Le Sous-Comité A du Comité régional s'est réuni à Riyad, 

en Arabie Saoudite, du 6 au 10 octobre , et le Sous-Comité B, à Genève, 

du 19 au 21 septembre 1962. 

2. Les principaux points inclus dans les discussions qui se 

sont déroulées sur le Rapport annuel du Directeur régional ont été 

les suivants: nécessité pour les services de santé d'être suffisam

ment représentés au sein de l'organisme gouvernemental chargé de la 

coordination des plans de développement, afin de s'assurer que la 

santé bénéficie d'un ordre de priorité plus élevé dans l'élaboration 

des programmes nationaux à longue échéance et dans les demandes d'assis

tance adressées aux Nations Unies et à d'autres organismes. Le 

maintien de l'assistance de l'OMS est indispensable pour assurer le 

contr8le ou l'éradication des maladies transmissibles, et pour aider 

à ré!oudre les nouveaux problèmes auxquels donnent lieu les amélio

rations à apporter dans 1 1hygiène du milieu, ainsi que dans les con

ditions économiques et sociales, en général. Dans l'important domai

ne de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'enseignement 

de la médecine (y compris la médecine préventive et la santé publique), 

l'éducation sanitaire,, l'enseignement de la pédiatrie, de la nutrition, 

des statistiques démographiques et sanitaires , des soins infirmiers, 

de l'hygiène maternelle et infantile, de la psychiatrie, de la lutte 

contre le cancer et de la protection contre les radiations sont une 

nécessité qui s'impose de toute urgence. Il a été recommandé 

d'octroyer des bourses d'ét udes de 1 1 0MS dans tous ces domaines , en 

s 1efforcant d'assurer la formation des boursiers, de préférence,dans 

la Région. Les "visites d 1 étuè.e et d'orientation", au Siège de l'OMS 

et aux Bureaux régionaux , par des tec~niciens et des fonctionnaires 

nationaux de la santé ont été instamment recommandées. 
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3. Le Projet de Programme et de Budget de la Région pour 1964, 

ayant été examiné, a été approuvé aux fins de transmission au Direc-

teur général. La large place fait e à l'Enseignement et à la Forma-

tion professionnelle dans le programme régional , la nouvelle méthode 

d'enseignement médical et l'importance grandissante accordée aux 

bourses d'études ont été notés avec satisf action. La proéminence 

des prograrmnes interpays et 1 1 intérêt témoigné à la lutte contre le 

cancer , à la protection contre les radiations , à la nutrition et à 

la santé mentale ont été enregi s tré~ avec intérêt. 

4. Les questions techniques figurant à l'ordre du jour ont 

été les suivantes: programmes d'éradication du paludisme dans la 

Région de la Méditerranée orientale , la méthode épidémiologique 

appliquée à la lutte contre la tuberculose dans la collectivité, 

usage et abus des remèdes, amélioration des statistiques démographi

ques et sanitaires dans les pays appartenant à la Région de la Médi

terranée orientale , la teigne et la lutte contre cette maladie à la 

lumière de l'expérience acquise par l'emploi de la griséofulvine, 

l'hygiène rurale et le développement communautaire dans la Région de 

la Méditerranée orientale. 

5. Il a été décidé d'employer l'arabe comme une langue officiel

le au Bureau régional, et le Directeur régional a été prié de prendre 

les dispositions nécessaires pour l' employe r comme une langue de 

travail du Bureau régional , à partir de 1965. 

6. Le thème des discussions t echniques a é té "les radiat ions 

solaires et leur effet thermique sur l'organisme humain". Les docu-

ments préparés par le Bureau régional ou par des experts appartenant 

à la Région ou à d I autres parties du r;1onè_e ont formé la base de ces 

discussions. ''Les diarrhées i nfantiles" ont été choisies par l e Sous-

Comité A pour thème des discussions techniques de 196l1. Les deux Sous

Comi tés avaient précédemment décidé que "l'Administration hospitalière" 

serait le thème de leurs discussions en 1963. 
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ENSEIGNEMENT MEDICAL, ASSISTANCE AUX INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT ET 
ACTIVITES SE RAPPORTANT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE COLLECTIVE 

7. Dans mon dernier Rapport annuel . j 1ai essayé _ en vue d 1une 

analyse des diverses situations offertes par les pays de la Région, 

de procéder à une classification de ces pays selon leur état 

d'avancement et leur degré d'évolution , du point de vue de l'ensei

gnement, mais pas nécessairement du point de vue économique . Se 

rangeaient dans la première catégorie les pays pourvus d'institutions 

d'enseignement universitaire de base et, dans certains cas, de 

certains moyens permettant d'assurer une formation postuniversitaire; 

la deuxième catégorie comprenait les pays disposant d 1un corps 

d'agents qualifiés ayant acquis leur formation à l'étranger, tels 

que des administrateurs médicaux et sanitaires , des omnipraticiens 

et des spécialistes; enfin, dans la troisième catégorie figuraient 

les pays qui, pratiquement parlant, ne comptaient que très peu. ·ou 

même pas du tout de médecins nationaux. On s'attend à ce que ce 

troisième groupe disparaisse rapidement au cours des quelque~ années 

à venir, gr~ce, en partie, à l'assistance fournia par 1 10rganisation 

mond~.ale de la Santé, sous forme de bourses octroyées pour des 

études universitaires de base, - question qui fera ultérieurement 

1 1objet d 1une mention particulière. 

8. Au cours de la période considérée , les activités ont surtout 

gravité autour de la Confér ence sur l'Enseignement médical , t enue à 

Téhéran, où les pays parti cipants appartenaient pour la plupart aux 

première et deuxième catégories. Ont assisté à cette Conférence 

trente et un participants des pays situés dans cette Région , plus un 
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pour la Turquie (Région de l'Europe) et un pour l'Afghanistan (Région 

de l'Asie du Sud-Est), ainsi que vingt-six observateurs , désignés 

tant par des Etats Membres que par les Nations Unies, des Institu

tions spécialisées des Nations Unies, et d'autres Organisations in-

téressées. Un groupe spécial de consultants, appartenant à sept 

pays,a été engagé pour prêter son assistance à la èonférence durant 

les discussions. Avec les treize membres formant le cadre profes-

sionnel du Bureau régional et du Bureau de Siège de 1 10MS , le total 

des personnes ayant participé à la Conférence ou y ayant prêté leur 

concours, s'est élevé à soixante-dix-neuf, - à l'exclusion du nom

breux personnel du cadre des commis et de secrétariat. 

9. Il n'est peut-être pas sans intérêt de citer in extenso un 

extrait de 1 1Introduction au Rapport sur la Conférence , car on peut 

y trouver un reflet de 1 1 idée qui en a été l'animatrice: 

"La nécessité d 1aborder , à l'échelon régional 
problèmes que pose l'enseignement médical dans la Région 
Méditerranée orientale, est due à plusieurs facteurs . 

l'étude des 
de la 

L'un est de mettre en lumière les pro f ondes variations 
constatées dans les effectifs en personnel médical dont disposent 
les différents pays de la Région, et d'examiner le r8le que l'ensei
gnement de la médecine serait susceptible de jouer pour combler les 
déficits. · Un autre a trait à certains problèmes qui se signalent 
plus particulièrement à l'attention, dans les pay~ en voie de dévelop
pement, et se rapportent aux besoins en personnel des écoles de mé
decine, et à la détermination du type de médecin susceptible d 1offrir 
le plus d 1utilité aux pays ayant atteint leur stade actuel de dévelop
pement. Ceci implique des discussions entre pays, et peut cqntribuer 
à préciser la conception que 1 1 on se fait du but de l'enseignement 
de la médecine et la relation de cet enseignement avec les besoins 
nationaux, dans l'immédiat aussi bien que dans l'avenir prévisible. 
Un troisième facteur consiste à recueillir et examiner les opinions 
de ceux qui ont mis à l'épreuve, adopté en tout ou en partie, ou, 
peut-être, rejeté quelques-unes des techniques nouvelles de l'ensei
gnement médical, qui visent à former des médecins mieux ~ualifiés. 
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Le mécontentement suscité à travers le monde, aussi bien 
par les méthodes que par les matières de 1 1 enseignement actuel de 
la médecine - mécontentement dont l'écho a retenti au sein du corps 
médical lui-même - n'a pas échappé aux autorités compétentes des 
pays de la Région. Des remèdes et des suggestions d'amélioration 
ont été, ça et là, essayés dans la mesure où les conditions locales 
en permettaient l'application. L'expérience acquise à cet égard 
doit faire l'objet d 1échanges et être sou.mise à l'épreuve de la 
critique, dans une atmosphère plus intime que ne le permettrait 
la publication d'articles dans les colonnes de la presse médicale. 

Il est admis, dans cet ordre d 1 idées, que des conférences 
réunissant ceux qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine 
sont hautement souhaitables. A cet égard, la phase initiale est 
représentée par la conférence nationale, qui, à la condition d'être 
bien préparée , peut concrétiser les idées des participants sous 
forme de systèmes applicables dans leur propre pays. Des conféren
ces de cette nature se sont tenues en Iran , au Pakistan et en RAU, 
pays comptant respecti vement plusieurs écoles de médecine. Avec 
un tel point de départ, et riche de l'expérience ainsi acquise , une 
conférence régionale devait contribuer à faire la lumière sur 
certaines thèses et certains points de vue > - élucidation susceptible 
de profiter à ceux qui , en d'autres pays , placés dans des circons
tances analogues , seraient appelés à se pencher sur ces mêmes 
problèmes". 

10. Il est certainement prémat uré de se demander quels ont 

été les résultats de cette Conférence , ou peut-être même ce qu'ils 

seront dans l'avenir. Néanmoins , on peut déjà constater , à 

certains indices l'inf luence qu'elle a exercée: 

(a) le Bureau régional tiendra une réunion ultérieure , groupant 

d'éminents éducateurs médi caux appartenant à cette Région, en vue 

de déterminer le rôle du Bureau dans le domaine de l'enseignement 

médical; 

(b) deux pays ont t enu des conférences nationales depuis la 

Conférence de Téhéran; 

(c) des plans sont en voie d'élaboration pour renforcer les 

effectifs en personnel du Bureau régional par l'engagement de consul

tants pour 1 1enseignement médical, en vue d'aider plus efficacement 
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la Région, dans son ensemble, ainsi que les pnys pris individuellement. 

Il est de toute évidence que le premier but des activités de l'WJS dans 

la Région est de stimuler le développemènt et l'utilisation des ressources 

existantes. On prévoit que la réunion susmentionnée contribuera à identi

fier les domaines où l'OMS pourrait être utile, et où le maximum de ré

sultats pourrait être atteint, avec les ressources budgétaires limitées 

dont dispose l'Organisation . 

11. Le seul obstacle majeur au développement de toute action sani

taire réside certainement en la pénurie de travailleurs sanitaires qua

lifiés, particulièrement, de personnel médical qualifié. Qu'il s'agisse 

de mettre sur pied une administrat ion centrale, de créer des services 

curatifs ou d'établir un institut d'enseignement médical, la première 

question qui se pose - avant d'aborder les questions d'organisation et 

les aspects financiers du problème - est habituellement celle de savoir 

où recruter le personnel. C'est là, évidemment, non seulement une question 

de quantité, mais également de qualité; il importe surtout de s'assurer 

que l'étudiant reçoive une formation professionnelle appropriée et conve

nablement orientée. Le but du processus de 1~ formation donnée dans 

les institutions d'enseignement médical a été bien étudié au cours de 

la Conférence , et il a été particulièrement orienté vers les besoins 

de cette Région. 11 11 est hors de doute que, dans les pays en voie de 

développement, les étude s médicales de base doivent êt re davantage 

orientées vers les circonstances et les conditions particulièresdu pays, 

du point de vue sanitaire et médical, et vers les problèmes spécifiques 

qui s'y posent, afin d'assurer la formation de praticiens de médecine 

* générl' 1_e". 

12. Pour ce motif, la Conférence tenue à Téhéran s'est attachée 

à déterminer les objectifs de l'enseignement médical, en se basant 

* Rapport èe 1 , Conférence sur l'Enseignement médical dans la Région 
de la Méditerranée orientale, CMS, EMRO 1963 (EM/Conf.Med.Educ./10 -
FM/Ed.Tr./43), page 15 
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sur le principe que les pays de la Région ont un dénominateur commun 

et dans les programmes de leurs écoles de médecine et dans le but de 

ltenseignement qui y est donné. 

Ce but a été défini comme suit: 

"Le but de l'enseignement de la médecine doit être de former 
une personne possédant des connaissances générales, animée du désir 
de servir son pays, douée des qualités humaines de dévouement au travail, 
d'aménité, de tolérance, de patience et de compassion. Le futur médecin 
devra également posséder une vnste connaissance des conditions économi
ques et sociales de son pays et du monde en général, comme 11 lui faudra 
être suffisamment instruit des sciences médicales de base, de la méde
cine préventive et des matières cliniques. Il doit être animé du désir 
de poursuivre ses études sans défaillance et être capable d'entreprendre 
une spécialisation. Il doit avoir acquis, pour une année au moins, 
une formation pratique dans le domaine clinique et celui de la santé 
rurale. Des dispositions doivent atre prévues pour assurer la formation 
de spécialistes conformément à un taux basé sur les besoins de la 
collectivité, tels qu'ils seront déterminés par un Conseil national 
de la Planification. Les études de spécialisation ne doivent être 
entreprises qu'après une période minimum de deux ans d'expérience pra
tique dans l'exercice général de la médecine, comportant un contact 
étroit avec les activités médicales et sanitaires courantes". 

13. Da sérieux effor ts ont déjà été faits par les pays de la Région 

pour développer leurs ressources dans le domaine de l'enseignement médical. 

La République Arabe Unie a ajouté deux nouvelles écoles awc quatre déjà 

existantes; au Pakistan, des projets d'expansion sont à l'étude; la 

République Arabe Syrienne envisage la création d' une deuxième école de 

médecine. 

14. D'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, l'Ethiopie et la 

Tunisie, sont entrés dans une phase active de planification, et le 

Bureau régional leur prête, à ce stade, diverses formes d'assistance. 

15. Dans le domaine des études post universitaires, l'assistance 

s'est surtout limitée à la formation postuniversitaire en hygiène 

publique, - que les bénéficiaires en aient été des dipl8més en médeoine 

ou des ingénieurs sanitaires. Certaines facultés de médecine de la 

Région dispensent une formation postuniversitaire dans le domaine 
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clinique ou dans d'autres spécialisations. Contrastant avec le tableau 

offert par le champ de la médecine, le domaine des soins infirmiers se 

présente sous un jour moins favorable, et cette situation pèse lourde

ment, tant sur les services curatifs que sur les seryices préventifs. 

A l'heure actuelle, on ne compte, dans la Région, qu'une seule école 

supérieure pour la préparati~n avancée des infirmières. Mais des 

dispositions _sont en train d'être prises par deux autres pays qui 

projettent d'assurer une formation professionnelle supérieure aux 

infirmières. 

FORMATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE 

16. L'encouragement à la formation professionnelle du personnel 

auxiliaire a continué à constituer une activité importante de la Section 

de l'Enseignement et de la ForT!Jation professionnelle du Bureau régional. 

On reconnait de plus en plus l'importance du r8le joué par le personnel 

auxiliaire dans le renforcement des programmes sanitaires nationaux 

entrepris en divers pays. Bien que le niveau de la formation profession

nelle des auxiliaires varie d'un pays à un autre, les types des caté

gories traditionnelles d'agents employés dans les do~aines de la médecine 

curative et préventive, des soins infirmiers et de l'assainissement 

sont ordinairement les mêmes. Leur fo~ation professionnelle et l'utili

sation de leurs services bé~éficient d'une haute priorité. 

17. Il convient de noter qu'en plusieurs pays de la Région, la 

formation professionnelle du personnel auxiliaire de santé se poursuit 

simultanément avec celle du personnel qualifié ou professionnel, Cependant 

dans plusieurs localités, la proportion entre les deux catégories doit 

être ·surveillée attentivement et suivie de près, afin de maintenir 

entre elles un équilibre raisonnable. L'Ethiopie et la Somalie offrent 

des exemples évidents de pays où la formation des auxiliaires sanitaires 

se poursuit à une allure relativement plus rapide que la préparation du 

personnel qualifié, laquelle, naturellement, exige un temps plus long, 

ce qui rend difficile l'exercice d 1une surveillance technique efficace 



Des infirmières acquièrent une expérience 
pratique sous la surve illance du consei lier 
principal de l'OMS . 

.. 

Ces futurs agents sanita ires, formés à Gond ar, procède nt 
à un test de chlore à effet réma ne nt dans une prise 
d 'eau voi sine (c i-dessus) et véri fi e nt l'état de nouvelles 
latrin es (à droite) . 

FORMATION 

D'AGENTS SANITAIRES 

(ETH IOPIE) 

Depuis 1954, l'OMS aide le 
Gouvernement éthiopien à 
établir un réseau de centres 
de santé axés sur la vil le de 
Gondar, près du Lac Tana. 
On y forme des auxiliaires 
de toutes catégories. 

Un e heure use mère éthio pi e nne avec son 
der ni er -né , à la maternité de Gond ar, qu i 
assure également un service d 'accouchements 
à domicil e. 



Une infirmière monitrice explique à 
l'aide d ' un e poupée les diverses phases 
d ' un accouchement. 

FORMATION DE SAGES-FEMMES 
(SOUDAN) 

Examen médical périodique des jeunes 
enfants au Centre de Prévoyance social e 
d'AI-Obeid , où les élèves sages-femmes 
acquièrent une formation pratique. 

Une sage-femme rurale rentre 
de sa tournée quotid ie nn e. 



Des techniciens de laboratoire, dont la pénurie se fait parti• 
culiè.-ement sentir en Somalie, acquièrent une expérience prati· 
que sous l'œil vigilant d'un médecin de l'OMS . 

FORMATION D'AUXILIAIRtS SANITAIRES (SOMALIE) 

-~il ,, 

La première classe d ' un e nouvelle poignée de futurs agents sanitaires . 

A Mogadiscio, l'OMS prête, conjointement avec le 
FISE, son assistance à l'école d'auxiliaires médicaux, 
où sont formés des agents sanitaires, des infirmières 
sages-femmes et des techniciens de l'assainissement. 



Au Centre sani tai re de Sana, un 
cours d 'o bstét ri qu e ré unit, au tour 
de modèles en matière plastique, 
des infirmières st agi aires. 

Exame n médical de contrôle d'un 
jeune Yéméni t e, sous la survei llance 
d ' une infir mière monitrice de l'OMS. 

ENSEIGNEMENT INFIRMIER (Y EMEN) 

Des mères ap prennent à tirer le 
meilleur parti possibl e des al imen t s 
disponi bl es sur place. 

l 
i 

J . , 

Un Centre modèle de santé et de formation professionnelle a été créé 
à Sana, avec l'assistance de l'OMS. 11 assure des services préventifs et 
curatifs , et dispense une formation professionnelle aux infirmières et 
aux autres catégories d'agents sanitaires . 
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sur le personnel sanitaire auxiliaire. Dans cet ordre d'idées, certains 

projets de formation professionnelle peuvent sembler trop ambitieux, en 

ce sens que l'on entreprend trop dans un laps de temps trop court. Il 

est,cependant, permis de prévoir que cette phase temporaire et transi

toire ne se prolongera pas _trop longtemps, et que, dans un proche 

avenir, un nouveau point d'équilibre sera atteint, où le retard dans 

la préparation du personnel sanitaire professionnel ayant été rattrapé, 

la lacune actuellement constatée sera comblée. Il est évide~t que ce 

développement dépend directement des pr9grès réalisés ~ans l'enseigne

ment scolaire de base,_de la création d'institutions d'enseignement 

supérieur, ainsi que d'un accroissement de la capacité administrative 

et financière des pays, leur permettant d'absorber les effectifs en 

personnel auxiliaire et en personnel qualifié qu'ils auront formés. 

18. Un autre point qui mérit~ d'être souligné est la nécessité 

d'une meilleure planification et d'une meilleure coordination des 

activités de formation professionnelle cadrant avec le déyeloppement 

général du prog~r...mrne national dans son ensemble, en vue d'assurer 

l'emploi, au moment opportur1, des dipl~més, et de pourvoir aux besoins 

en personnel des seryices d'hygiène, aux étapes successives de leur 

développement. Il s'est présenté, parfois, des sit~ations où les dipl6-

més ne pouvaient ~tre absorbés en temps voulu par J'administration 

sanitaire nationale, par suite de difficultés budgétaires ou de recru

tement. Heureusement, les difficultés de cette nature ne peuvent 

persister trop longtemps, mais sont, en définitive, surmontées grâce 

à un effort coopératif. On çonçoit que le personnel sanitaire fasse 

partie de l'~ffectif total d'un pays, et ne puisse être augmenté et 

développé qu'en relation normale avec les effectifs des autres domaines, 

tout comme il importe que le développement des activités et des program

mes sanitaires constitue une partie équilibrée des programmes de déve

loppement social et économique. 
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19. Bien que les normes fondamentales de la formation profession

nelle soient habituellement maintenues à leur niveau et fréquemment 

revisées, aucune tentative n 1 est faite par l'Organisation pour une 

stricte uniformisation et standardisation des programmes d'études. 

Nul n 1 ignore que, sous le rapport des ressources et des besoins, 

chaque pays se trouve dans des conditions qui lui sont propres, 

auxquelles la formation des auxiliaires doit soigneusement s'adapter. 

L'élaboration et le fonctionneme nt des programmes de formation 

professionnelle sont, en conséquence, laissés habituellement aux 

soins du personnel du projet , qui doit agir de concert avec les 

gouvernements respectifs et le Bureau régional. On comprend que 

cette fonction soit influencée par les conditions locales de chaque 

pays: enseignement , culture, facteurs socio-économiques, etc., 

ainsi que par les besoi~s prioritai res de chaque localité, dans le 

domaine s ani taire. Cette même remarque s'applique à la longueur 

du program:~2 de fo r mation professionnelle, prévu pour les diverses 

catégories, lequel est r arement identique dans les pays disposant 

de ressourc: es en ce domai ne , car c2lles-ci sont déterminées par 

plusieurs f acteurs, notamment, 1 1urgence des besoins en personnel 

auxiliaire, 1 1exi s t ence d 1un personnel susceptible d'assurer la 

formation profess ionnelle, et le niveau d'instruction d 1un tel 

personnel. Ce point est clairement mis en lumière par le fait 

que le cours de f ormation profess i onnelle pour techniciens de 

l'assainis sement dure actuellement douze mois en Somalie, deux 

années en A~a~i e Saoudi t e et trois années en Ethiopie, bien que les 

projet s ent 1~c pr2. s en ce G.c:rn=üne, dans ces trois pays, bénéficient de 

l'assistance de 1 1Olf!S. Néanmoins, on a l'impression qu'une évalua

tion et un a j ustement CJnstants des programmes de formation profes

sionnelle sont une nécessité, exigeant une exploration continue, en 

collaboration avec les pays intéressés. 
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20. Le statut des auxiliaires sanitaires est de plus en plus 

reconnu et mieux défini dans plusieurs pays de la Région . Un cadre 

et des rémunérations convenables sont prévus pour eux afin de leur 

assurer une plus grande sécurité et de meilleures perspectives 

d'avancement. Une description du poste est donnée, les responsa-

bilités qu 1il entraîne sont précisées, habituellement au début du 

programme de formation. Il importe que le stagiaire sache où il 

sera attaché pendant sa f ormation, que le personnel enseignant adapte 

la formation théorique à la formation pratique, et que l'administra

tion sanitaire prévoie, dans des conditions appropriées, les res

sources requises, et établisse les programmes susceptibles d'être 

menés à bien par cette ca tégorie de personnel. Dans cet ordre 

d 1idées, il n'est pas sans intérêt de signaler que des moyens 

destinés aux opérations sur le terrain sont de mieux en mieux 

assurés, avec l'assistance de 1 1 0fi1S, pour les besoins d'une forma

tion profor s ionnelle pratique . 

21. Une tendance se dessine en faveur d'un relèvement du niveau 

des conditions d'admission aux cours, actuellement existants, de 

formation pour auxiliaires . Dans plus d'un pays, il est exigé du 

candidat, pour être admis, d'avoir terminé ses études secondaires. 

Il s'ensuit que le niveau de la formation professionnelle doit 

être relevé en conséquence. C'est là,évidemment, un processus de 

développement normal, déterminé par le nombre croissant de garçons 

et de filles, détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires, -

circonstance qui, à son t our, a pour effet d'améliorer la qualité 

des services rendus à la collectivité. 

22. Des bourses d'études de 1 10MS ont été octroyées en plus 

grand nombre, pour former des instituteurs et des surveillants pour 

auxiliaires sanitaires. Des cours spéciaux pour moniteurs sont 

organisés dans le cadre de projets interpays, en vue de former des 

instructeurs pour le personnel auxiliaire sanitaire. Un exemple 
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remarquable en est le Cours pour Techniciens-Moniteurs de Laboratoire, 

institué au Liban, en octobre 1962. Il a été décidé, en principe, 

de répéter ce cours ainsi que d'autres cours similaires, dans l'avenir. 

Des plans sont également envisagés pour établir, en 1964, un autre 

projet interpays, destiné à la formation de techniciens-instructeurs 

de l'assainissement. Par ailleurs, l'organisation d'un cours pour 

techniciens des appareils de radiologie est à l'étude. 

23. Sans être placées sous les auspices de 1 10MS, de nouvelles 

possibilités de formation professionnelle ont été offertes, au cours 

de l'année, à des diplômés du Centre sanitaire de Formation profes

sionnelle de Gondar, notamment à trois fonctionnaires de la santé 

publique, admis, en octobre 1962, à suivre les cours, menant à un 

diplôme, donnés à l'Ecole de Santé publique de l'Université américai-

ne de Beyrouth. C'est la première fois que des fonctionnaires de 

la santé publique ont obtenu des diplômes de ce niveau, et se sont 

rendus à l'étranger pour une fo rmation professionnelle plus poussée 

dans le domaine de la sant é publique. Les résultat s préliminaires 

de cette "expérience 11 semblent encourageants, et il faudra en envisa

ger 1 1application à d'autres catégor i es de personnel, dans l'avenir. 

24. Il est également intéressant de signaler qu'un certain 

nombre d'aides-infirmières sages-femmes de la santé publique, diplô

mées du Centre sanitaire et Ecole de Formation professionnelle de 

Sana'a, ont été immédiatement employées par le Gouvernement yéménite. 

C'est 18 oremier exemple, offert par l'histoire de ce pays, de l'enga

gement, au service de l'Etat, d'agents nationaux du sexe féminin. 

25. De fréquentes visites ont été faites, au cours de l'année, 

par le personnel du Bureau régional, aux services des di vers projets. 

En outre, une documenta tion récente, traitant de sujets variés, parti

culièrement d 1 éducation s anita ire ,a été mise par l'Organisation, à la 

disposition de ces projets, en vue de tenir le personnel et les 
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stagiaires au courant des tout de r ni ers progrès, et de faire , dans 

le programme d'études, une place plus grande à l'éducation sanitaire. 

A cette documentation s'est a j out é un matérie l d 1enseignement, 

comportant des f ilms, des films fixes e t autre matériel de démonstra

tion, four nis en quantités croissantes pour les besoins de la forma

tion professionnelle . 

PROGRAMr-:E DES BOURSES D I ETUDES * 

26. Le progr arrme des bourses d'études de 1 10MS continue à former 

un élément fondamenta l des activi tés du Bur eau régional dans le domai-

ne de l'enseignement e t de l a fo r mat~on profes: ionnelle. Le program-

me est particulièrer.ent int~ressant , non seul ement à cause de l'impor

tance des buts qu ' i l se pro;:iose d 1 at t e lnd~'e à longue échéance, mais 

aussi parce qu'il démont r8 claire~e~t l a va l eur des efforts conjoints 

et continus, dépJ.oyés par les di vers ·y:,.ys et l e Bureau régional, pour 

atteindre uü obj ectif cor::rnun. c~ : r ogram~e s ' est r évélé @~re un 

moyen indispensable pour favor iser l a santé dans plusieurs pays, en 

assurant la f ormation profPs sJ.0!'>ne 1.I o. 0 +, 18. prépar,:iti on du personnel 

aux activi tés sanitaires à di vers éche lons. Ceci s ' applique parti-

culièrement aux pays où i l exi ste un écart no~abl e entr e les 

besoins e t l es r essources , - ce qui rend di f fici l e la consécration 

d'efforts e t de fonds suffi s ants à l é. format i on pr ofessionnelle. 

27. Le prograrnme des bourses d i i tudes de 1' OMS doit ê tre 

étroite>nent r elié au dé r o~l ement du programme sani taire général de 

chaque pays , - d 1 où la néces:::ité d 1un,::) élaboration préliminaire des 

programmes , ains i qu :une coordi nat i o~ ef'iicace des activités relatives 

à la formation profes s i onnelle dans l e domai ne sani taire a vec le 

rythme de déve l o~pement des ser vices de ~anté . 

* Voir éga lement fi gur es I-I'I 
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28. Le nombre total de bourses d'études, octroyées de 1949 à 

fin 1962, a atteint le chiffre de 2 252. Les bourses attribuées en 

1962 se sont élevées à 317, contre 306 en 1961 et 221 en 1960. 

29. Le tableau général, exposant le genre de bourses d'études, 

leur durée et les pays d'études est, d'une manière générale, semblable 

à celui des années récentes , à l'exception du nombre de bourses 

d'études intra-régionales, qui a bais sé en 1962, en dépit du princi

pe adopté par le Bureau régional d'utiliser, toutes les fois que la 

chose est possible, les ressources existant au sein de la Région,en 

matière de formation professionnelle . Ceci résulte probablement du 

fait qu 1il n'a pas été possible, pour des raisons techniques, de 

placer un grand nombre de boursiers, pour une formation profession

nelle à acquérir dans la Région même, au cours de l'année 1962, 

particulièrement aux niveaux postuni versitaire et de haute spéciali

sation. En outre, les cours de formation professionnelle en éra

dication du paludisme, organisés en 1962, ont été inférieurs en 

nombre à ceux des années antérieures, ce qui a eu pour effet de 

réduire le nombre de boursiers de 1 10MS qui les ont fréquentés . 

30, Le nombre total de visites d'ét ude s' es t élevé à 350 , en 

1962. Ce chiffre est plus élevé que le nombre t ot al de s bourses 

d'études, soit 317, précédemment mentionné , parce que certaines bour

ses d'études comportaient des visites à plus d'une région. 

31. Dans l es programmes de bourses d'études de 1 1 0MS, l'octroi 

de bourses pour des études médicales uni versitaires de base occupe, 

par rapport à quelques pays, tels que l'Ethiopie, la Libye et la 

Somalie, un rang de priorité élevé. Il n' ~st pas sans intérêt de 

noter que, durant l' année, 66 étudiants de Chypre, d'Ethiopie, de 

Jordanie, de Libye, d'Arabie Saoudite, de Somalie et du Yémen ont 

entrepris des études médicales de base sous les auspices de 1 10MS . 
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Conformément à la ligne de conduite générale de l'Organisation, les 

ressources dont dispose la Région dans le domaine de la formation 

professionnelle sont mises à contribution pour le placement des 

boursiers, surtout s'il s'agit d'étudiants en médecine. 

32. Les 66 boursiers de 1 1 0MS , dont il est question au paragra

phe qui précède, poursuivent leurs études de médecine dans les pays 

suivants : 

Pays d'accueil 

Allemagne 
Israël 
Italie 
Liban 
Pakistan 
République Arabe Unie 

Nombre de boursiers de 1 1 0MS 

1 
8 

18 
8 
4 

27 

A ce propos, le tableau f ieurant à la page qui suit révèle certaines 

tendances intéressant es en ce qui conce rne les bourses d'études 

octroyées par 1 1 OMS pour ct es étud <::s médica l Ps . Ces tendances 

pourraient se r ésumer a insi : 

1. Les attributions de bourses d'études de 1 1 ür'1S pour des 
études médicales de base ont accusé une augmentation. Au 
cours de la période 1950-1956, une moyenne de 5 à 6 attri
butions ont été faites annuellement, contre une moyenne annuel
le d'environ 15 pour les années ul térieures. 

2. Au cours de la période 1950 -1955 inclusivement, 30 étudiant s , 
provencmt de différe'.lts pay::; , ont bénéfici é de bourses de 1 1 OMS, 
pour des études nédi cal es de tase. 18 d 'entre eux ont terminé 
l eurs études , et pa r mi ceux-ci l l~ exercent la profession médi
ca le do.ns l eur pays d 1origine. Il y a lieu de noter que l es 
bourses acc ordées à 11 boursiers ont ét é interrompues pendant 
l a période en question, pour des motifs divers, notamment à la 
suite de résultats universitaires i nsatisfaisants. 

3. Pa r contre , 90 étudiants ont bénéficié de bourses de 1 10MS 
pour des études médical es universitai res de base, au cours de la 
période 1956-1962 inclusivement. La plupart de ces étudiants 
n'ont pas encore ter miné l eurs études . 



TABLEAU, ARRETE A FIN 1962, MONTRANT LES BOURSES OCTROYEES POUR DES ETUDES MEDICALES UNIVERSITAIRES DE BASE, 

DE 1950 A 1962 

1 
1 
1 

1'for e è.e S:ltu:i t :l on de ::: bot'rs i er,3 au Boursiers ayant terminé 
bo1 • ..1r:-:ïe s b o1, r -;_i e1'f: point -~ e v.y,: d -~ s étu-4.e s l eurs études 

/\nn.'.'. e d ' études clas ~_;é s d ' a9rès Et ude::; 1 j ,;tm les Bourf.:e s Travaill 2."1t Aucune i nfor m-'.l -
octroyck ::; l .2 l èr·e é:t.ï1:., ée a11nu1éc ~ dans l eur tian au sujet 

d' att1~j buti on* 
ach 8v . 1 en cours 

pa.ys d' ori - de l eur act i v . 1 

p;i ne pr ofessionnelle 

1950 1. , 
1 

~ - I-J- - - 3 1 r 

1951 10 10 l.j. - 6 3 1 
1952 5 5 3 - 2 3 -
1953 4 2 2 - - 2 -
1954 lj. 4 2 1 1 1 1 
1955 5 5 3 - 2 2 1 
1956 5 5 1 2 2 1 -
1957 14 14 2 6 6 1 1 
1958 11 11 1 7 3 - 1 
1959 20 20 2 11 7 2 -
1960 15 14 - 13 1 - -
1961 12 12 - 12 - - -
1962 19 14 - 14 - - -

Total 128 120 24 66 30 18 6 
= :::; -~ --

* Certaines attributions ayant été annulées, puis rétablies, le nombre de bénéficiaires de bourses 
d'études est, pour certaines années, inférieur à celui des bourses octroyées. 

-

'& ~ 
(Jq ----(!) ::::0 

0 
\_,J f-' 
0 \_,J 

----f\) 
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4. Il convient de relever que les chiffres donnés ci-dessus 
comprennent des attributions de bourses d'études coûteuses et 
de longue durée, qui, dans la plupart des cas, s'échelonnent 
sur plusieurs années d'études. 

33. Le programme de bourses d I études de 1 1 OMS confronté avec

des difficultés continuelles, exige une coopération constante entre 

les divers pays et le Bureau régional de 1 10MS pour la Méditerranée 

orientale. Bien que ce programme requière un redoublement d'énergie 

dans le traitement des problèmes qu'il comporte, il n'en a pas moins 

déjà reçu une vigoureuse impulsion. L'importance du programme de 

bourses d'études exige, qu 1une plus grande minutie soit apportée 

à la mise au point et à 1 1ajustement de la procédure à suivre et des 

questions administratives. c'est pour cette raison qu'une réunion 

spéciale a été prévue pour fin 1963, afin de discuter des problèmes 

communs avec les fonctionnaires des ministères de la santé qui 

s'occupent des programmes de bourses d'études. 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

* ERADICATION DU PAIIJDISME 

ETAT D!AVANCEMENT DES ACTIVIT:5:S RELATIVBS A L'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LA REGI0N DE I.J\ ~'.1:~J,TERRJ\.N:SE ORIENTAIE 

34, Le tableau (figurant à la page39) montre l'état d'avance

ment des programmes d 1 éradicatï'on du paludisme dans les vingt-cinq 

pays et territoires de la Région. 

35, Cinq pays ou territoires, soit l'Etat d'Aden, Chypre, la 

C8te franç~ise des Somalis, la bande de Gaza et le Koweit, groupant 

une population totale d'environ 1 400 000 habitants, sont exempts 

du paludisme, - soit que cette maladie en ait été éliminée, soit 

qu'elle en ait été originairement absente. Les opérations de 

surveillance, établies dans le passé, se poursuivent avec succès, 

dans ces pays, et aucun cas autochtone n 1y a été signalé au cours 

de l'année écoulée. Les &ctiv.i.tés de lutte contre le vecteur ont 

été maintenues, afin de r éduire le risque d 1 infections secorrlaires 

consécutives à l'importation de cas. 

36. L'Iran, 1 1Iràk, Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie 

sont parmi les pays où les programmes d'éradication ont atteint un 

stade avancé. Les pulvérisations au moyen d 1 insecticides ont, d'une 

manière générale, cessé en Israël et au Liban. Des opérations 

d'attaque, très limitées, se poursuivent en Jordanie et en Syrie, 

la r,lus grande partie de la population de ces pays se trouvent déjà 

dans la phase de consolidation. En Iran, près des quatre cinquièmes 

de la population du pays, exposée au risque du paludisme, se trouvent 

dans les phases de consolidation, o·J. ù I c,tt::.n_ue, tandis que par rapport 

au cinquième restant (vivant dans la partie méridionale du pays), 

* Voir document EM/RC13/4 
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certains problèmes techniques ont retardé l'achèvement de la phase 

d'attaque. Ceci s'applique également à l'Irak, où le traitement 

total des zones du nord, thé~tre d'opérations d'attaque, a été 

entravé par des causes inévitables. 

37. Au Pakistan, le programme se développe conformément au 

plan établi, et les résultats obtenus à ce jour ont largement ré-

compensé les efforts déployés. En Libye, 1 1éradication progresse 

d'une manière satisfaisante, bien que les problèmes des communications 

et du personnel aient causé certains retards au déroulement du program

me dans les délais prévus. 

38. La Tunisie et la République Arabe Unie, qui se trouvent 

dans la phase préparatoire, renforcent progressivement leurs servi

ces périphériques de santé, avant de lancer une attaque de grande 

envergure, contre la maladie, qui est, à l'heure actuelle, enrayée 

dans une grande mesure, par des dispositions sanitaires d 1ordre 

général. 

39. Dans trois pays: l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et la 

Somalie, des programmes pré-éradication sont en cours. Au Soudan, 

les préparatifs se poursuivent activement pour le lancement d'un 

programme pré-éradication, et un plan d'opérations fait l'objet de 

pourparlers avec le Gouvernement. Selon les prévisions, le Yémen 

fera partie de ce groupe de pays en 1963; on s'attend, en outre, à 

ce que le Protectorat d 1Aden fasse ultérieurement de même. Bien 

que l'Arabie Saoudite se situe dans ce groupe, en raison de son 

besoin reconnu de développer ses services sanitaires ruraux, néanmoins, 

une grande partie de son territoire a déjà été l'objet de mesures 

d'attaque, couronnées de succès, qui ont réduit d'une manière impres-

sionnante la fréquence de la maladie. De fait, une zone de son 

territoire septentrional a déjà atteint un stade avancé, assimilable 

à celui d'une phase de consolidation. De vastes opérations de pulvé

risation ont également été entreprises au Soudan, et d'autres, plus 

réduites, en Ethiopie et en Somalie. 
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ACTIVITES RELATIVES A L'ELABORATION DES PROGRAMMES ET PROJETS 

40. En règle générale , un plan d 1action est préparé pour tout 

programme à la fin de chaque année . Ces plans annuels sont confor-

mes aux principes généraux régissant les plans originaux d'opérations. 

Ils sont basés sur l'évaluation annuelle des programmes et 1 1 éva-

luation des résultats. Il semble , à l'heure actuelle, que certains 

des plans d'opérations, spécia lement ceux qui se r apportent aux 

programmes ayant atteint un stade avancé, requièrent des remaniements 

essentiels pour répondre aux exigences de la phase d'entretien et de 

l'intégration des s ervices d'éradica t i on du paludisme dans 1 1 organi-

sation sanitaire générale des pay~ i ntér essés. A cette fin, un 

certain nombre de ces programmes ont fai t l'objet de visites d'ins

pection, au cours de l' année, dans l e but d'en é t udier les conditions 

et les besoins, préalablement à la f us i on progressive des deux 

services. 

41. Sur la bas e de ces cri t ères , un nouveau plan d'opérations 

a été mis au point pour l'Iran; il s era incessamment signé par le 

Gouvernement , 1 10MS et le FISE. Les plans pour l'Irak et la Jordanie 

sont actuellement sous r évision. Un nouveau plan a également é~é 

préparé pour l'Arabie Saoudite . Au Soudan, un plan d'opérations pour 

l'établissement, à Sennar, d 1 un centre antipaludique de formation 

professionnelle a été définitivement mis au point. Il comporte une 

nouvelle conception de la formation professionnelle dans l e domaine 

de l'éradication du paludisme. L'excellent réseau de services sani-

taires du pays sera utilisé pour l'exécution d 1un programme intégré 

d'éradication du paludisme; à cette fin, l e personnel affecté à ces 

services recevra au Centre de Formation professionnelle de Sennar, une 

formation destinée à le spécialiser en éradication du paludisme . En 

Somalie, un plan d'action détaillé a été mi s au point, visant à dévelop

per les services de santé et à régulariser le fonctionnement du Service 
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antipaludique actuel. Toutefois, sa mise au point définitive, puis 

son exécution, sont subordonnées à l'achèvement du Plan quinquennal 

pour le développement de la structure sanitaire du pays, qui doit 

encore être approuvé par le Gouvernement. 

42. On prévoit que le Yémen, entre autres pays, commencera 

l'exécution de son programme pré-éradication en 1963. Un paludolo-

gue et, éventuellement, un technicien de l'assainissement, seront 

envoyés au Yémen pour y procéder à l'enquête préliminaire sur 

le paludisme et au dénombrement des ressources dont dispose le. 

pays dans le domaine sanitaire. Un consultant à court terme visi-

tera la Tunisie au cours de cette année et aussi, le cas échéant, 

en 1964, pour étudier la possibilité de mettre à exécution le program

me d 1 éradication du paludisme, en utilisant les services sanitaires 

existants dans le pays. 

ACTIVITES DE COORDINATION 

43. Du fait des progrès réalisés par divers pays dans l'exécu

tion de leurs programmes d'éradication, la coordination de leurs 

opérations respectives, particulière1ent dans les zones limitrophes, 

acquiert une importance capitale. A l'instar des années précéden-

tes, le Bureau régiona l a activement poursuivi l'organisation de 

conférences interpays et interrégionales, en tant que moyens propres 

à consolider le progr c.m.~e de coordination. Au ~ours de la période 

considérée, l'Iran et l'Irak ont tenu deux conférences interpays, 

plus précisément, en octobrè 1962 et en avril 1963. La Syrie et la 

Turquie ont tenu leur première réunion frontalière en avril 1963. 
Le Pakistan a été le pays d'accueil de la Troisième Conférence de 

Coordination Birmanie/Inde/Pakistan, en novembre 1962, et a parti

cip•:, à la Quatrième Conférence asiatique antipaludique, à Manille, 

en septembre, alors que l a Somalie a été représentée à la Troisième 

Conférence africaine sur le Paludisme. 
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· 44. Une autre conférence interrégionale sur le paludisme est 

prévue pour fin 1963, dans un pays de l'Afrique du nord, probable-

ment la Libye. Les six pays africains de l a Région de la Méditer-

ranée orientale, plus l'Arabie Saoudite, ainsi que l'Algérie et le 

Maroc, de la Région de l'Europe, ont été invités à y envoyer des 

participants. 

45. L'équipe d'évalue.tion interpays de 1 1 0MS a continué à 

coordonner et à évaluer les activités en Irak, en Jordanie, au Liban 

et en Syrie. Un plan d'opérations coordonné pour ces pays, élaboré 

l'année dernière, nécessite une révision et un ajustement, en raison 

de l'évolution rapide de la situation. 

46. Le Service de Coordination de 1 1Eradication du Paludisme, 

attaché au Bureau régional, a conti nué à organiser et à consolider 

ses acti 0ités dans les divers pays, t out en maintenant la coordina

tion habituelle avec la Division de 1 1Eradication du Paludisme, au 

Bureau de Siège, ainsi que les autres institutions internationales. 

47. Si 1 1 on excepte que lques .:=;ones qui posent un problème, du 

fait de la résistance opposée par l es espèces vectrices aux insec

ticides employés - situation , compliquée dans certains cas par le 

nomadisme, comme en Iran méridional - les perspectives d'avenir se 

présentent sous un jour encourageant . Il est réconfortant de cons-

tater que les gouvernements, se rendant compte de l'importance d'un 

réseau développé de services fondamentaux de s an~é, pour permettre 

d'étendre les opérations de dépistage à l'ensemble du territoire, 

prer,..nent des mesures actives à cet effet. Il a été prouvé que les 

ressources dont disposent les organisations assurant l'éradication 

du paludisme, sont, à elles seules, insuffisantes pour l'établissement 

d 1un système pleinement efficace, et que la contribut ion des services 

sanitaires, à cette fin, est indispensable. On se trouve ici en 

présence d'une nécessité urgente, née de l'acheminement rapide de la 

campagne d I éradication vers son b1_1t ultime , qui est 1 1 éradication 

complète. 
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48. D'autre part, les études entreprises dans les zones

problèmes, notamment celles qui portent sur l'emploi de nouveaux 

insecticides et médicaments antipaludiques prometteurs, indiquent 

qu'il est souvent possible de s'attaquer avec succès aux difficultés 

rencontrées. 

49. Le personnel consultat if de l'OMS, affecté, au cours de 

cette période, aux divers projets anti-paludiques, entrepris dans 

la Région comporte: 15 paludologues, 7 entomologistes, 5 ingénieurs 

sanitaires, 9 techniciens de l'assainissement, 4 administrateurs, 

6 techniciens-instructeurs, - ce qui représente une augmentation de 

9,5% par rapport à 1962. 

50. Aucun effort n'a été négligé pour remplir les postes 

vacants dans le plus bref délai possible; t outefois, en raison de la 

pénurie de candidats possédant les titres et l'expérience voulus, 

quelques-uns de ces postes n'ont pu, jusqu'ici, être pourvus de 

titulaires. La situation est susceptible de s'améliorer, gr~ce à 

1 1effort considérable déployé par l'Organisation à 1 1échelle mondia

le pour recruter un personnel suffis2nt, apte à suivre une formation 

professionnelle et à être subséquemment affecté aux programmes 

régionaux. 

51. La somme allouée par 1 10MS à l'éradication du paludisme 

dans la Région, pour l'année 1963, s'élève à$ EU 910 187, ce qui 

représente environ un cinquième de la totalité des crédits alloués 

à la Région pour l'ensemble de ses activités. Comme toujours, la 

plus grande partie de ce montant est destinée à couvrir le coût des 

services consultatifs, des bourses d'études, ainsi que de l'acquisition 

d'une certaine quantité de matériel et de fourni tures. 

52. Le FISE maint ient son assistance au programme mondial d'éra

dication du paludisme, à un plafond annuel de$ EU 10 millions; sur 

ce montant, la Région recevra, en 1963, environ$ EU 1 028 250 pour 
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les programmes de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et 

de la République Arabe Syrienne. L'assistance au programme· du 

Pakistan, ainsi qu'aux programmes pré-éradication, a été envisagée, 

et elle sera examinée en 1964. Le FISE attend la décision des 

Gouvernements de la Tunisie et de la République Arabe Unie, relati

vement à la mise au point définitive de leurs plans respectifs pour 

un programme d'éradication du paludisme, avant de conclure avec eux 

un accord sur l'assistance qui leur a déjà été officiellement offerte. 

53. L1Agence des Etats-Unis pour le Développement international 

(US-AID) maintient son assistance en faveur des programmes d'éradi

cation du paludisme prévus en 1963, pour l'Ethiopie, l'Iran, la 

Jordanie et la Libye, et a accordé des prêts au Pakistan. 

54. Pendant la période considérée, des bourses d'études ont 

été octroyées à quarante-quatre candidats appartenant à des pays 

de la Région, pour leur permettre de suivre les cours de centres 

internationaux de formation professio~nelle; cinq de ces bourses 

étaient destinées à couvrir le coût de voyages d'études ou d'échan

ges de visites de spécialistes. 

TUBERCULOSE 

55. L I idée dé créer une ,:one-- pilote pour y essayer une métho

dologie pratique susceptible d 1être adoptée et développfe dans le 

cadre du programme national antituberculeux continue à gagner du 

terrain dans la plupart des pays de la Région. 

56. Des projets de ce genre, bénéficiant de l'assistance de 

1 10MS, ont été mis en train à Chypre, en 1962, en Arabie Saoudite, 

en Libye et au Pakistan, en 1963. On s'attend à la mise en train 

du programme concernant la Jordanie, au cours du second semestre 

de 1963. 
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ETAT D' AVANCEMENT DES PROGRAMMES ANTIPALUDI QUES DANS LES PAYS 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE , EN 1962 

(POPULATION PAR MILLE ) 

Chiffre population popul ation E r a d i C a t i o n 

Pays to t al de exposée au protégée année année 
popul. risque du par tous commenc . fin Type 

pal udisme procédés attaque cons ol id . 

ADEN (COL.) 155 155 155 Pa l udisme éliminé depuis 1950 
CHYPRE 581 581 581 Paludisme éliminé depuis 1949 
COTE FR.SOM. 70 70 70 Pal udisme éliminé depuis l<:J57 
BANDE DE GAZ, 377 377 377 Pal udisme éliminé depuis 1934 
KOWEIT 219 - - Exempt de pal udisme 

1 402 1 183 1 183 

IRAN 21 500 15 173 13 484 1957 1971 par étapes 
IRAK 7 085 4 500 4 600 1957 1964 tout le pays 
ISRAEL 2 200 2 200 2 200 1957 1963 tout l e pays 
JORDANIE 1 700 906 S{)6 1959 1965 tout l e pays 
LIBAN 1 880 683 683 1957 1964 t out l e pays 
LIBYE 1 250 31 31 1959 1964 t out l e pays 
PAKISTAN 94 547 89 500 4 400 1961 1974 par étapes 
REP. ARABE 

SYRIENNE 4 930 1 588 1 588 1956 1964 t out l e pays 
TUNISIE 4 168 1 914 1 914 Phase prépar atoire 
R.A.U . 26 080 20 259 6 115 Phase pr épar atoire 

165 340 136 854 35 921 

ETHIOPIE 20 000 10 000 790 
ARABIE S/\CUD. 5 000 4 000 546 
SOMALIE 2 030 1 776 131 
SOUDAN 12 109 12 109 8 000 

39 139 27 855 9 467 

ADEN ( PRO'IECT. G6o 660 -
BAHREIN 1 152 152 -
MASCA'l1E & OMAN 550 550 -
KATAR 55 55 -
ETAT SOUS RE } . 

DE TRAITE 86 86 -
YEMEN 5 000 3 500 -

6 503 5 003 -
G E N E R A L 212 384 170 925 46 571 1 ========================~ 
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57, L'assistance de 1 1 0MS au projet de lutte antituberculeuse 

dans le Koweit a pris fin au milieu de l'année 1963. Cette assis-

tance a réussi dans la démonstration d'un programme national coordonné 

de lutte anti t uberculeuse, au moyen d'enquêtes sur la fréquence 

globale de la maladie, de la création d 1un centre antituberculeux 

national travaillant en étroite association avec des cliniques, des 

hôpitaux (particulièrement des sanatoriums antituberculeux), des 

écoles et autres services de santé; par l'établissement d'un système 

d'archives uniformes et d 1une ébauche de registre des cas; par 

la formation d 1un personnel affecté aux visites à domicile pour y 

procéder aux t ests tuberculiniques, à la vaccination au l3CG et à la 

surveillance post-cure assurée à domicile, et enfin, par l'utilisa

tion de moyens de diagnostic de la tuberculose d'un ordre plus élevé, 

tels que des laboratoires, des examens radiographiqu~s de masse et 

des tests tuberculiniques. 

58 . Le Comité mixte OMS/FISE de directi ves sanitaires a décidé, 

au début de l'année 1962, que la cont inuation de l'aide fournie par 

le FISE, en vue de l'expansion des programmes na t ionaux de lutte 

antitubercu l e use , d e vai t être s u bordonné e aux résultats d 1 u ne éva-

luation des opérations, effectuées dans la zone-pilote. En Tunisie, 

une équipe d 1 évalua~ion a suivi un entraînement au Cent re régional 

anti tu·oercul eux de Formation professionnelle, afin de pouvoir pro

céder à l'analyse des urines pour y déceler la présence de 1 1 iso

nia~ide, ainsi qu'à des t ests tuberculiniques, postérieurs à la 

vaccination au B:;G, à Sousse (zone- pilot e). L'équipe de 1 10MS, 

affectée au Centre de Formativn professionnelle, prête son assistance 

dans le déroulement des autr0s phas es de l'évaluation. 

59 , Les programmes de lutte antituberculeuse, qu.i ont débuté 

sous la forme de Centres antituberculeux de Démonstration et de 

Formation professionnelle, sont en train de développer la formule des 

projets de zone -pilote nationale . Avec l'arrivée du groupe radiologi que 
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mobile, en Ethiopie, une enquête sur la fréquence globale, ayant 

pour objet des groupes-échantillons de population, à Addis Abéba, 

a été mise en train. Une assistance dans le domaine statistique a 

été fournie en faveur de cette enquête par le Centre régional épi

démiologique et statistique, ainsi que par la Section statistique 

de la Commission économique pour l'Afrique. Des essais seront 

également tentés pour intégrer des mesures simples de lutte anti

tuberculeuse dans les activités des centres principaux de santé. 

60. Là où il n'existe pas do programmes "ad hoc" de lutte 

antituberculeuse, 1 10MS encourage les programmes intégrés, et y 

accorde son assistance. Le même personnel assurant les services 

généraux de santé publique serait également en mesure de procéder 

au diagnostic de la tuberculose et d'assurer les services curatifs 

et préventifs. 

d'Aden. 

Tel est le cas au Yémen et dans le Protectorat 

61. Il est reconnu que l'analyse et l'évaluation statistiques 

jouent un rôle de plus en plus important, surtout dans l'évaluation 

des conditions d'exécution des projets de zone-pilote, en vue de les 

développer et les transformer en programmes nationaux de lutte anti-

tuberculeuse. Bien que l'assistance fournie dans le domaine statis-

tique l'ait été jusqu'ici par le Centre régional épidémiologique et 

statistique, particulièrement par rapport aux enquêtes sur la fréquen

ce globale, néanmoins chacun des pays intéressés est encouragé à 

utiliser son propre département statistique national, qui est bien 

développé dans plusieurs de ces pays. 

62. L'accent est mis sur la formation d'un personnel responsable, 

et les cours interrégionaux de tuberculose, à Prague et à Rome, 

continuent à recevoir des boursiers de cette Région. Le Centre régional 

de Formation professionnelle, à Tunis, poursuit l'orientation des 

étudiants de l'Institut Forlanini, en matière de méthodologie de la 

Santé publique, appliquée dans le domaine de la tuberculose. 
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63. Des colloques et des réunions sur la tuberculose ont éga-

lement été encouragés . Le Centre international pour 1 1Enfance, à 

Paris, a organisé un Colloque sur la Tuberculose de 1 1Enfance, à 

Tunis, en avril 1963, avec l'assistance du Gouvernement tunisien et 

grâce à des bourses d'études procurées par le Bureau régional à des 

participants de langue française appartenant à la Région de la 

Méditerranée orientale, ainsi qu'à la Région de l'Europe (Algérie, 

Maroc, Turquie). 

64. Une réunion officieuse des conseillers phtisiologues ré

gionaux s'est tenue à Genève, en mars 1963, avec la participation du 

Conseiller régional phtisiologue. On prévoit que le très profitable 
' 

échange d'expériences dont cette réunion a fourni l'occasion, se 

traduira par la rédaction d 1un guide détaillé des projets de zone

pilote; ce document, après avoir été examiné par chacune des Régions 

intéressées, sera éventuellement adopté à la réunion interrégionale 

sur la tuberculose, qui se tiendra à Kuala-Lumpur, en 1964. Ces 

discussions auront également une relation avec les discussions de la 

réunion que tiendra le Comité mixte des Directives sanitaires, en 

1965, et celles de futurs Comités d 1Experts de la Tuberculose. 

65. L'adoption du vaccin lyophilisé BSG a amené la République 

Arabe Unie à faire appel à 1 10~S pour connaître son avis sur l'établis

sement d'un laboratoire de production de vaccin BSG desséché par 

congélation. D'autres pays ont commencé à faire usage de ce produit. 



MALADIES ENDEMO-EPIDEMIQUES 

BIIRARZIOSE 
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66. Dans cette Région, la bilharziose continue à prendre de 

1 1ampleur en tant que problème de santé publique. De nouveaux 

foyers sont découverts dans des pays connus jusqu'ici pour être 

exempts de ce fléau. La présence de la bilharziose a été signalée, 

l'année dernière, dans la Province Sud du Liban. La Région affectée 

est irriguée par un canal alimenté du fleuve Litani. Plusieurs 

villages s'élèvent le long de ce canal, qui coule entre les collines 

et la mer, et dont les deux bords sont couverts de vergers. Au 

cours des recherches, le Bulinus truncatus a été trouvé dans ce 

cours d 1eau, surtout à proximité du village de Sarafand, où le taux 

d'infection parmi le groupe d 1âge de 10 à 19 ans, s'élevait à 33,3%. 
Un consultant à court terme a été désigné pour organiser un projet de 

lutte contre ce foyer, et pour donner son avis sur les mesures 

propres à enrayer la survenance de poussées épidémiques dans d'autres 

foyers du Liban. 

67. Jusqu'ici, les preuves recueillies semblent indiquer que 

le problème que pose actuellement la bilharziose au Liban pourrait 

être résolu dans un laps de temps relativement court, mais, en 

l'état des projets d 1 irrigation actuels et futurs, 11 ne faudra 

jamais perdre de vue le danger virtuel d 1une propagation de cette 

maladie. Un centre permanent de lutte contre la bilharziose a été 

établi à Saida, dans le but d'étudier l'épidémiologie de la bilharziose 

et d'assurer le traitement des sujets infectés, de prooéder à des 

enquêtes et à un contrôle de vaste envergure sur l'infestation 

malacologique, de pourvoir à l'éducation sanitaire de la population, 

à l'assainissement et à la formation professionnelle d 1un personnel. 

Les activités de ce genre peuvent rayonner et s'étendre à d 1autres 

parties du pays, sous les auspices du Ministère de la Santé . Le 
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centre, assez bien équipé, est pourvu d 1un personnel dont la forma

tion s'est effectuée par les soins du consultant à court terme de 

1 10MS. Une étude malacologique a été effectuée par le consultant 

et se poursuit actuellement par les soins de l'homologue et de son 

personnel. Une enquête et des recherches de porte à porte ayant 

pour objet les sujets infectés ont été systématiquement mises en train 

à Sarafand et dans les villages d'alentour. Sur 296 individus 

9,5% ont été trouvés infectés de S. haematobium dans les voies 

urinaires. Le traitement de ces malades a été effectué par le 

consultant et son homologue. 

68. Le problème de la bilharziose en Somalie a été étudié par 

un consultant à court terme désigné à cet effet par le Bureau régional. 

Il a signalé que le problème n'est pas aussi complexe que dans les 

pays soumis à un système extensif d'irriga t ion. Le danger réside 

dans les plans prévus pour le dé .. eloppement de 1 1 irrigation pour 

augmenter la superficie cultivable en Somalie. Si des mesures 

efficaces de contrôle sont appliquées avant que ce développement 

n'ait lieu, elles seront relativement facileset d'après le consultant 

à court terme elles nécessiteront une durée de cinq à dix ans. Ce 

but serait atteint par le traitement de ln population infectée 

concurremment à une attaque lancée contre les mollusques par l'uti

lisation des molluscicides dans les points d'eau et les rivières 

situées dans la zone voisine des habitations. 

69. Dans le nord de la Somalie il ~'y a pas de bilharziose et 

le consultant n'a pas découvert de mollusques atteints de cette 

maladie; cette situation s'explique par la nature généralement 

sèche du sol, due à l'absence de cours d'eau. L'approvisionnement en 

eau se fait surtout au moyen de puits et d 1 eau de pluie. Par contre 

dans le sud, la bilharziose urinaire aussi bien que 1 1ankylostomiase 

et l'ascaridiose sont très répandues particulièrement dans la région 

arrosée par le Juba et le Shibeli. 

recueillir le Bulinus abyssinicus. 

Là, il a été possible de 
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70. Sur 438 personnes examinées dans le nord du pays, toutes 

ont présenté des échantillons d'urine, mais aucune n'a été trouvée 

porteuse de bilhar~iose. Dans le sud, sur 1 301 personnes examinées, 

1 254 seulement ont donné des échantillons d'urine. Parmi les 

sujets, 25,5% ont été trouvés positifs pour les oeufs du Schistosoma 

haematobium; le pourcentage le plus élevé a été accusé par les 

groupes d 1âge de 10 à 14 ans tant chez le sexe mâle (31,2%) que chez 

le sexe féminin (22,7%). 

71. Le projet de lutte contre la bilharziose en Iran révèle 

une notable activité. Le programme a fait l'objet de discussions 

par divers experts appartenant au Bureau régional et au Bureau de 

Siège. En outre, il a été récemment examiné par l'équipe consulta-

tive de la bilharziose désignée par 1 10MS. On espère qu'après une 

enquête et une étude de la situation malacologique, on pourra passer 

à la phase d'attaque dans la lutte contre les mollusques. Le mala-

cologiste de 1 1 0MS a commencé à se mettre à l'oeuvre en juillet 1962. 

72. En ce qui concerne les projets de lutte contre la bilharzio

se en Irak, la nouvelle équipe de 1 1 0MS, consistant en un épidémiolo

giste et un malacologiste s'est activement occupée de l'élaboration 

du futur programme de travail dont les principaux objectifs sont une 

enquête épidémiologique sur les procédés scientifiques statistiques 

destinés à obtenir des données préliminaires et, en ce qui concerne 

le domaine de la malacologie,des études portant sur l'écologie des 

mollusques et l'activité biologique des populations malacologiques, 

entreprises conformément à un plan dé jà tracé. La lutte contre les 

mollusques par l'application des molluscicides étant actuellement 

considérée comme la méthode la plus prometteuse et la plus pratique 

à appliquer pour résoudre le problème de plus en plus ardu posé par 

la bilharziose, on se propose de procéder à des essais avec les mol

luscicides les plus réemment découverts et les plus efficaces. La 

région de Horr Rajab a été choisie comme étant une zone idéale pour 

l'exécution du projet. 
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73. Dans la République Arabe Unie, o~ la bilharziose est considé

rée comme un des plus importants problèmes de santé publique, l'accrois

sement de la population et le développement des superficies irriguées 

accentuent le besoin d'étude et de recherche continuelles visant à 

mettre au point des moyens plus efficaces et plus économiques de lutte 

contre les mollusques. Les avantages d 1un produit chimique à double 

effet, tel que 1 1aqualine (dont le principe actif est l 1Acrolein), qui 

agit, non seulement comme un molluscicide efficace, mais aussi comme 

un herbicide puissant, tuant la végétation aquatique (celle-ci étant 

normalement, et à maints égards, un habitat idéal pour les mollusques) 

apparaissent d 1une manière évidente par rapport à la lutte antimalaco-

logique. On prévoit que la portée du programme de lutte contre la 

bilharziose sera élargie et que 1 1 on fera appel à la coopération, d'une 

nécessité essentielle, du département des irrigations et de 1 1agricul

ture,ainsi que des propriétaires fonciers eux-mêmes. 

74. Des enquêtes effectuées par l'équipe consultative de l 1 0MS 

pour la bilharziose ont révélé que les essais d 1aqualine faitssur le 

terrain étaient praticables dans certaines parties du Soudan et de la 

RJIJJ. D'autres produits chimiques ont été mis à l'épreuve ~els que 

le composé chimique connu sous la dénomination de ICI 2lt 223 (iso-

butyl-triphenyl-methylanine). Un petit canal, traversant la zone 

du projet-pilote de lutte contre la bilharziose et du centre de 

formation professionnelle , a ét6 choisi comme susceptible de se prêter 

à un essai sur le terrain en l'état des quantités limitées du produit 

chimique disponible. La conclusion a été que ce composé était très 

efficace quand l'application s'en faisait selon les formules appropriées. 

De même, une petite quantité de Bayluscide (Bayer 73) a été essayée à 

titre d'expériences comparées sur le terrain,effectuées durant la même 

période. Les résultats obtenus de l'utilisation de ces produits 

chimiques ont été presque les mêmes, la proportion de destruction.due 

à l'emploi du Bayluscide,par rapport au Bulinus,a été de 99,6% durant 

les enquêtes effectuées respectivement pendant 48 heures et 7 jours. 
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Le pentachlorophenate de sodium a été également appliqué dans le 

canal à la concentration de 9.p.p.m. pendant neuf heures et demie. 

Des enquêtes sur la densité de la population malacologique effectuées 

avant et après le traitement ont eu lieu de la même manière que dans 

tous les autres essais précédents auxquels il a été procédé avec 

d'autres molluscicides. Un total de 90 échantillons a été prélevé 

de trois stations situées le long du canal. La même manière de 

procéder a été adoptée dans le canal témoin non soumis à traitement. 

Les espèces trouvées dans ces canaux étaient le Bulinus truncatus, 

le Biomphalaria alexandrina, le Physa et divers operculés. En outre, 

un grand nombre de Lymnaea cailliaudi, mollusques jouant le rôle 

d 1hôtes intermédiaires de la douve du foie du boeuf (Fasioliasis), 

ont été également trouvés dans le canal choisi pour le traitement. 

75, Les résultats indiquent que le NaPCP a été très efficace, 

aucun mollusque vivant n'ayant été trouvé dans le canal traité, ni 

durant 1 1enqu@te de 48 heures, ni durant celle de 7 jours. Des 

observations plus poussées sur l'efficacité de ces molluscicides et 

de certains herbicides à action puissante se poursuivent avec des 

résultats encourageants. Ce projet a attiré l'attention d 1un 

certain nombre d'experts de la bilharziose, dont il a reçu la visite. 

D'autres activités régionales auront lieu vers la fin de l'année, 

car on se propose d'élaborer le plan d'une formation professionnelle 

à donner à un personnel chargé d'assurer la lutte contre la bilhar

ziose dans le cadre du projet sur une base interrégionale. 

VARIOLE 

76. Trois pays de notre Région, où la variole sévit à l'état 

endémique, ont lancé des campagnes d'éradication de la variole; 

un autre est sur le point d'en entreprendre une en 1963. Les 

résultats jusqu'ici obtenus se sont révélés encourageants, et notre 

Région se trouve maintenant engagée dans la voie de l'éradication 

de cette maladie. 
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77. Le Pakistan, dont le territoire englobe une zone de très 

haute endémicité, compte parmi les pays qui ont entrepris cette 

action de grande envergure. Au Pakistan Oriental, 27 83() 289 

personnes ont été vaccinées entre novembre 1961 et novembre 1962. 

Au Soudan le nombre des individus vaccinés s'est élevé à 3 354 572 

entre février et août 1962. 

78. L10MS a prêté son assistance à ces pays sous la forme 

d'avis techniques,et en leur procurant des véhicules, des moyens de 

réfrigération, des vaccins, des fournitures di verses et du matériel , 

Le FISE prête actuellement son concours aux programmes d'éradication 

de la variole, dans plus d'un pays de cette Région. On trouvera, 

ci-après, un exposé des progrès réalisés dans l'exécution des program

mes d'éradication 

Pakistan: 

79. Le Secteur oriental, groupant une population de 50 8oo 000 

habitants, est une des régions où 1 1 endémicité de la variole est la 

plus forte du monde. Un programme d'éradication a été entrepris 

dans le but d'assurer la protection de toute la population contre la 

variole; ce programme doit s'exécuter en deux temps, et sur une 

base zonière. La première phase se terminera à la fin de l'année 

1963; la phase subséquente, prévue dans un but de contrôle, compor

tera trois cycles de trois années chacun, dont le déroulement est 

prévu de fin novembre 1963 à 1972. 

80. Le Gouvernement a mis en train, en novembre 1961, une campagne 

de vaccination de masse, et 1 1 on estime que toute la population du 

Pakistan Oriental sera vaccinée vers la fin de l'année 1963 . Le 

nombre de personnes vaccinées, de novembre 1961 à novembre 1962, s'est 

élevé à 27 83() 289. Ce chiffre représente plus de la moitié de la 

population t otale de la Province . 
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81. Dans le but d'évaluer les méthodes, tant techniques qu 1admi

nistratives, employées dans la campagne de vaccination, et de déter

miner les changements qu 1 il y aurait éventuellement lieu d 1introduire 

dans l'organisation et le déroulement de la phase de surveillance de 

la campagne de masse lancée à l'échelon provincial, un plan d'opérations 

a été établi pour un projet d 1évaluàtion du taux de propagation de 

la variole, et l'exécution en sera échelonnée sur une période d 1un 

an, s'étendant de juin 1963 à juillet 1964, dans le district de 

Kushtia. L'OMS s'est engagée à prêter, pour un an, les services 

d 1un épidémiologiste, et à procurer des fournitures et du matériel 

pour un montant de $10 000. 

82. Au Pakistan Occidental, le Gouvernement travaille à 1 1éla

boration d 1un plan d'éradication de la variole, dont l'exécution, qui 

durera deux ans, commenc era en juillet 1963 et se poursuivra jusqu'au 

30 juin 1965. Un crédit d'environ RP 10 000 000 doit être alloué à 

ce projet. Un conseiller de 1 10MS a aidé à la préparation de ce 

projet, au cours de sa visite au Pakistan, en décembre 1962. 

83. Le vaccin antivariolique lyophilisé est produit au Pakistan 

Oriental en quantités suffisantes, et peut facilement suffire aux 

besoins du Pakistan Oriental et du Pakistan Occidental. Au cours 

des onze mois qui se sont écoulés de janvier à novembre 1962, la 

production de vaccin s'est élevée à 37 294 500 do ses, au rythme 

d'environ 1 000 000 de doses par semaine. 

à 2 000 000 de doses pour la même période. 

Ce chiffre peut être porté 

Le FISE a prêté non assis-

tance au laboratoire de pr oduct ion de vaccin antivariolique, en l ui 

procurant du matériel et des véhicules d' une valeur de $37 000. 

Arabie Saoudite: 

84. Un plan d'opéra t ions pour l'éradication de la variole a été 

signé par 1 1 0MS, le 4 octobre 1962, et par le Gouvernement, le 10 oc

tobre 1962. Le but visé par ce projet est d 1éliminer la variole par 

la vaccination de la population tout entière, en l'espace de trois ans. 
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Ce programme doit être exécuté en trois phases. La première consis-

tera à vacciner la population de l'est, du nord et du centre du pays; 

la deuxième phase comportera la vaccination de la population du 

Hedjaz, et la troisième, celle de la population des parties méridiona-

les du pays et de la zone de Taif. L'assistance fournie par 1 10MS 

consistera à prêter les services d 1un consultant à court terme et à 

procurer du vaccin et des véhicules. La date prévue pour l'exécution 

du projet est la seconde moitié de 1963. 

Soudan: 

85. Une campagne d'éradication a été déclencnée en février 1962, 

dans les deux provinces occidentales du pays, le Kordofan et le 

Darfour, et le nombre total de personnes vaccinées s'est élevé à 

3 354 572, en août 1962, constituant ainsi une première phase du 

programme. Les primovaccinations ont réussi à environ 95%, et les 

revaccinations à 85%. La deuxième phase a commencé avec la première 

semaine de novembre 1962, dans les trois provinces méridionales. 

86. Sur la ba:c du plan établi pour le programme d'éradication, 

le pays a été divisé en quatre zones. La première, formée des 

provinces occidentales (Kordofan et Darfour), où la campagne de 

vaccination a pris fin en août 1962; la deuxième (formée des trois 

provinces méridionales), où la campagne de vaccination doit être 

entreprise; la troisième (Nil Bleu et Province de Khartoum) où la 

campagne doit commencer en 1963, et la quatrième (Kassala, le Secteur 

montagneux de la Mer Rouge et les provinces septentrionales), où la 

campagne est prévue pour 1964. 

Yémen: 

87. Un consultant à court terme de 1 10MS s'est rendu au Yémen 

pour aider le Gouvernement à déclencher trois campagnes de contr6le 

et d'éradication de la variole. Il a fait dans le pays un séjour de 
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trois mois, durant lequel il a contribué également à la formation 

professionnelle d 1un personnel. 

infirmiers ont été formés. 

C'est ainsi que quarante aides-

88. La campagne de vaccination de masse doit se poursuivre 

pendant trois ans; le but en est de réaliser l'éradication de la 

maladie grâce à la vaccination de la population tout entière. La 

campagne a commencé à Sana 1a. La ville a été divisée en sept zones, 

et la vaccination s'est effectuée de porte à porte. 

1962, la ville de Sana 1a était complètement vaccinée. 

Au 10 septembre 

89. La vaccination de masse s'est ralentie vers la fin du mois 

de septembre et a fini par tomber à un point de stagnation; cependant, 

peu de temps après, une loi a été promulguée, imposant la vaccination 

antivariolique obligatoire, et c'est ainsi que, depuis le 15 décem

bre 1962, trois équipes se sont formées pour entreprendre la vaccina

tion à Hijja, Manakha, Imran, Hodeida, Beit-el-Fagih, Mocha, Baida, 

Radaa, Ibb, Yarim et Damar. 

90. Fréquence de la variole dans la Région. Le tableau ci

après indique les totaux des cas de variole notifiés au cours de la 

période considérée, comparés aux chiffres totaux, enregistrés durant 

la période précédente: 

Pays 

Etat d 1 Aden 
Protectorat d 1Aden 
Ethiopie 

de juillet 1961 
à juin 1962 

0 
0 

333 

de juillet 1962 
à la semaine finissant 

(1963) 
0 13 avril 
0 13 avril 

260 25 mai 

le 

Iran 108 1 2 février 
Mascate et Oman 
Pakistan 

Oriental 
Occidental 
Karachi 

1 
1 

8 

451 
453 
899 

0 

2 841 
735 
82 

13 avril 

(environ) 11 mai 
(environ) 18 mai 
(environ) l juin 

(à suivre) 
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(Suite du Tableau précédent) 

Pays de juillet 1961 
à juin 1962 

Arabie Saoudite 0 
Soudan 11 
Etats s/rég. de traité 

Dubai 12 
Cheikhat de Fujairah 0 

Yémen D 

D = Données non disponibles 

FIEVRE JAUNE 

de juillet 1962 
à la semaine finissant le 

(1963) 
1 11 mai 

87 1: mai 

0 13 a vril 
0 13 avril 
5 19 janvier 

91. Le Groupe scientifique de Recherches sur la Fièvre jaune 

en Afrique orientale, qui s'est réuni à Genève, en mai 1962, a 

dressé le plan des activités de recherche à entreprendre en 1962/63, 

et dont le coQt est couvert par des crédits alloués par 1 10MS aux 

travaux de recherche. Le programme des travaux a été divisé en 

deux parties: la première, consacrée à une enquête sérologique 

portant sur de vastes étendues géographiques non encore étudiées, 

et la seconde, comportant des études plus approfondies, dans des zones 

limitées. Le projet de recherches, patronné par 1 10MS, a pris une 

plus grande extension par la création d'une station de recherches à 

Tchabara, en Ethiopie occidentale, sur la recommandation du Groupe 

scientifique. 

(1) Une enquête entomologique, effectuée à Assab, en Ethiopie , 
n'a révélé la présence ni d 1Aedes aegypti ni de larves . Par 
la suite, Assab a été déclaré exempt de fiè vre jaune. 

(2) A la mi-novembre, le Directeur de l'Institut Pasteur, à 
Addis Abéba, a visité la station de campagne, installée dans 
la circonscription de Tchabera, Province de Kaffa . Il était 
accompagné d'un entomologiste, d 1 uri technicien éthiopien et 
d 1un personnel auxiliaire. L'équipe a rédigé sur les études 
relatives à la fièvre jaune, un rapport détaillé, qui a été 
envoyé au Bureau de Siège aux fins de publication. 
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(3) Toujours sur la base d 1 un plan ét abli, une enquête épidé
miologique a été entreprise dans toute la Vallée d 1Awash, en 
novembre, ainsi que dans la Vallée du Nil Bleu, depuis le 
Lac Tana jusqu'à la frontière soudanaise. Aucun cas clinique 
de fièvre jaune n'a été découvert . 800 échantillons de sang 
ont été recueillis vers la fin du mois de décembre, et 28 
"pools" ont été constitués, comptant plus del 000 moustiques. 
Les espèces les plus communes rencontrées dans l es zones fores
tières ont été les suivantes : Aedes aedimorphus, Aedes africanus, 
Eratmapodites, Culex nibulosus. Les sérums recueillis ont été 
lyophilisés à l'Instit ut Pasteur; ils seront éprouvés en divers 
laboratoires. 

(4) Une campagne de vaccination antiamarile a été déclenchée 
dans la Province de Wollega; elle se poursuivra dans toutes 
les ~ones de la Province de Shoa, situées à moins de 2 000 mètres, 
ainsi que le long de la Vallée de Rift. 

92, Durant le mois de janvier 1963, les travaux de recherche 

sur la fièvre jaune se sont poursuivis à la station de Manera, sous 

la direction d 1un membre de l'Institut Pasteur. Certaines diffi-

cultés ont été rencontrées par rapport à l'élevage des souris 

blanches. Une enquête épidémiologique et entomologique a été 

effectuée par un épidémiologiste et un entomologiste, dans la partie 

méridionale du pays . Ces deux experts sont rentrés à Addis Abéba 

vers fin janvier, munis de résultats intéressants (400 sérums avaient 

été recueillis) . 

93. Le nombre total de vaccinations contre la fiè vre jaune, 

pratiquées dans la Province de Wollega, a atteint le chiffre de 

40 000 vers fin février. Cinq équipes de vaccinateurs ont commencé 

les opérations dans la Vallée d 1Awash. A fin janvier LL5 000 vaccina-

tions avaient été effectuées. En février/mars, une grande tournée à 

Harrar-Webi-Chabelle a t erminé des r echerches de vaste envergure. 

94. Le nombre total de sérums recueillis au cours des recherches 

effectuées en 1962/63 s'est élevé à 1 200. Trois stations météorolo-

giques sont déjà en service, une à Boga, l'autre à Manera et la troisiè

me dans la zone forestière. 
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95. En ce qui concerne la poussée épidémique signalée de la 

zone de Tirgol, en Ethiopie, à proximité de la frontière soudanaise, 

le Gouvernement éthiopien a déclaré qu 1 il s'agissait d'une épidémie 

de paludisme, et que nul indice indiquant l'existence de la fièvre 

jaune n'avait pu être décelé. 

96. Sur la base d'enquêtes sérologiques effectuées sur les 

humains, 1 1administration sanitaire éthiopienne a déclaré que la 

Province d 1Illoubabor, la Province de Wallega et la Sous-Province de 

Soddu, faisant partie de la Province de Sidamo Borena, devaient être 

considérées comme des circonscriptions infectées de fièvre jaune, à 

partir du 1er juin 1962. 

OPHTAIMIES TRANSMISSIBLES 

97. Parmi ces maladies, les infections bactériennes et autres 

formes d 1 infections ophtalmiques, notamment le trachome, sont un 

important facteur d'affaiblissement permanent de la vue, voire de 

cécité. Le seul moyen d'atténuer les méfaits de ces maladies et 

de réussir à en réduire la fréquence est l'application des mesures 

de lutte systématiques et intensifiées. 

98. Des efforts continuent à être déployés pour découvrir de 

nouveaux médicaments, doués d 1une plus grande efficacité, et pour 

mettre au point des méthodes de traitement permettant d'aboutir, en 

définitive, à la prévention de toute infection par les ophtalmies 

transmissibles. A cet égard, un intérêt tout spécial s'attache 

aux essais de vaccination entrepris dans le but de déterminer la 

praticabilité et les avantages de ce procédé prophylactique. 

99. Au cours de l'année considérée, le service de recherches 

virologiques établi a vec l'assistance de 1 10MS au Centre ophtalmolo

gique de Tunis, a poursuivi ses travaux de recherches sur la culture de 

souches de virus du trachome, ainsi que ses études immunologiques et ses 

tests de laboratoire concernant l'efficacité des antibiotiques et autres 

médicaments contre le virus du trachome. 
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100. Des activités de vaste envergure, visant à combattre la 

maladie, se sont poursuivies, sur le plan national, en Ethiopie 

(Erythrée) et en Tunisie. Dans ces deux pays, des programmes spéciaux 

de traitement sont régulièrement établis à l'int ention do tous . les 

écoliers et de t ous les groupes de population . Les activités de 

lutte se poursuivent depuis plus i eurs années également dans la Républi

que Arabe Unie, où une nouvelle mé t hode administrative de s'att aquer 

au problème que comporte un traitement de masse a été récemment 

employée par le Gouvernement, qui a confi é à la Société coopérative 

d 1Agriculture la charge d'assurer l'exécution du projet à l'échelon 

du village. Des mesures de lutte contre le trachome, particulière-

ment destinées aux écoliers, sont appliquées sur une base nationale, 

en Tripolitaine (Libye) et au Koweit. 

101. Au Pakistan Oc cidental, les enquêtes sur la morbidité du 

trachome en cours depuis 1962, dans les cir·conscriptions relevant de 

cinq centres de santé, ont récemment comporté des essais thérapeuti

ques tendant à mettre au point une méthode pratique d 1 intégrer la 

lut te contre le trachome dans les services d'hygiène rurale du pays. 

102. En Irak, le projet de lutte contre les ophtalmies transmis

sibles, mis sur pied au début de 1961, s'est déroulé et amplifié 

selon le programme prévu. L'assistance fournie au projet par le 

personnel de 1 10MS sera maintenue jusqu'à fin juin 1963. Des nouveaux 

projets ont été mis en train au Soudan , à la fin de l'année 1962, et 

en Jordanie, en avril 1963. Un aut re projet de lutte contre les 

ophtalmies transmissibles sera établi dans la Province de Fars, en 

Iran, en juillet 1963. 

103. Quatre ophtalmologistes appartenant à quatre pays de not re 

Région (Arabie Saoudite, Irak, Paki stan et Soudan) ont assisté, en 

qualité de boursiers de 1 10MS, au cours interrégional du trachome, 

organisé par 1 1 0MS à Aligarh, dans l'Inde , du 28 octobre au 23 

novembre 1962. I ls ont également assisté, en qualité d 1 observateurs, 
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à la Conférence interrégionale de 1 1 CMS sur le Trachome, du 26 

novembre au 1er décembre, et au Congrès international d 10phtalmolog1e, 

à New Delhi, du 3 au 8 décembre 1962. La Conférence a également 

compté parmi ses membres trois spécialistes appartenant à trois pays 

de la Région de la Méditerranée orientale (Iran, Pakistan et Républi

que Arabe Unie). Ces réunions ont fourni l'occasion d 1un échange 

d 1 idées d 1 intérêt mutuel avec plusieurs experts appartenant à d'autres 

parties du monde. 

HYGIENE PUBLIQUE VETERINAIRE 

BRUCELLOSE 

104. Des études sur la fréquence globale et l'épidémiologie de 

la brucellose chez l'homme et les animaux, ainsi que des travaux 

expérimentaux sur la vaccination des moutons et des chèvres, ont été 

entreprises dans cette Région, au cours de la période considérée. 

Des subventions ont été fournies par 1 1 0MS à trois institutions pour 

leur permettre de continuer leurs travaux de recherche en ce domaine. 

Il s'agit de l'Institut Razi pour les Sérums et Vaccins, à Téhéran, 

de l'Institut Pasteur de Téhéran, et de l'Institut vétérinaire de 

Beith Dagan, en Israël. L'Institut Razi, à Téhéran, a déjà commencé 

des études épidémiologiques dans deux zones d 1endémicité, et des 

expériences sur la vaccination des moutons ont été pratiquées à 

l'Institut. 

105. Les travaux de recherche, effectués durant la période considérée, 

ont comporté la continuation d'activités antérieures, indépendamment de 

travaux préliminaires visant à l'éventualité d'essais du vaccin contre 

la brucellose chez l'homme , - essais à entreprendre sur des volontai-

res, avec la collaboration de l'Institut Pasteur de Téhéran . 
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106. L'Institut vétérinaire de Beith Dagan, en Israël, a déjà 

collaboré aux études coordonnées, précédemment enreprises par 1 10MS 

sur la brucellose. Le champ de ces études s'étendait à l'utilisa-

tion de différents vaccins, afin de déterminer le degré et la durée 

de l'immunité conférée par ces vaccins contre l'exposition à une 

infection naturelle par le brucella melitensis. 

HYDATIDOSE 

107, Des recherches sur 1 1hydat idose, commencées au Département 

d 1Hygiène tropicale, à l'Université américaine de Beyrouth, en 1961, 

ont comporté des études sur l'épidémiologie et l'écologie de cette 

maladie; elles se sont poursuivi es en 1962, dans le. cadre du 

programme de recherches coordonnées de 1 1 0MS . 

comprenait: 

Le c~amp d'étude 

(1) L'épidémiologie de 1 1échinococcose et, plus spécialement, 
le facteur éventuel que comporte la vie sauvage, la bionomie 
des oeufs dans les pâturages, et certains facteurs sociologi
ques importants. 

(2) Etudes sur les propriétés ovicides des produits chimiques. 

(3) · Recherches sur les fact eurs déterminant s de la résistance 
démontrable de l'hôt e intermédiaire à l'écl1inocoque. 

(4) Etudes sur l'immunisation des hôtes définitifs et inter
médiaires de l'échinocoque. 

SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

EDUCATION SANITAIRE 

108. L'éducation sanitaire const itue une des fonctions fonda

mentales de toute adminis tration sanitaire , et une condition~ 

qua non de toute activité entreprise dans le domaine de la santé, 

quel que soit l'échelon administratif i ntéressé. Pour que l e public 

accepte les programmes d ' éducation sani t aire, les mette en pratique et 
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y persévère, il est d'une nécessité urgente d 1 intégrer l'éducation 

sanitaire dans les autres activités intéressant la santé: telle est 

la recommandation qui~. toujours été faite aux gouvernements des pays 

de la Région. En outre, dans tout projet bénéficiant de 1 1assistan-

ce de 1 10MB, l'éducation sanitaire a été considérée comme une fonc

tion capitale, intimement liée à toute activité d'ordre sanitaire. 

109. Aussi, en évaluant les réalisations de 1 1 éducation sanitai

re dans cette Région, on ne devrait pas se borner à considérer 

1 1 oeuvre accomplie sur le terrain par les spécialistes. Mais on 

devrait considérer l'ensemble de toutes les activités exercées par 

le personnel, aux divers échelons des services sanitaires, et dans 

des conditions différentes, pour le contrôle de certaines maladies 

déterminées, ou le relèvement du niveau de la santé en général. Ces 

activités projetées dans le domaine de l'éducation sanitaire, qu'elles 

soient d 1un caractère spéci f ique ou général requièrent, de coute 

évidence, une coordination. 

110. Pour ce motif, le Bureau régional de 1 1 0MS pour la Méditer

ranée orientale a depuis longtemps encouragé la formation,dans toute 

la Région, de bureaux centraux d'éducation sanitaire, établis sur 

une base solide, et, s'il y a lieu, de bureaux provinciaux d 1 éduca-

tian sanitaire auprès des ministères de la santé publique. Ceci 

nécessite la présence d 1éducateurs sanitaires, en nombre suffisant, 

possédant une préparation ~)rofessionnelle adéquate. Actuellement, 

la Région compte soixante-dix de ces spécialistes, alors qu 1il y a 

une dizaine d'années, elle n'en avait qu'un ou deux. Cette augmen-

tation, bien qu I étant encore- .de _ beaucoup inférieure aux besoins 

réels, n'en reflète pas moins éloquemment la reconnaissance par les 

gouver:-nements du fait que l'amélioration de la santé publique n'est 

réalisable que par une participation active, volontaire et judicieuse 

de la part de la population. Il exist e maintenant, dans . douze pays 

de la Région, des divisions ou des bureaux centraux d'éducation 
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sanitaire. Une notable proportion de ces divisions ont à leur tête 

des spécialistes qualifiés en éducation sanitaire, dont la plupart 

ont reçu des subventions de 1 10MS pour acquérir une formation 

professionnelle postuniversitaire, ou pour participer à des séminai

res ou à des visites d 1études. 

111. Certains 3ouve r nement s se sont efforcés, au cours de l'année 

écoulée, d'organiser ou d'améliorer l eurs services d'éducation sani-

taire. Ainsi, le Koweit et le Soudan se sont vivement intéressés à 

la réorganisation de leur s act i vités en ce domaine; et dans la 

République Arabe Unie c' est sur l'éducation sanitaire que l'accent 

a été mis, à la Deuxième Conférence annuelle des Enseignants et du 

Personnel de 1 1Hygiène scolaire, conférence à laquelle plusieurs 

centaines de fonctionnaires ont pris part, ainsi q~ 'à la Conférence 

du Personnel de l'Educat ion sani t aire de ce pays . L 1 0MS a pris part 

à ces deux Conférences. En Iran , un autre groupe d I éducatel-Ts 

sanitaires a reçu sa format ion professionnelle, et, en Arabie Saoudi t e , 

des dispositions ont été prises par le Gouvernement pour 1 1 octroi de 

quatre bourses à des nationaux désireux de se spécialiser dans le 

domaine de l'éducation sani t aire . Le Centre de Format ion d 1Educa-

teurs en Développement communautaire pour les Et ats Ar abes, à Sirs

el-Layyan, RAU, a poursuivi l 1 enseignement des principes de 1 1hygiène 

publique, en général, et de 1 1 éducat ion sanitaire , en part iculier, à 

tous les étudiants ayant visité le Centre pour une période de stage. 

En outre, un enseignement spécial, portant sur 1 1 éducation sanitaire, 

a été dispensé aux stagiaires, venus étudier la santé publique 

dans ses rapports avec le développement communautaire. Pour aider 

les gouvernements à renforcer leurs services d'éducation sanitaire, 

six bourses pour l'étude de l'éducation sanitaire ont été octroyées 

au cours de 1 1année, par le Bureau régional. 

112. Un autre indice de l'appréciation du rôle capital joué par 

l'éducation sanitaire dans le domaine de la santé, à travers la Région, 

est fourni par le nombre relativement important de participants de 
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cette Région à la Cinquième Conférence de l'Union internationale 

pour l'Education sanitaire, qui s'est réunie à Philadelphie, en 

juillet 1962. 

113. Au cours de l'année dernière, le Conseiller régional pour 

l'Education sanitaire a visité huit pays de la Région pour passer en 

revue, avec les fonctionnaires compétents des gouvernements intéressés, 

l'état des services d'éducation sanitaire, et formuler les recomman

dations nécessaires en vue de l'intensification des acti vités exer

cées à cet égard. 

114. Un certain nombre d 1 acti ' ités relatives à l'éducation sani

taire, revêtant de l' importance pour l'éradication du paludisme, ont 

été accomplies par les gouvernement s au cours de l'année considérée. 

Au Pakistan, le Gouvernement a inst itué un service d'éducation sani

taire, dans le cadre du programme d'éradication du paludisme. De 

même, et pour la première fois, une formation int ensive en éducation 

sanitaire, a été donnée préalablement à leur entrée en service, à 

deux groupes de préposés à l'éducation sanitaire antipaludique, dans 

la province orientale et la province occidentale du pays. En Arabie 

Saoudite, des dispositions ont été prises par le Gouvernement pour 

1 1engagement d'un éducateur sanitaire diplômé, appelé à entreprendre 

des activités d'éducation sanitaire en matière de paludisme, et à 

donner une certaine préparation en éducation sanitaire à tous les 

travailleurs engag8s dans la lutte antipaludique. En Iran, dix 

spécialistes de l'éducation sanitaire ont été désignés, ou maintenus 

en service, pour travailler dans le domaine de 1 1 éradication du paludi::;

me. Au Soudan, le plan d'opérations pour la création d 1un Centre 

de Formation professionnelle en Eradication du Paludisme prévoit 

l'octroi d'une bourse d'études pour une spécialisation en éducation 

sanitaire. Le candidat, ses études t erminées, sera adjoint au person•-

nel enseignant du centre de formation professionnelle pour dispenser, 

à son tour, un enseignement en éducation sanitaire à tous les travailleurs 

du pays engagés dans la l utte antipaludique. 
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115. En résumé, tom~ les techniciens de la santé, dans toute la 

Région, commencent à se rendre compte, du rôle important de l'éduca

tion sanitaire dans la prévention des maladies et le relèvement du 

niveau de la santé. Cette prise de conscience s'est concrétisée 

par 1 1adoption de deux décisions distinctes, quoique intimement 

reliées, soit: (1) 1 1obligation pour tout travailleur sanitaire de 

consacrer le temps et les efforts nécessaires à l'éducation sanitai

re, dans le cadre de son activité sanitaire, et (2) l'institution 

d 1un bureau central d 1 éducation sanitaire, dirigé par un spécialiste 

en éducation sanitaire, chargé de la planification et de la coordina

tion d 1ensemble de toutes les activités se rapportant à l'éducation 

sanitaire. Dans ce mouvement, le rôle du B~reau régional de la 

Méditerranée orientale de 1 1 0MS a consisté à prêter un concours 

direct, sous diverses formes, et à fournir des avis techniques. 

LABORATOIRES DE LA SANTE PUBLIQUE ET SERVICES CONNEXES 

116. Les laboratoires de la santé publique jouent un rôle tou

jours 1Jlus important dans les campagnes lancées ·par 1 1 OMS contre les 

maladies transmissibles. De plus en plus nombreuses sont les de-

mandes d'assistance portant sur l'élaboration, 1 1 organisation et le 

développement de ces laboratoires et des services qui 's'y rattachent. 

117, Le programrr.è régional comporte une vingtaine de projets 

relatifs à diverses activités dans le domaine des laboratoires, à 

savoir: la santé publique, la virologie, la production des vaccins, 

la production de f,êrums concentrés, le contrôle des médicaments, la 

préparation des produits pharmaceut iques, et les banques de sang. 

L'assistance prêtée à cet égard se manifeste sous la forme de services 

de conseillers à court terme, de fournitures et de matériel. 

118. Comme exemples de cette assistance, on peut citer: l'affec

tation d'un bactériologiste et d 1un technicien de laboratoire au 

Laboratoire central de la Santé publique, à R:i.yad, e r. Arabie Saoudite; 
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la désignation d 1un consultant pour la production de sérum concentré , 

en RAU, et d'un expert pour le Laboratoire de Recherches vlrologiques, 

chargé d'organiser la virologie médicale; d'un consultant pour la 

production des vaccins, en Jordanie; d 1un consultant pour le Labo

ratoire de la Santé publique et des Maladies endémiques, en République 

Arabe Syri enne , ayant plus particulièrement pour mission d'assurer 

le contrôle des denrées alimentaires; d'un conseiller pour le 

Laboratoire de la Santé publique, à Chypre; d'un bactériologiste 

pour l'Institut de Santé publique, à Dacca, au Pakistan Oriental; 

d'un conseiller pour le Laboratoire de la Santé publique, en Iran, 

et d 1 un conse iller chargé de prêter son concours à l' établissement 

des laboratoires nationaux de sant é publique, à Islamabad, au 

Pakistan Occidental. Un consul t ant pour le contrôle des médica-

ments a visité l'Irak, le Koweit, le Liban, la République Arabe Unie 

et le Soudan, pour y donner des avis sur la mise au point et l'amé

lioration des mesures tendant à assurer l e contrôle des médicaments. 

119. Un consultant s'est rendu en Tunisie, pour aider à la mise 

au point d' une législation réglementant l a préparation des produits 

pharmaceutiques. Un conseiller a été affecté à la Somalie pour 

aider à l'organisation et à la gestion des magasins médicaux et des 

pharmacies, à l'établissement de magasins gouvernementaux subsidiaires, 

de pharmacies de district, centrales et d'hôpitaux, et pour unifor

miser tout le matériel utilisé dans les hôpitaux ou autres établis

sements, ainsi que l'outillage pharmaceutique, chirurgical et 

médical. Le Liban et la République Arabe Syrienne ont demandé des 

services de banques de sang. Un crédit a été prévu pour la visite 

d 1un consultant au Soudan afin d 1y étudier les besoins de l'Institut 

médical soudanais de Recherches. 

120 . Le Cours r égional de Format ion professionnelle pour Techni

ciens de Laboratoire a commencé, à Beyrouth , en octobre 1962 , et il 

est prévu qu 1 il se poursuivr a pendant dix-huit mois. L'assistance 



POLIOMYÉLITE (LIBAN, TUNISIE) 

Traitement hydrothérapique d'un jeune 
infirme d'Arabie Saoudite , paralysé des deu x 
jambes . Il est soigné dans un centre libana is 
de réadaptation , établi avec l'appui de l'OMS . 

Ces enfants attendent patiemment leur tou r 
d ' ingérer, par voie orale, le vaccin à virus vivant, 
dans le cadre de la récente campagne de vacc ina
tion contre la poliom yé lite , en Tun isie. 

HYGIÈNE MATERNELLE ET INFANTILE (LIBYE) 

Ces jeunes enfants reçoivent des repas d 'appo in t , 
dont une infirmière monitrice supervise la 
préparation. 

Distribution de médicaments et de vitamines 
aux mères venues consulter le centre d ' HMI 
de Benghazi. 



KOW EIT - Dénombrement des maisons 
en vue d'une enquête sur la fréquence de 
la tuberculose. 

TUNISIE Une jeune mère reço it des comprimés a11titubercu 
qui insiste sur la nécessité de les prendre régulièrement pour ; 

SOUDAN Un membre de la police soudanaise 
t ian de son test tu berculinique, en vue d'un dia 

SOMALIE Au Centre antituberculeux 
de Mogadisc io, un écolier fait l'obj et d'un 
•---~ - - · L---- .. 1: .. :- . . -



infirm iè re visi t euse, 
:cè; du traitement. 

c
if. 

SY RIE L'e xamen de laboratoire pour la 
détection du bacille tu berculeux ind iqu e si 
un individu est dangereu x po ur son entou
rage . Au la boratoire anti t ubercule ux de 
Damas , des techniciens sont initiés aux métho
des de diag nostic par l'exam en microsco pique 
di rect, la cultu re des crachats et les prélè
veme nts laryngés . 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

ETHIOPIE - Le personnel sanita ire ét hio
pien es t initié à la radiographie et à l' inter
pré tat ion des films . Ceux-ci sont classés en 
vue d'un co ntrôle ult é r ie ur des cas suspects . 

Au Ce ntre ant itubercul eux d'Add1s Abeba, 
ce jeune contact d ' un tuberculeux, présente 
une réaction tu bercu li niqu e négat ive . Il es t 
donc vacciné au BCG . 



Application de I 'Aq ual i ne, efficace herbicide-molluscicide , 
dans un cana l d'irrigation. 

LUTTE CONTRE LA BILHARZIOSE 

(REPUBLIQUE ARABE UNIE ) 

Une vaste gamme d'expériences pour 
améliorer les méthodes de lutte contre 
les mollusques - notamment l'usage 
de nouveaux molluscicides - ont été 
effectuées dans le secteur-pilote de la 
Province de Behera, proche d'Aléxandrie. 

Un technicien de l 'OMS appli que à l'aide d ' un pulvérisateur à. haute 
pression le nouveau molluscici de Bayl usc ide dans un canal à dense 
végétat ion et à forte population malacologiq ue. 
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visant à améliorer les ressources nationales de formation profession

nelle, et à assurer des possibilités de formation à l'étranger, par 

l'octroi de bourses d'études, a été maintenue. 

* HYGIENE MATERNEL:r.E ET INFANTILE 

121. Dans les rapports afférents à ces cinq dernières années, le 

principe directeur, applicable dans cette Région, en fait d'activités 

relatives à 1 1hygiène maternelle et infantile, a été exposé et mis en 

lumière sous divers angles. · Aussi, pour éviter toute répétition, 

nous bornerons-nous, cet t e année, à quelques aspects de la protection 

de la mère et de l'enfant , qui n'avaient pas été abordés auparavant, 

ou dont il n'avait pas ét é assez longuement traité. 

LE SERVICE DE CONSULTATIONS EXTERNES 

122. Plusieurs années d'expérience dans cette Région ont démontré 

qu'une des conditions ma ,ie11res D".'é~~ables auxquelles est subordonnée 

l'amélioration de l'hygiène maternelle et infantile, ainsi que la ré

duction du taux de mortal i t é >',,i ·i;1:;_ l. e.s mères, les nourrissons et les 

enfants, est la possibilité de disposer de services de consultations 

externes convenablement pourvus en personnel, équipés et administrés, 

attachés, soit à des h3pitau.x pédiatriques et à de maternités, soit 

à des pavillons réservés à la maternité ou à la pédiatrie, dans des 

h8pitaux généraux. 

123. Pour se trouver en mesure de diriger les activités afférentes 

à 1 1hygiène maternelle et infantile (ainsi çu 1à d 1autres domaines sanitai

res) dans la circonscription relevant de sa compétence, le service 

de consultations externes d'un h8pital doit développer et améliorer 

ses moyens de diagnostic et de traitement, engager des spécialistes 

* Voir: document EM/RC13/6 
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qualifiés et expérimentés, et appliquer des méthodes modernes de 

médecine curative et préventive pour assurer, sous tous les rapports, 

la protection de la maternité et de l'enfance. Partout où la chose 

est possible, les omnipraticiens et les médecins sanitaires opérant 

dans la circonscription doivent être encouragés à diriger leurs 

malades sur le service de consultations externes pour obtenir l'avis 

de spécialistes et professeurs, une assistance en matière de diagnostic 

et de traitement, et une orientation concernant les aspects préventifs 

de l'hygiène maternelle et infantile. Il convient de souligner ici 

que, dans la plupart des pays de cette Région, la réduction du taux 

de mortalité parmi les mères, les nourrissons et les enfants, et le 

relèvement du niveau de santé de la mère et de l'enfant dépendront 

surtout de la manière dont l'omnipraticien s'acquittera de ses 

fonctions, - qu'il soit attaché en qualité de médecin à un centre de 

santé, à un dispensaire, à un hôpital rural, etc., ou qu'il se livre 

à l'exercice privé de la médecine. 

124. Les activités du centre élargi de diagnostic et de traite

ment, établi auprès du service de consultations externes, jointes aux 

activités préventives, contribueront à réduire les cas d'hospitalisation, 

et plusieurs enfants, y compris les déshydratés et ceux qui souffrent 

de malnutrition, pourront être traités sur une base ambulatoire. Ceci 

se traduirait, à la longue, par une économie considérable, ainsi que 

par une amélioration de l'hygiène infantile. On pourrait également 

y trouver un moyen de résoudre ·des problèmes tels que ceux de la 

pénurie de lits, de la répugnance éprouvée par certains parents à faire 

hospitaliser leurs enfants, du coût toujours croissant du traitement 

hospitalier, de la pénurie d'infirmières pédiatriques, et des dangers 

d 1infections surajoutées, susceptibles de se produire dans les salles 

d'hôpitaux. 

125, Dans plusieurs services de consultations externes, attachés à 

des hôpitaux de la Région, notamment les hôpitaux universitaires (ou 

d'enseignement), on constate actuellement un imposant mouvement de 
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malades, comprenant des enfants; l'affluence et l'encombrement se 

traduisent parfois, entre autres résultats, par des diagnostics 

erronés et un traitement inapproprié, des hospitalisations inutiles 

et un entassement des malades dans les salles. Jusqu'à un certain 

point, ceci s'applique aux dispensaires urbains non attachés à des 

hôpitaux, ainsi qu'à quelques dispensaires ruraux, où un médecin peut 

examiner plus de 200 malades en quelques heures. Par contre, dans 

les centres d 1hygiène maternelle et infantile, qui, pour la plupart, 

ont été établis séparément des services de consultations externes, 

ainsi que des dispensaires et des centres de santé, un nombre limité 

de femmes et d'enfants sont examinés, en règle générale; le rythme 

du travail est habituellement lent, les activités s 1arr~tant tôt 

dans la journée, et souvent avant midi. Aussi, une fusion des 

activités de~ centres d ''.hygiène maternelle et infantile avec celles 

des services hospitaliers de consultations externes, ainsi qu'avec 

les dispensaires et centres de santé, contribuerait également à 

résoudre ces difficultés. 

126. Plus on s'éloigne de la capitale et des grandes villes, 

pour s'enfoncer dans les régions rurales, et plus cette intégration 

des services hospitaliers et préventifs, destinés à la femme et à 

l'enfant, ainsi qu'à la population en général, se révèle indispen-

sable. Dans les hôpitaux ruraux de district - disposant, ou non, 

de salles distinctes pour les femmes et les enfants - le service 

de consultations externes et le centre principal de santé sont 

parfois combinés - ou devraient l'être - en un seul service, le 

personnel comprenant des agents sanitaires, des infirmières, des 

sages-femmes, ainsi que les autres membres de l'équipe sanitaire. 

127, La fusion des activités du Centre d'Hygiène maternelle et 

infantile avec celles des services hospitaliers de consultations 

externes exige divers ajustements d'ordre administratif, effectués à 

tous les niveaux; il est indispensable, par ailleurs, d'établir de 
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bonnes relations de travail entre les services hospitaliers, le 

département sanitaire, la faculté de médecine, ainsi que le service 

sanitaire municipal et autres services connexes, etc. La manière 

"traditionnelle" de penser et d'agir, en se cantonnant dans des 

compartiments étanches, et souvent dans une atmosphère d 1antagonisme, 

sera difficile à modifier d' un coup. Un changement à cet égard ne 

peut s'opérer que graduellement, pour le plus grand bien de la santé 

et de la population, en général, ainsi que de la mère et de l'enfant 

en particulier. Dans un hôpital universitaire, l'utilité d'un 

service d'hygiène maternelle et infantile, attaché à la consultation 

externe, par rapport à la formation des étudiants en médecine ainsi 

que des élèves infirmières et élèves sages-femmes, ne saurait être 

trop soulignée. 

128. On ne peut que se féliciter de ce qu'en Somalie, où un plan 

sanitaire quinquennal est en cours d' élaboration, on projette la 

création de services d'hygiène maternelle et infantile, associés aux 

services de consultations externes (et dispensaires) des hôpitaux, 

à tous les échelons, - aucun centre isolé d'hygiène maternelle et 

infantile n'étant envisagé. 

PRIORITES AC'IUELLES ET PROBLEMES FU'IURS 

129, Les priorités établies dans cette Région, au cours de ces 

cinq dernières années, notamment par rapport aux types de services 

d'hygiène maternelle et infantile, et aux activités de r echerches 

requises, reposent sur une solide base technique, comme on va le voir 

par l'exposé qui sui t . 

130. Dans la plupart des pays de cette Régio~, le taux de morta

lité infantile dépasse 100/1 000 des enfants nés vivants, et le rapport 

de la mortalité néonatale (décès d'enfants de moins de 28 jours) à 

celui de la mortalité postnéonatale (décès de 1 1âge de 28 jours à 

un an) peut être approximativement évalué de 1:2 à 1:4. Dans ces 
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pays, la mortalité infantile (décès de l'âge d'un an à celui de 4 ans) 

est également élevée, et les causes principales de mortalité, tant 

parmi les nourrissons que parmi les enfants (affection diarrhéique, 

malnutrition, parasitisme et maladies transmissibles), doivent être 

prévenues de toute urgence. La plupart de ces maladies se manifes-

tent durant la période de sevrage et persistent au cours des deuxiè-

me et troisième années de la vie. On témoignerait donc d 1un manque 

de réalisme en accordant une attention exagérée à l'organisation 

de services pour nouveau-nés (enfants de moins de 28 Jours), tels 

que des services spécialisés pour prématurés, au détriment du nour

risson et de l'enfant plus âgé, d'autant plus que, dans ces mêmes 

pays, on constate également une pénurie de personnel sanitaire 

qualifié, ainsi que de ressources dans le domaine sanitaire, en 

général. 

131, Quand le taux de mortalité infantile tombe au-dessous de 

50/1 000, les taux de mortalité néonatale commencent à dépasser le 

taux de mortalité postnéonatale, et dans les pays où le taux des 

naissances est également bas, il serait plus Justifié, de la part 

des services d'hygiène maternelle et infantile, de concentrer leur 

attention sur les problèmes que pose la période néonatale. La 

prématurité, dans les pays économiquement avancés, constitue un 

facteur relativement important de la mortalité et de la morbidité 

néonatales et, parfois, de la morbidité chez les enfants, qui comprend 

notamment les anomalies neurologiques, telles que les paralysies 

cérébrales. 

132, Néanmoins, ceci ne veut pas dire que la période néonatale 

doive être, ou ait été, entièrement négligée par les services d'hygiène 

maternelle et infantile de cette Région. Les mesures orientées vers 

la diminution de la mortalité et de la morbidité maternellœ,infantiles 

et enfantines,vers les soins prénatals et les autres activités entre

prises dans le domaine de 1 1hygiène maternelle et infantile, dans la 
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plupart des pays de cette Région, devront automatiquement entraîner 

un certain abaissement de la mortalité et de la morbidité néonatales, 

particulièrement celles qui sont dues aux lésions provoquées par la 

naissance, à l'asphyxie et à 1 1 atelectasie postnatales, aux diarrhées 

des nouveau-nés, aux troubles néoMtals résultant de la toxémie, et 

à des états pathologiques similaires, - ce qui, à ce stade, doit 

être tenu pour suffisant. 

133. Avec l'amélioration des conditions socio-économiques, dans 

les pays de cette Région, et la diminution des taux de mortalité in

fantile, enfantine et maternelle, il faudra que les services d'hygiène 

maternelle et infantile accordent une attention grandissante aux 

problèmes de la période périnatale: mort foetale, ou décès du 

nouveau-né, immédiatement consécutif à la naissance, mortinatalité, 

mortalité et morbidité néonatales. Des études spéciales sur les 

problèmes de cette période, entreprises dans les domaines de la géné

tique, de la biochimie, de la physiologie, de la pathologie, de la 

pédiatrie et de 1 1obstétrique, se révèleront également de plus en plus 

nécessaires dans l'avenir, lorsque la mortalité infantile et enfan

tine aura été réduite dans les proportions précédemment indiquées. 

134, Les fâcheuses répercussions des infections virales aiguës 

sur les périodes périnatale et néonatale, particulièrement, au cours 

des premières semaines de la grossesse , le diabète et d'autres mala

dies chroniques de la mère, auront un regain d'importance avec la 

régression des affections nutritionnelles et autres états patholo

giques apparentés, actuellement rattachés à cc problème. 

135. Par ailleurs, les taux de mortalité et de morbidité péri

natales et néonatales, en rapport avec l'âge de la mère, le nombre 

d'enfants qu'elle a, l'intervalle entre les grossesses, etc., se 

modifieront graduellement avec l'évolution des coutumes locales, con

cernant l'âge du mariage, le nombre des enfants et d'autres questions 

similaires. 



EM/RC13/2 
page 69 

136. Bien que des activités d'ordre sanitaire préventif, suscep

tibles d'être entreprises à l'heure actuelle dans ce domaine, soient 

très limitées, il existe u~ petit nombre d'autres facteurs qui 

exercent leur influence sur la mortalité et la morbidité néonatales 

et périnatales, et méritent de retenir d'ores et déjà l'attention. 

Parmi ces facteurs, on peut citer les suivants: 

(1) L'exposition de la mère, surtout au début de la grossesse, 
à l'irradiation, notamment par les rayons-X et les fluoroscopies. 
Il est souvent difficile d'établir une distinction entre l'effet 
des chromosomes ou des gènes défectueux, ou bien des deux à la 
fois, et 1 1effet d'un milieu intra-utériP défavorable, lorsque 
1 1 on considère les causes "génétiques" de la mort foetale et les 
anomalies congénitales. Cependant, on sait maintenant que la 
mutation des gènes est proportionnelle à la quantité de radiations 
reçues. 

(2) L'administration, à doses élevées, de certains médicaments 
au nouveau-né, ou à la mère, durant les couches, notamment le 
chloramephenicol, les sulfamides et certaines préparations à 
base de vit amine K. 

(3) L'administration de cer~ains médicaments aux femmes encein
tes, notamment au début de la grossesse. 

137. Par rapport à ces trois cas, une éducation des médecins, 

des infirmières et de tout le personnel sanitaire s'impose. 

HYGIENE INFANTILE ET URBANISATION - ZONES SUBURBAINES 

138. Plusieurs familles, transplantées des régions rurales et 

vivant dans les zones suburbaines qui se développent rapidement à 

la faveur de l'industrialisation, éprouvent des diffic~ltés à s'adap

ter à une vie de salari é , après avoir mené une vie d'agriculteur. 

Ces familles, où la mère est peut-être aussi une salariée, peuvent 

avoir un besoin plus pressant des services sanitaires nationaux et 

divers autres services, que des familles appartenant - sous le rapport 

du revenu - au même groupe, mais n 1 .':.:rn.nt pas cessé de mener leur 

traditionnel mode de vie, en milieu rural. La mortalité et la 
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morbidi té infantiles et enf~nt ines peuvent, dans ce cas, atteindre 

un chiffre extrêmement élevé; quant à leurs conséquences sur 

l' hygiène mental e et l a nut r it ion, el l es peuvent être considérables. 

Des services d'hygiène mat ernelle et infantile doivent être assurés 

à la famille, dans l e cadre du déve loppement communautaire urbain, 

ainsi que de t oute mesure de prot ection susceptible d' at re prise 

dans le domaine sani t aire social ou tout autre domaine. 

PROCEDES D'IMMUNISATION DANS LES SERVICES D'HYGIENE MATERNELLE ET 
INFANTILE 

139. Les procédés et les programmes d'immunisation doivent être 

basés sur des recherches épidémiologiques et immunologiques, soigneu

sement établies, à entreprendre dans chaque pays et, plus exactement, 

en différentes circonscriptions d'un même pays. Elles ne doivent 

pas être basées sans discernement sur les formules traditionnelles 

d'immunisation, adoptées dans des pays plus économiquement avancés, 

où les taux de mortalité infantile et enfantine, comme les taux 

des naissances, sont bas, où règnent des conditions épidémiologiques 

et immunologiques différentes, qui disposent d'effectifs suffisants 

en per·sonnel sanitaire, et sont pourvus d I un réseau satisfaisant 

de services de santé. 

140. Dans tout pays de cet te Région, avant de mettre en oeuvre 

les procédés courants d'immunisation ou l es procédés d'immunisation 

de masse cont r e la poliomyéli te et l a diphtérie, par exemple, il est 

nécessaire de déterminer l e taux de fréquence gl obale et le nombre 

de décès ou d'infirmités graves causés par ces maladies parmi les 

enfants, dans tout l e pays en général, et non s eulement dans la 

capitale et l es grandP~ villes. LE:: niveau d 1 i mmunité contre cette 

maladie doit également être dé te rminé (au moyen des t ests de Schick 

et d'autres mé thodes) parmi les échantillons représentatifs de la 

population. 
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141. Il ne faut pas perdre de vue le fait que les nourrissons 

et les enfants appartenant à la minorité représentée par les groupes 

socio-économiquement élevés d'une ville peuvent, pour obtenir 1 1 im

munisation, bénéficier - comme c'est en fait le cas - des soins de 

spécialistes et d'omnipraticiens exerçant à titre privé, alors que, 

dans la plupart des pays de cette Région, c'est la majorité constituée 

par les groupes socio-économiquement inférieurs qui utilise les ser

vices de santé et se trouve la plus affectée par les campagnes 

d 1 immunisation de masse. 

SERVICES SOCIAUX PEDIATRIQUES 

142. Quoique les services sociaux, dans la plupart des pays de 

la Région, soient limités en nombre et en portée, et ne constituent 

pas un besoin prioritaire parmi des populations stables, fortement 

unies par des liens familiaux ou de clan, les aspects sanitaires 

des programmes de prévoyance sociale ne doivent pas néanmoins être 

perdus de vue, et il faut d 1 ores et déjà jeter les bases de normes 

sainement conçues, régissant la protection de la santé physique et 

mentale, à appliquer dans les services sociaux. Des programmes de 

prévoyance sociale, à l'intention des enfants gardés dans des 

institutions, des foyers et des pouponnières de jour, bénéficieraient 

considérablement d'une coopération avec les autorités sanitaires, en 

général, et les services d 1hygiène maternelle et infantile, en parti

culier, alors que les programmes sanitaires et les programmes 

d 1hygiène maternelle et infantile ne pourraient que gagner à être 

toujours basés sur des principes sociaux et culturels sains, appli

cables à la région intéressée. 

143, Les services sanitaires et sociaux, dans plusieurs pays de 

la Région relèvent, certes, de la responsabilité d'un seul ministère; 

mais, malheureusement, aux échelons inférieurs, les éléments qui forment 

le personnel de l'assistance sociale et des services de santé se trouvent 

souvent tout à fait séparés. 
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144. Les aspects physiques et mentaux de la santé et de la ma

ladie se trouvent étroitement liés aux aspects sociaux, et il est 

souvent difficile de déterminer exactement où commencent les uns et 

où finissent les autres. De plus, l'organisation - là, où elle est 

réalisable - de services sociaux et sanitaires intégrés, particuliè

rement dans des domaines tels que le développement communautaire, 

urbain et rural, et d'autres secteurs apparentés, se traduirait par 

des économies dont maints pays de la Région ont le plus grand besoin. 

SOINS INFIRMIERS 

145, L'enseignement infirmier, dans son ensemble, est maintenant 

1 1objet d 1une étudedestinée à déterminer la raison pour laquelle 

des programmes, jugés excellents au moment de leur mise en train, 

n'ont pas donné les résultats qu'en escomptaient les infirmières et 

les médecins, pour le public appelé à en bénéficier. 

146. Les programmes d'études sont, depuis quelque temps déjà, 

soumis à une minutieuse révision. Des modifications y ont été 

apportées et continuent à l' ê tre: les théories et les techniques 

surannées sont graduellement écartées et de nouveaux champs d 1étude 

sont ouverts aux étudiantes pour les préparer aux fonctions plus 

étendues, et d'une complexité toujours croissante, que comportent 

les soins infirmiers. L'année dernière, dans les écoles les plus 

avancées, l'attention s'est concentrée sur la méthodologie et la 

présentation: est-ce que l'organisation des cours et les matières 

dont ils se composent permettent d'acquérir une somme de connaissances 

d 1une cohésion satisfaisante, ou n'aboutissent qu'à un éparpillement 

de faits, de chiffres et d 1 idées? Comment le professeur pousse-t-il 

l'étudiante à faire preuve d'efficience, tout en économisant son 

temps et ses efforts? 
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147, L'examen de ces questions a mis en relief la nécessité de 

baser l'élaboration des programmes sur un travail d'équipe, exécuté 

en étroite coopération entre les membres du corps enc. eignant même, 

et entre le personnel administratif et le personnel enseignant. 

Cette coopération s'est étendue au point de comprendre les médecins 

chargés de cours et les professeurs itinérants. Graduellement, un 

programme d'études se dégage, exempt de toutes superfluités, ne 

comportant que des matières essentielles, bien soudées les unes 

aux autres, et propre à étayer solidement le processus éducatif. 

148. On apprend beaucoup sur la manière de rendre l'enseignement 

plus concret et, par conséquent, susceptible d'être assimilé par les 

étudiantes. Le rôle du professeur ne se borne plus à celui d 1un 

maître de conférences qui, méthodiquement, inculque son savoir aux 

étudiantes, mais devient plutôt celui d 1un guide qui les pousse à 

la recherche du savoir. Il parvient à ce résultat en découvrant et 

en mettant en jeu les éléments à sa portée, susceptiblœde favoriser 

l'enseignement. Il ne peut se confiner à la salle de classe et 

consacrer son temps à une série de cours, mais doit plutôt suivre 

ses étudiantes partout où, en utilisant leurs réactions sensorielles, 

en se soumettant à des exercices physiques et mentaux, et en ayant 

recours à leur émotivité, elles peuvent apprendre l'art et la 

science des soins infirmiers. 

149, Cette étude a eu pour résultat de faire mieux ressentir la 

nécessité d'une amélioration des services infirmiers. L'enseignement 

en soi ne fait pas de différence entre ce qui est bon et ce qui est 

mauvais. La plupart des étudiantes assimileront ce qui leur est 

présenté et mettront en pratique ce qu'elles auront assimilé. Et 

c'est ainsi que le cercle vicieux qui est à l'origine de la médio

crité des services tend à persister indéfiniment. 
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150. On conçoit que les monitrices de l'enseignement infirmier 

aient largement leur part de responsabilité dans le devoir de 

rectifier une telle situation. Cependant, elles ne peuvent y 

suffire à elles seules. La nécessité se fait également sentir 

d 1 une réorganisation de toute là structure administrative des ins

titutions sanitaires, pour faire en sorte que les postes soient 

occupés par des personnes aptes à les remplir, que l'utilisation 

des crédits budgétaires soit régie par la priorité des besoins, 

que les moyens de contact soient clairement définis, que les fonctions 

du personnel soient nettement déterminées, et que des dispositions 

soient prises pour que se poursuivent la supervision et la formation 

professionnelle du personnel. Telle est l'armature sur laquelle 

s'appuie la majeure partie de l'enseignement et de la formation 

professionnelle, assurés, non seulement aux infirmières, mais 

également aux médecins et à tout le personnel médical sanitaire. 

C'est là un domaine qui demeure toujours négligé. 

151. L'Ecole de Soins infirmiers de Reza Chah Kabir, créée avec 

l'assistance de 1 10MS, à Rey (Iran-37), a étudié l'année dernière les 

faiblesses que présente son programme d'études, et a clairement 

démontré que la faute en retombait sur la pratique clinique. L'Ecole 

s'est attaquée au problème, en commençant par désigner une monitrice 

principale, chargée d'assurer la coordination entre l'école et 

l'hôpital, et en faisant assumer à chaque infirmière monitrice la 

responsabilité de l'enseignement clinique, aussi bien que de 

l'enseignement théorique donné en classe , La coordonnat rice a éveillé 

l'intérêt du personnel des di vers services, en le consultant et en 

partageant avec lui la responsabili t é de l'enseignement donné aux 

étudiantes . LI enthousiasme dont elle fait preuve est communicatif, 

et, à travers les zones de stage pratique, exerce son influence sur 

les médecins aussi bien que sur le personnel infirmier. 
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152, Il convient également de signaler, à ce propos,qu 1 en colla

boration avec 1 1Université de Téhéran, une série de tests d'intérêt, 

d'aptitude et d'intelligence ont été pratiqués, en octobre dernier, 

dans le recrutement des candidates à l'école. La classe de cette 

année n'a compté ni échecs, ni renvois, ni départs volontaires. 

153, L'assistance prêtée par le conseiller principal de 1 10MS 

au Collège de Soins infirmiers de Khartoum s'oriente maintenant vers 

l'amélioration des zones de stage clinique. L'Ecole et Hôpital 

Ahmed Maher au Caire (RAU) prépare les infirmières à assumer des 

responsabilités administratives dans les hôpitaux, et démontre la 

valeur d'étroites relations de travail entre l'école et l'hôpital, 

par l'application des méthodes qui régissent le fonctionnement de 

l'école et de l'hôpital modèles dont cet établissement est formé. 

A l'Ecole jordanienne de Soins infirmiers, à Amman, les étudiantes 

sont l'objet d'une surveillance attentive dans les zones de stage 

clinique. Les médecins et le personnel de l'école dispensent, 

durant ces périodes de s tage, un enseignement à la fois basé sur un 

programme déjà tracé et dicté par les circonstances. 

154, Un important évènement, à signaler dans le développement de 

1 1cnseignement infirmier dans la Région, est l'ouverture du Collège de 

Soins infirmiers, à Baghdad. Dans cet établissement, un cours de 

quatre ans en soins infirmiers de base mène au diplôme de bachelière 

ès-soins infirmiers. Le but que l'on se propose par là est de 

relever le niveau des soins infirmiers et de leur permettre ainsi 

de mieux contribuer au développement des services de santé. A cette 

fin, de jeunes femmes seront préparées, par une formation universitaire 

et professionnelle, à occuper,à l'échelon supérieur, des postes d'en

seignement et de direction, pour assurer le développement de l'enseigne

ment et de la formation professionnelle dans le domaine des soins infir

miers, ainsi que l'administration des services infirmiers du pays. 
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155. La mise en train de ce projet aura de profondes et vastes 

répercussions. Elle constitue une rupture avec la formule classique 

de la formation professionnelle, en même temps que la reconnaissar.ce 

d'une nécessité, - celle d'assurer aux infirmières une instruction 

plus étendue. Par le fait même, une responsabilité se trouve ici 

incomber à un organisme fondamentalement voué à l'enseignement: 

l'Université. Il s'ensuit que 1 1 on est de plus en plus conscient 

que la pratique des soins infirmiers est un élément essentiel pour 

étayer la pratique médicale, et qu'elle requiert une somme de con

naissances et de techniques distinctes - eu dépit de ses rapports 

avec des branches connexes - pour être en mesure de s'acquitter 

convenablement de ses fonctions. 

156. Le Collège de Soins infirmiers envisage la p~éparation de 

cadres susceptibles de contribuer,en d'autres pays, aux travaux 

de recherche nécessaires pour mettre au point le type d'enseignement 

infirmier qui, tout en répondant aux exigences de la science médi

cale moderne, puisse maintenir un juste équilibre tenant compte du 

niveau économique et culturel du pays et, partant, de ses besoins 

dans le domaine infirmier. On peut prévoir que de tels collèges 

réussiront à former des éléments marquants, auxquels reviendra la 

tâche de composer les manuels infirmiers de demain. 

157. L'Institut supérieur des Soins infirmiers, à Alexandri e , 

a constitué en ses dix années d'existence, le principal "laboratoire" 

où s'est élaborée l'étude de la méthode à suivre dans la mise au 

point de l'enseignement infirmier. Là, plusieurs leçons ont été 

apprises, dont pourra s'inspirer le Collège de Baghdad. Toutefois, 

ces instituts d'enseignement supérieur, bien qu'assurant, à leurs 

étudiantes, un plus vaste champ d'études, se trouvent désavantagés 

par la même difficulté à laquelle se heurtent toutes les écoles: 

1 11négalité de développement des zones de stage pratique. 
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158. On a pu relever, au cours de l'année, deux faits très 

significatifs et très encourageants. Tout d'abord, de plus en plus 

nombreux. sont les gouvernements conscients de la nécessité d'une 

coordination de 1 1aide i nternationale, considérée dans son ensemble, -

c'est-à-dire, aussi bien 1 1aide fournie par les diverses institutions 

internationales que cell e prévue dans le cadre de projets bilatéraux. 

Cette circonstance doit permettre de tirer un meilleur parti de cette 

aide, et faciliter 1 1 élaboration des plans de développement des pays. 

Durant 1 1 année considérée, plusieurs gouvernements de la Région ont 

créé des conseils de développement national, où les divers ministères 

se trouvent représentés. Il est, bien entendu, conforme au désir et 

aux principes de 1 1OMS que les ministères de la santé soient représen

tés d 1une manière adéquante et appropriée au sein de ces conseils, 

car, en bien des domaines, tout développement dépend du niveau de 

santé de la nation. 

159. Ensuite, cette Organisation s'est déclarée disposée à aider 

les gouvernements dans l'élaboration globale des plans relatifs aux 

services de santé. Ici encore, il convient de souligner qu 1en matière 

de planification, les services de santé ne peuvent être séparés des 

autres services, tels que ceux de l'agriculture, de l'enseignement, 

du développement industriel, de l'irrigation, sans compter bien 

d'autres encore, trop nombreux pour être énumérés ici. On ne peut 

que ~e féliciter de ce que, durant l'année, deux pays de la Région 

aient exprimé le désir de recevoir une assistance spéciale de 1 1 OMS, 

à cet égard. Certes, dans cette Région - comme, du reste, dans 

toute autre partie du monde - l'ensemble des services existant dans 

les divers pays, y compris les services de santé, se trouvent à des 

stades très différents d 1avancement. 
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16o. On ne se propose pas, en l'occurrence, d'examiner les divers 

besoins d 1une planification sanitaire nationale et leurs rapports avec 

des plans complets, visant au développement général d'un pays. Mais, 

récemment, on a pu constater, partout dans le monde, des changements 

dans la manière de concevoir 1 1 importance à accorder aux diverses pha

ses d'exécution des programmes; les idées ont évolué, et certaines 

théories, autrefois consacrées par le temps et dont l'application ne 

donnait lieu à aucune contestation,_ se trouvent peu à peu écartées. 

Naturellement, tout plan de développement doit être compatible avec les 

moyens financiers susceptibles d'être obtenus de sources intérieures 

et extérieures. Une politique judicieuse conseille d'édifier sur 

une base solide, et de mettre un plan sanitaire en rapport avec les ca

pacités et les ressources propres à un pays. De plus, avant d 1envisa

ger la création de services locaux, 11 est indispensable de considérer 

les moyens de formation professionnelle disponibles, car, sans le con

cours d 1un personnel expérimenté.aucun service ne peut être rendu à la 

population. 

161. C1est surtout vers les services sanitaires de base dont 11 

faut doter un pays que l'attention s'est particulièrement tournée au 

cours de ces dernières années. On s'aperçoit de plus en plus que les 

bases de tout service d'envergure nationale doivent reposer sur une ad

ministration sanitaire et médicale convenablement organisée,de l'échelon 

local à l'échelon central. Dans le cadre d'une telle administration, 

1 1unité doit être le centre de santé chargé de services curatifs et pré

ventifs combinés,ces derniers devant être assurés dans les domaines in

dividuel et collectif. En outre, ces centres doivent pouvoir disposer 

de divers services d'experts en médecine préventive et curative, et un 

contrôle exercé intelligemment doit être assuré par des médecins pos

sédant, en sus de leurs titres, des connaissances en matière de santé 

publique. Le besoin de services de laboratoire et d'hôpitaux de district 

est bien connu et n'a pas besoin d'être souligné, mais il faudrait 

étudier avec grand soin l'utilisation intelligente et économique de ces 

services. 
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162. A 1 1heure actuelle, une importance et un intérêt tout 

particuliers s'attachent au rapport existant entre un service de 

lutte contre une maladie déterminée et le service général de santé. 

Cette question doit être abordée dans un esprit décisif et objectif. 

Certaines maladies peuvent se prêter, en définitive, à une intégration 

totale dans les services sanitaires de base; d'autres, particulière

ment celles dont le traitement et le contrôle exigent une spéciali

sation très poussée pourront,continuer,pendant plusieurs années encore, 

à faire l'objet de services distincts. Néanmoins, dans ce dernier 

cas, on aura incontestablement besoin d'une coopération entre les 

services de lutte contre certaines maladies spéciales et les services 

de santé en général. L'intégration n'est pas une fin en soi. 

L'intégration permet une économie et un usage judicieux des ressources 

disponibles, mais, dans la science moderne, la possibilité pour une 

seule et même personne d 1être compétente dans plusieurs domaines 

devient de plus en plus problématique. Par conséquent, dans 1 1 orga-

nisation d 1un service de santé complet, que ce soit à l'échelon du 

village, de la ville ou du pays, il faut s'efforcer d'utiliser au 

mieux les connaissances des experts dans les divers domaines de la 

santé et de la médecine. Je suis persuadé que ce problème mérite 

d'être très attentivement étudié dans les années à venir. 

163. Dans cette Région, 1 1 0MS a fourni son assistance en faveur 

de plusieurs projets d'hygiène rurale qui, en y réfléchissant de 

plus près,samblent avoir peut-être été le fruit d'une idée isolée. 

Je suis maintenant d'avis que toute aide ultérieure en ce domaine doit 

être plus complète, dans la mesure où elle visera à l'organisation 

des services ruraux de santé et à leur r elation avec les services sani

taires en général. On peut enregistrer, sous ce rapport, un point de dé

part en Arabie Saoudite, et on espère que, dans les années à venir, une 

assistance de cette nature, tenant compte des services médicaux et 
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sanitaires du niveau du village, du district et de la province, sera 

demandée par les pays de la Région et fournie par ce Bureau. Des 

conseillers régionaux pour la planification sanitaire et le dévelop

pement conrnunautaire ont maintenant été affectés au Bureau régional. 

DEVELOPPEMENT COr«JNAUTAIRE 

164. Il a été fait mention de l'évolution des conceptions tou-

chant les futurs projets d 1hygiène rurale. Ceci ne doit cependant 

pas exclure notre participation aux projets de développement commu

nautaire mis en train par d'autres institutions des Nations Unies et 

fonctionnant à 1 1échelle d'un projet-pilote. En fait, dans le 

courant de l'année, une documentation a été recueillie auprès des 

Représentants résidants du Bureau de 1 1Assistance technique, sur les 

projets de développement communautaire, dus à l'initiative des Nations 

Unies, en cours dans tous les pays de la Région. Les renseignements 

ainsi obtenus serviront à favoriser une corrélation plus étroite 

entre la santé et d'autres aspects du développement communautaire. 

Il est manifestement préférable que ces relations s'établissent à 

la phase d'élaboration du projet. On a, à cet égard,le sentiment 

très net que les activités d 1ordre sanitaire, entreprises dans le 

cadre des projets de développement communautaire doivent demeurer 

sous le contrôle total des administrations sanitaires. 

165. Un contact étroit continue à être maintenu avec la Commis

sion économique pour l'Afrique (ECA) et la Commission économique pour 

1 1Asie et l'Extrême~Orient (ECAFE), particulièrement, en vue de 

l'échange des idées sur le développement communautaire. Ce domaine 

offre,estime-t-on, une excellente occasion de nouer une liaison plus 

étroite entre plusieurs autres organismes des Nations Unies et, parfois, 

des organismes bilatéraux. 

166. Le Bureau régional s'est intéressé également aux problèmes 

de l'urbanisation et du développement des communautés urbaines. A ce 

propos, on ne saurait trop mettre en relief ce fait que l'urbanisation 
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Dans la reg1on de Dezfoul (Khouzistan), des études épidé
miologiques et pratiques sont réalisées sous la conduite 
d'experts OMS, en vue d'une action contre la bilharziose, 
prévue dans le cadre d'ambitieux projets d'irrigation. 

Des malacologues de la Station de Contrôle de 
Dezfoul recueillent des spécimens de moÏlusques 
dans un centre d'élevage expérimental. 

Ces experts examinent systématiquement les nappes 
d'eau pour y déceler la présence de Bulinus truncotus, 
mollusque vecteur du parasite incriminé . 



HYGIÈNE RURALE (SYRIE) 

Sages-femmes et agents sanitaires du Centre d ' Hygiène r ura le de 
Halba , effectuent une enquête de porte à porte sur les conditions 
san itaires. Plus de 200 villages ont fait l'obj et de tell es investigations. 

HYGIENE 
RU RA LE 

L'infirmière sage-femme du Ce 
venue solliciter ses soins et cc 

Un techn icien de l'assainis 
prêtre d ' un vill 2.ge comme 
tandis que son homologue pr 



1e rura le de Sak ba accueille une nouvelle pati en te 

gn é par l'OMS, explique au 
l' eau potable de la pollution , 

ntillon d 'ea u, aux fins d'analyse. 

(LIBAN) 

Le médecin-chef du Centre J ' Hygi ène rurale 
de Sakba exa mine la fich e médical e d'une 
malade am bul ato ire. A l'extérieur, mères et 
enfa nts atten den t patiemm ent leur to ur . 

Bavardage avec un g ro upe de je un es 
mères avant la cons ultat ion collective . 



Un e infirmière visiteuse quest ionn e 
un e mère sur le régime alimentaire 
de ses enfan ts et l'i niti e à l ' usage 
judicieux des aliments locaux. 

L'auxi lia i r e médical d'un ce nt re rural 
de santé effectu e une pr ise de sang 
su r un je un e sujet suspect de palu dis 
me, en vue d'u n d iagnosti c défi nitif. 

HYGIÈNE RURALE (PAKISTAN) 

La ro ute es t so uvent d iffi cil e, qu e doivent parcour i r les 
visiteuses d ' hygièn e pour gagner le prochain village. 

D es Dois (sages -fem mes trad it ionn elles) suivent un cours 
d ' un e année au Cen tre d ' Hyg iène rurale de Warburton , 
au Pak istan Occid ental. 
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doit s'accompagner d'un développement parallèle des services de sant é 

et d'assainissement. Si la priorité doit être donnée à la création 

de ces services, c'est parce que les risques les plus graves qui 

menacent ces nouvelles agglomérations urbaines résultent du sur

peuplement et des fâcheuses conséquences qui en découlent du point 

de vue sanitaire. Il s'ensuit que, l'approvisionnement en une eau 

saine, le drainage, l'évacuation des déchets, et le logement méritent 

de bénéficier d'une priorité de premier rang. 

167. Le Bureau régional a participé aux activités du Centre de 

Formation d 1Educateurs en Développemenc communautaire pour les Etats 

Arabes (ASFEC) à Sirs-el-Layyan, en République Arabe Unie, avec 

d'autres institutions spécialisées des Nations Unies (ILO, FAO et 

UNESCO). Il a, en outre, été représenté au Colloque de l'UNESCO 

sur les Méthodes d 1Evaluation des Projets de Développement local, qui 

s'est réuni en décembre 1962, ainsi qu'aux réunions du Comité consul-

ta tif inter- agences de 1 1 ASFEC. Le Bureau a également été représenté 

à la Conférence des Nations Unies sur les Problèmes administratifs 

dus à la Rapidité de 1 1Urbanisation dans les Etats Arabes, qui s'est 

tenue en mars 1963. 

HYGIENE RURALE 

168. Il convient de signaler certains points additionnels ayant 

trait aux services d'hygiène rurale. Pour organiser des services 

d'hygiène rurale d'un niveau satisfaisant, pour éviter que ces 

services ne souffrent d'une pénurie de personnel ou ne fonctionnent 

sans efficacité et que des fonds ne soient gaspillés en bâtiments 

démunis du personnel voulu, il faut que l'expansion des services 

soit proportionnée au rythme de la formation des médecins, ainsi que 

du personnel auxiliaire. 
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169. L'utilisation des projets d'hygiène rurale, comme zones de 

stage pratique pour le personnel sanitaire de toutes catégories,est 

de plus en plus en faveur. Elle requiert un examen attentif de. 

l'administration des ressources en matière d'hygiène rurale, ainsi 

que des services auxquels elles permettent de pourvoir. 

170, Avec l'expansion des services d 1hygiène rurale, le besoin 

se fait également sentir d'une préparation et d'une formation profes

sionnelle synchronisées d 1un personnel de surveillance des diverses 

catégories, particulièrement dans les domaines de la médecine, des 

soins infirmiers et de l'assainissement. Il est également nécessai

re de développer davantage le département provincial d 1hygiène, pour 

faire face aux besoins créés par l'expansion des services. Un 

service central, au sein du ministère de la santé, devrait également 

être créé pour s'occuper de la planification nationale, du dévelop

pement, pour donner des avis et assurer le contrôle général du 

programme d 1hygiène rurale. 

171, L'assainissement qui, souvent, est distancé par les autres 

éléments de 1 1hygiène rurale, devrait se développer à la même allure 

que les autres services. On peut, d'ailleurs, constater, maintenant 

qu'il devient plus fréquemment un objet d'intérêt, et le Pakistan 

peut être cité comme un exemple récent à cet égard. Ce pays 

projette en effet d'inclure dnns son plan d'hygiène rurale, un 

vaste progrD.rnme d I approvisionnement· en eau et d I assainissement en 

s'aidant, à cet effet, des avis techniques du Bureau régional et 

d'une assistance substantielle du FISE. 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES 

172, Au cours de l'année, la nécessité de développer les statis

tiques démographiques et sanitaires, et d'organiser des services sta

tistiques, au sein des ministères de la santé, s'est encore plus nette

ment affirmée. Des demandes d'assistance, dans le domaine des 
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Au fur 

et à mesure que des programmes sanitaires s'intensifient et se 

développent,les organisation~ sanitaires nationales se rendent 

davantage compte de l'importance de données valables sur les questions 

se rattachant à la santé. 

173. Parmi les questions techniques discutées à la Douzième 

Session du Comit é régional, figurait "l'amélioration des services 

statistiques démographiques et sanitaires dans les pays appartenant 

à la Région de la Méditerranée orientale", et un document sur ce 

thème a été présenté au Comité. Il est clairement résul t é des 

discussions qu'en ce domaine, une amélioration s'opère graduellement 

dans plusieurs pays. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, 

et le besoin le plus particulièrement ressenti est celui de former 

un personnel statisticien et d'assurer une formation statistique 

aux futurs médecins et autres techniciens de la santé. L1 0MS a été 

vivement engagée à consacrer un plus grand nombre de bourses d'études 

à cet effet. Il a été suggéré d'instituer des cours de perfection-

nement à 1 1 intention des diplômés du Centre international pour 

1 1Enseignement de la Statistique, et aussi de confier à l'Organisation 

le soin de préparer un manuel des statistiques démographiques et 

sanitaires, destiné à l'enseignement. 

174. Le Comité a exhorté l e s Etats Membres à poursuivre leurs 

efforts dans le domaine des statistiques démographiques et sanitaires, 

en procédant, notamment , à des recensements périodiques de la popu

lation, en améliorant l eur législation sur l'enregistrement et la 

déclaration des faits d'état ;i ·1il, en développant les di verses 

branches des s t ati ~tiques sani t aires, en créant, s'ils ne l'ont déjà 

fait, des comités nationaux des statistiques démographiques et sanitai

res, en organisant des colloques et des réunions sur ce t hème, et en 

encourageant la formation professionnelle d' un personnel s t atisticien. 
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Le Comité a prié le Directeur régional de continuer à accorder des 

bourses d'études, d'assurer des possibilités d 1enseignement des 

statistiques sanitaires, de prêter aux pays qui le demanderont une 

assistance accrue et des services consultatifs plus étendus, en 

matière d'organisation et d'expansion des services statistiques. 

175. Parmi les mesures prises pour donner une plus forte impul

sion à l'organisation des statistiques sanitaires, on peut citer un 

Colloque sur les Statistiques démographiques et sanitaires, qui se 

tiendra à Damas, en l'automne de 1963. Ce Colloque mettra en pré-

sence des administrateurs de la santé publique et des statisticiens 

sanitaires, pour leur permettre de faire le point de la situation 

actuelle et d'évaluer les besoins futurs dans le domaine des sta

tistiques sanitaires et des statistiques démographiques, qui y sont 

apparentées, de procéder à un échange d 1 informations, et de tracer 

le plan d 1une action future dans les divers secteurs des statistiques 

sanitaires, en s'inspirant de l'expérience recueillie sur le double 

plan national et international. 

176. A. 1 1 instar des années précédentes, le Bureau régional a four

ni les services de conseillers et a octroyé des bourses pour des 

études statistiques à faire dans des universités et autres centres 

d'enseignement, ou pour une formation technique à acquérir dans des 

pays où les administrations sanitaires sont amplement pourvues en 

services statistiques. Le projet statistique, mis sur pied dès 

1958, et destiné au Ministère de 1 1Hygiène de la République Arabe 

Syrienne, a été achevé âu cours de cette année, et l'expansion des 

services statistiques du pays se poursuit sous la direction de l'ho

mologue national, qui a terminé à l'étranger ses études statistiques 

en santé publique, au moyen d'une bourse d'études de 1 10MS. Le 

projet d'organisation de statistiques démographiques et sanitaires, 

en cours d'exécution au Ministère de 1 1Hygiène du Pakistan, depuis 

janvier 1961, s'est traduit par une amélioration des données statistiques 



EM/RC13/2 
page 85 

dont dispose ce pays. Les services d'un spécialiste des statistiques 

de la tuberculose ont été prêtés au Programme régional de Formation 

professionnelle, prévu pour le Centre national antituberculeux de 

Formation professionnelle, en Tunisie. Un consultant à court 

terme a été mis à la disposition du Koweit, avec mission d'établir 

un système d'enregistrement sanitaire; un autre consultant s'est 

rendu en Iran pour y organiser des services statistiques à l'Institut 

de Parasitologie et de Paludologie. Un total de seize bourses 

d'études, dans le domaine des statistiques sanitaires, ont été 

octroyées au cours de l'année. Douze d'entre elles étaient destinées 

à la formation profess i onnelle de statisticiens assistants, au Centre 

international pour l'Enseignement de la Statistique, à Beyrouth, 

durant l'année universitaire 1962/1963. 

177, Le Conseiller régional statisticien a prêté son concours 

à l'élaboration et l'évaluation de projets, et a donné des avis à 

divers gouvernements en plusieurs occasions, lors de visites effectuées 

sur le terrain. Les activités statistiques du Bureau régional, et 

l'étendue de la collaboration qui s'est établie, à cet égard, entre 

les divers services de ce Bureau, ont pris une plus grande ampleur. 

La nécessité de renforcer les services statistiques du Bureau 

régional appara!t plus nettement, de jour en jour. 

178. Le Service s t atistique établi au Bureau régional, en 1960, 

a procédé au dépouillement et à l'analyse des données statistiques 

recueillies à la suite de diverses enquêtes, notamment sur la 

tuberculose, les ophtalmies transmissibles, la bilharziose, et les 

affections diarrhéiques. 

179. La version a r abe de la Classification statistique interna

tionale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, qui a été 

distribuée aux gouvernements des pays de langue arabe, en 1961, 

fait actuellement l'objet d 1une étude par les soins de comités 
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d 1experts institués par les gouvernements de divers pays. Pour co-

ordonner 1 1action entreprise sur le plan national, en vue de préparer 

la version arabe de cette classification, un consultant à court terme 

a effectué une tournée dans quelques-uns de ces pays, et a formulé des 

recommandations sur le déroulement des travaux. Toute action ulté-

rieure de la part du Bureau régional demeure subordonnée aux observa

tions et propositions qui pourraient éventuellement émaner des pays 

intéressés. 

PROTECTION ET AMELIORATION DE LA SANTE 

LUTI'E ANTICANCEREUSE 

18o . Dans le domaine du cancer, le Bureau régional a poursuivi 

son programme d'assistance aux gouvernements pour l'établissement, 

sur un plan national, de services de détection, de traitement et de 

soins aux incurables. Ces services, d'ordre essentiellement curatif, 

constituent la base indispensable au développement futur de la lutte 

anticancéreuse; ils seront par la suite progressivement complétés 

par des mesures appartenant en propre à la santé publique, comme les 

examens systématiques de masse, l'enregistrement des cas r econnus, 

l'établissement de stati stiques, l es études épidémiologiques , l'ap~ 

plication de mesures préventives, l'éducation du public et du corps 

médical . Ces différent s problèmes ont été particulièrement étudiés 

par un Comité d 1Experts de l'OMS dont l e rapport, largement diffusé, 

servira de guide aux autorités sanit aires chargées d'organiser un 

programme anticancéreux. 

181. Dans la Région,certains progrès ont été déjà réalisés: 

1 1Institut du Cancer créé à Téhéran il y a quelques années a récem

ment doublé sa capacité hospitalière et adjoint un important service 

de recherche. Deux autres Instituts d'importance comparable sont en 

cours de construction; de nombreux centres de traitement vont ~tre 
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L'aide apportée 

par l' OMS dans ces différentes réalisations comprend: l ·' envoi 

d'experts consultants, l'octroi de bourses d'études et parfois une 

participation aux frais d'équipement technique. C'est ainsi qu'au 

cours de l'année écoulée, quatre bourses d'études ont été accordées 

dont deux pour la chirurgie oncologique, une pour la radiothérapie, 

une pour la cytologie du cancer. 

182. Des recherches spéciales pour l'épidémiologie de certains 

cancers localisés sont à l'étude. Il semble possible dans le 

cadre d'un projet antibilharzien d 1adjoindre une étude sur le cancer 

de la vessie; des études statistiques et épidémiologiques mérite

raient d'être entreprises su.r le cancer de la cavité buccale et 

ses relations avec l'usage de la chique de bétel et de tabac, et 

sur le cancer de 1 1 oesophage dont l'incidence élevée parmi certains 

groupes de population est inexpliquée. 

HYGIENE DU MILIBU 

183. On a parlé à satiété des rapports de l'assainissement avec 

la santé. Il semble même parfois que cette insistance risque d 1al~er 

à l'encontre du but visé, et que l'affirmation, trop ressassée, soit 

devenue banale et sans efficacité. Quoi qu 1il en soit, un large 

fossé sépa~e les possibilités de la réalité, et malgré les réalisations 

obtenues dans certains se8teurs, on doit reconnaître que, dans l'en

semble, les conditions sanitaires ont périclité. Dans 1 1intérêt de 

la santé, il y a nécessité urgente de remédier à une multitude de 

condit ions 6.u milieu, qui sont, ou bien génératrices de maladies, ou à 

l'origine d'un mode de vie misérable. Ces points sont importants en 

tous pays, mais nulle par~ ils ne le sont autant que dans la Région de 

la Méditerranée orientale. Par rapport aux conditions du milieu, nous 

nous trouvons ici e:ci présence de problèmes dont le nombre et la variété 

égalent tous ceux qui se posent dans toute autre partie du monde. 
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184. Se détachant bien en évidence sur tous ces problèmes, 

* apparait celui de la recherche de 1 1eau. Ici, dans ces terres 

assoiffées, la race humaine a vu le jour, les premières civilisations 

ont éclos et ee sont développées le long des cours d'eau. Au fur 

et à mesure que cette croissance se poursuivait à travers les siècles, 

accompagnée d'une dévastation des espaces couverts de végétation, les 

ressources hydrauliques diminuaient et la plupart d'entre elles se 

polluaient. A l'heure actuelle, avec des ressources limitées en 

eau, avec une croissance démographique qui se range parmi les plus 

fortes du monde, avec une industrialisation et une urbanisation qui 

progressent à pas de géants, et enfin avec des gouvernements résolus 

à relever le niveau de vie des 410 millions d'habitants prévus pour 

les quarante années à venir, les problèmes soulevés par l'approvision

nement de cette Région en eau, et qui révèlent une situation déjà 

critique en maints pays, revêtiront bientôt une ampleur alarmante. 

185. Parmi les maladies nées des conditions ambiantes, on peut 

ranger non seulement la vaste gamme d'infections et d 1 infestations 

intestinales, mais aussi plusieurs autres affections, telles que le 

paludisme, la bilharziose, la filariose, le trachome, le pian et 

1 1onchocercose, lesquelles, à divers degrés, se rattachent à des 

conditions de milieu susceptibles d'amélioration. Dans cette Région, 

la santé, donè, l'économie et, par le fait même, le niveau de vie 

sont _peut-être plus étroitement aux prises avec les ennemis que 

constituent pour eux certaines conditions du milieu, qu'on ne le 

constate dans la plupart des autres parties du monde. Ici, peut-

être même plus qu'ailleurs, les responsables de la santé devraient 

concentrer leur attention sur ces réalités. On peut, du reste, 

s'apercevoir à certains indices, et non sans soulagement, que c'est 

précisément ce qui est en train de se faire. Au cours de l'année 

1962, on a pu enregistrer dans le domaine de l'assainissement un 

certain nombre de faits très encourageants, dont les plus saillants 

se résument . comme suit: 

* Y.21!:= document EM/RC13/8 
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186. La plus importante leçon qui se dégage des quinze années 

d'activités, où 1 10MS a cherché à relever le niveau de l'assainisse

ment sur le plan international, est peut-être que nul progrès digne 

de ce nom n'est réalisable que dans une atmosphère propice, créée 

par l'intervention d 1 institutions de santé publique opérant avec 

compétence et esprit de compréhension. S 1il en était autrement, les 

projets dits de démonstration seraient voués à l'échec. Dans tout 

pays, l'hygiène du milieu doit s'édifier sur une organisation fonda

mentale de santé publique, pourvue d'un programme et d'un personnel, 

pour stimuler, poursuivre, maintenir en haleine et développer l'action 

entreprise dans ce domaine. 

187, Au cours de l'année qui vient de s'écouler, dGs conseillers 

pour l'hygiène du milieu ont prêté leurs services aux institutions 

sanitaires en Arabie Saoudite, au Liban, au Pakistan et en Tunisie, 

et les résultats obtenus, tant sous le rapport de l'organisation que 

du point de vue pratique, . témoignent de l'efficacité des services 

rendus. Deux autres pays ont demandé à bénéficier de services 

analogues en 1963. Cette forme d'assistance agit comme un facteur 

stimulant, grâce auquel une série de résultats satisfaisants est 

obtenue, et 1 1on espère que, bientôt, des conseillers pourront être 

mis à la disposition de tous les gouvernements qui en auront besoin. 

Assistance aux Institutions d 1Enseignement et de Recherche 

188. En vue de préparer un personnel apte à exercer les diverses 

activités intéressant l'hygiène du milieu, tant dans les organisations 

gouvernementales qu'ailleurs, et de faire judicieusement face à l'en

chevêtrement des problèmes qui se posent, il est nécessaire d'établir 

des prograrmnes d'enseignement et de recherche. L1 0MS accordera tou-

jours une importance capitale à de tels programmes, en en faisant une 

condition sine qua non des principaux buts qu'elle se propose d'atteindre. 
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Parmi les services rendus, en 1962 , dans ce domaine de l'enseignement 

et de la recherche de base,on peut èitër 1 1afTëëtatiortd 1un professeur 

de génie sanit aire à l'Ecole de Santé publique de l'Université amé

ricaine de Beyrouth, et d 1un consultant au Centre de Recherches en 

Génie sanitaire , à Alexandrie. 

189. Le professeur nommé à l'Uni versi t é américaine de Beyrouth 

a, en sus de ses fonctions normales, joué un rôle capital dans la 

formation d'un groupe actif d'ingénieurs sanitaires libanais, et 

dans l'élan donné à l'institution d 1 un programme pos t universitaire 

de génie sanitaire, à l'Université. Cet te dernière réalisation 

peut revêtir une grande importance pour la Région tout entière. 

190. Les services que le Centre de Recherches en Génie sanitaire, 

d'Alexandrie, est susceptible de rendre ne peuvent être pleinement 

appréciés que si on les envisage sous l'angle de l'avenir, avec ses 

problèmes et ses crises, suscités par des questions démographiques 

et de ressources naturelles. Cette institution doit contribuer, 

non seulement à résoudre les problèmes sanitaires pressants de la 

République Arabe Unie, mais également ceux d'autres pays. 

191. Dans le programme f ut ur de l'Organisation, 1 1enseignement 

des sciences et du génie sanitaires bénéficiera d 1un ordre de prio-

rité élevé. On envisage, d'ores et déjà, l'éventualité d'une 

assistance à fournir, en ce domaine, à deux autres pays. 

Formation d 1un Personnel de 1 1Assainissement 

192. Non moins importante, et d'une utilité encore plus immédiat e, 

est la formation de techniciens de l'assainissement et d'aut res çat é

gories de personnel sanitaire, dest inés à servir auprès des institutions 

sanitaires. Il est reconnu que c' es t là un des besoins les plus 

urgents de la Région, et l'Organisation a fourni une généreuse assistan

ce aux projets de forma t ion professionnelle entrepris dans c e but . 

En Arabie Saoudite, en Trak et en République Arabe Syrienne, les 
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activités afférentes à l a formation professionnelle sont exclusive

ment orientées vers l a préparation de techniciens de l'assainissement, 

alors que divers projets , en d'autres pays, assurent la formation 

d 1un personnel pour les services de l'assainissement, parallèlement 

à d'autres catégories de techniciens de la santé. Cette formation 

intensive et pratique permet de combler, dans un délai relativement 

court, les lacunes relevées dans l'organisation des institutions 

sanitaires, et quoique l a solution donnée au problème ne soit pas 

toujours idéale,elle permet d'assurer l e fonctionnement de services 

de santé dignes de confi ance, en attendant que leur expérience s'en

richisse et que leur efficience atteigne un niveau plus élevé. 

Approvisionnement public en Eau 

193, Estimant que la fourniture d'une eau saine et abondante 

pour les besoins domestiques est peut-être la condition la plus 

importante à remplir pour assurer un état de santé satisfaisant, 

l'Organisation a, dès le début, particulièrement insisté sur cet 

aspect de ses programmes. Au cours de ces trois dernières années, 

les efforts en ce sens se sont intensifiés dans le cadre du Program-

me d 1Approvisionnement public en Eau . Grâce, en partie, à 1 1encou-

ragement donné par 1 1 0MS et d'autres institutions, et, en partie, au 

vif intérêt de la population, l a plupart des pays ont récemment fait 

preuve d 1une heureuse activité dans le développement des moyens d 1ap-

provisionnement en eau. Les réalisations déjà obtenues et les plans 

prévus pour l'avenir ont été particulièrement mis en lumière lors de 

la Réunion du Groupe d 1Experts de 1 1Approvisionnement public en Eau 

pour la Méditerranée orientale; pour citer quelques exemples, rap

pelons que, dans un pays , les 44,5% de la population totale sont 

actuellement approvisionnés en eau saine par un système de canalisa

tion; cette statistique est d'autant plus réconfortante, que les 

68,5% de la population de ce pays se rangent parmi la population rurale. 
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A propos d 1un autre pays, il a été signalé que quarante-deux systèmes 

municipaux d'approvisionnement en eau sont, à l'heure actuelle, en 

cours d 1 installation. Ailleurs, l'installation de quarante-huit 

systèmes municipaux a été achevée depuis 1955, quatre-vingt-un 

projets sont actuellement en cours d'exécution, et des plans sont 

prêts pour trente autres projets, - ce qui donne, pour ce seul pays,le 

chiffre impressionnant de 159 nouveaux systèmes d 1approvisionnement 

en eau desservant une population de 3 145 000 habitants. Ailleurs, 

le bilan n'est pas aussi brillant, mais la bienfaisante contagion 

se propage, et les pays se rendent rapidement compte de ce qu'une 

fourniture d 1eau représente pour leur existence et leur économie. 

194, Néanmoins, la Réunion du Groupe d 1Experts, tenue à Beyrouth, 

a révélé deux faits décourageants: le premier est 1 1insuffisance des 

effectifs en personnel propre à assurer le fonctionnement et l'en

tretien des systèmes d'adduction d'eau en cours de construction. 

Trop nombreux parmi ces systèmes sont ceux qui n'assurent pas la 

protection sanitaire à laquelle ils étaient destinés, et tombent 

rapidement en désuétude. Il importe de remédier à cette situation, 

sinon les buts visés par le programme ne seront pas atteints et des 

sommes considérables auront été simplement gaspillées. 

195, Une autre révélation encore plus inquiétante est qu'en 

dépit de progrès louables actuellement réalisés dans l'amélioration 

l'approvisionnement en eau, la population de la Région, en général, 

s'accroît beaucoup plus rapidement que n'augmente le nombre des 

bénéficiaires d 1un tel approvisionnement. A cet égard, nous con-

tinuons à rétrograder; aussi, l'installation des systèmes d'adduction 

d'eau doit-elle se faire à un rythme accéléré pour se maintenir à la 

hauteur des besoins, et plus accéléré encore pour prendre de l'avance. 
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196. Aux raisons normales que l'on a d'améliorer les conditions 

de santé et la situation sociale de la population rurale, encore in

suffisamment évoluée, s'ajoute un élément de sentimentalité; toute

fois, pour divers motifs, on a trouvé qu'en sus de l'énormité de la 

tâche, 1 1extension des bienfaits de 1 1assainissement à cette popula-

tien serait une entreprise des plus difficiles. L'année dernière 

s'est signalée, en ce domaine, par certains faits dignes d'être 

relevés et susceptibles d'être pris pour exemples. Ainsi les 

fonctionnaires responsables, au Pakistan, en élaborant leur program

me élargi d'hygiène rurale, ont décidé, sur la base de 1 1 expérience 

acquise, que les familles relevant d 1un centre de santé doivent 

disposer au préalable d 1un système de fourniture d'eau pour qu'un 

tel centre soit en mesure de faire oeuvre réellement utile. Ceci 

suppose la mise sur pied d 1un bon système d'approvisionnement en eau 

et d'évacuation des déchets, non seulement au centre de santé et 

dans le village adjacent , mais dans toute la circonscription desservie 

par le centre. Avec l'assistance techniqu~ de 1 10MS, le FISE a 

accepté de donner son appui à un tel programme dans quatre-vingt

six collectivités rurales, en fournissant un matériel dont la valeur 

est à peu près de deux millions de dollars. Les résultats que 1 1on 

peut en attendre ne manqueront pas d 1être impressionnants, et serviront 

à orienter 1 1application de principes et de projets similaires en 

d'autres pays. 

Logement 

197. Il est reconnu qu'une amélioration des conditions de logement 

de la population est un des plus grands besoins sociaux dans la Région 

de la Méditerranée orientale, en même temps qu'un facteur de très 

grande importance, du point de vue de la santé publique. En raison 

du type traditionnel dont s'inspire l'aménagement des villages, dans 
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plusieurs pays, il est presque impossible d 1atteindre, sous ce rapport, 

un niveau d 1assainissement satisfaisant. Là, plus qu'ailleurs, la 

reconstruction, d 1après de nouveaux plans, de ces agglomérations 

surpeuplées, et l'amélioration des conceptions adoptées dans la 

construction des logements, constituent des questions qui relèvent 

directement et pratiquement du domaine de la santé publique. Au 

cours de l'aimée dernière, deux experts éminents en cette branche 

se sont livrés à des études en Irak, en République Arabe Unie et au 

Soudan, et ont constaté dans ces pays beaucoup d'activité à cet 

égard. Leurs rapports ne manqueront pas d'être utiles à tous les 

pays de la Région. A cause de leur ampleur et de leur universalité, 

les problèmes du logement qui se posent à la plupart des pays ne 

pourront pas être résolus ou sensiblement atténués avant longtemps. 

Néanmoins, tous efforts possibles tendant à améliorer les conditions 

de logement doivent se poursuivre systématiquement et sans relâche. 

Evacuation des déchets 

198. Le problème des mouches et des rongeurs est bien connu dans 

tout le Moyen-Orient, et ~es répercussions sur la santé et le bien-

être de la population sont manifestement profondes. Quoique les 

conditions climatiques aient incontestablement leur influence sur le 

problème, l'observation, dans la collectivité, des règles concernant 

la bonne tenue du foyer est probablement un facteur encore plus 

important. La collecte et l'évacuation rapides et systématiques 

des ordures, des déchets, de l'engrais et des matières fécales, 

dans des conditions hygiéniques, contribueraient dans une large 

mesure à l'efficacité de la lutte contre les mouches et les rongeurs, 

et donneraient aux agglomérations un aspect plus esthétique. L10MS 

qui, à la requête de certains gouvernements, fournit des services 

consultatifs en ce domaine, est vivement désireuse de développer son 

assistance à cet égard. 
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199. Aux services rendus dans les catégories qui précèdent, 

s'ajoutent plusieurs autres, également compris dans le domaine de 

l'assainissement. Ainsi, des ingénieurs sanitaires et des techniciens 

de 1 1assainissement sont affectés à vingt-quatre projets nationaux 

qui relèvent de la compétence d'autres départements de cette Organisa

tion, et celle-ci est requise de donner des avis et de prêter diverses 

formes d'assistance, qui n'aboutissent pas d'une manière immédiate 

à la réalisation de projets. On peut . rappeler que, durant l'année 

dernière, des services de cet ordre ont été rendus par le personnel 

de 1 10rganisation dans les domaines suivants: secours et reconstruc

tion à l'occasion de séismes, pollution de l'atmosphère, lutte contre 

les vecteurs, évacuation des déchets radioactifs, pollution des cours 

d 1eau, traitement des déchets industriels et des matières usées, 

conservation de la viande des animaux sacrifiés durant le pèlerinage 

de la Mecque. 

GENETIQ,UE HUMAINE 

200. Un projet de recherche de 1 10MS a été mis en exécution pour 

une étude comparative des malformations congénitales: deux institutions 

médicales de la Région ont été désignées pour contribuer à cette 

étude. 

201. Une équipe de radiophysiciens de 1 10MS a effectué en RAU 

des mesures sur la radioactivité naturelle de la zone de Rosette, 

dont le sol contient une forte proportion de monazite. 

202. Une bourse d'études a été accordée par 1 1 0MS à deux profes

seurs de médecine de la Région, pour suivre un cours organisé au 

Danemark, en 1962, par le Bureau régional pour l'Europe, sur la géné

tique humaine; le but de ce cours était d'aider les professeurs des 

écoles de médecine à faire le point sur l'organisation, le contenu et les 

méthodes de l'enseignement de la génétique humaine, et de leur montrer 

comment intégrer cette matière dans le programme des études médicales. 
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READAPTATION MEDICALE ET PHYSIO'Il-ŒRAPIE 

203, La phase occupée par les services de réadaptation médicale, 

dans un programme sanitaire national, doit être considérée à la 

lumière des besoins généraux, dans le domaine sanitaire, et de leur 

ordre de priorité respectif. La r éadaption entraîne des conséquen-

ces sous le rapport social, éducatif et professionnel. A cet 

égard, il convient de mettre l'accent sur les mesures préventives. 

204. La contribution du Bureau régional se manifeste,en cc do

maine, sous forme de bour$eS d'études en matière de réadaptation, 

d'écoles de formation professionnelle en physiothérapie (Iran et 

Pakistan), et de projets entrepris sur le terrain (Liban ). Les 

services de physiothérapeutes sont fournis pour les besoins de ces 

projets. 

205. Une étroite coopérat ion est maintenue avec les organismes 

des Nations Unies qui s'intéressent à cet t e branche d'activités, 

comme le FISE, le Bureau des Affa i res sociales des Nat ions Uni es, 

qui s'occupe plus particulièrement des aspects sociaux, et l'Orga

nisation internationale du Travail, à l~quelle incombent les 

questions d'ordre artisanal et professionnel . L'Organisat ion 

international du Travail envisage maint enant la créat ion de tels 

services parallèlement aux projet s de réhabilitation entrepris 

par 1 10MS, au Liban, en Iran et en Tunisie. 

SANTE MENTALE 

206. Le sentiment prévaut de plus en plus que l' ens em

ble des conditions qui constituent l'état de santé, dans lu 

vie nationale ou internationale , dans l a vie contemporaine ou dans 

1 1histoire, est surtout fonction du niveau social et des classes 

sociales. La s anté est incontestablement une force vitale, et bien 
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que, strictement entendue, d'après les termes usités dans la docu

mentation historique, elle constitue une fin en soi; il apparaît 

plus nettement, de nos jours, que ce qui a commencé par être considé

ré comme un but doit finir par être tenu pour un moyen propre à 

contribuer à l'amélioration des conditions d'existence. Tel est le 

sens positif de la santé. Les facteurs de santé, commençant comme 

des causes, peuvent se convertir en effets, pour, finalement, rede

venir des causes, dans une chRîne de cycles successivement répétés. 

Il est, par conséquent, essentiel, par souci de clarté, et, notamment, 

pour atteindre plus sûrement le but important qu'est l'évaluation, 

de concevoir la planification en termes de processus dynamiques 

plutôt que de modestes entités, indépendantes les unes des autres. 

Dans cette Région, la répercussion des processus sociaux d'évolution, 

et de leurs influences radicales et multiples sur la culture et ses 

institut ions, comme aussi sur ce que ces mêmes im1ti tut ions comportent 

en termes de scnté et de stabilité sociale, n'a pas été toujours 

bienfaisante au début. Mais le transitoire ne doit pas être 

confondu avec le permanent. Par suite de ce processus évolutif 

les tensions et les efforts imposés à l'état physique n'ont fait que 

se généraliser. Ces réactions, par leur caractère, leur intensité 

et leur extension, montrent à quel point l'individu est entraîné 

dans la lutte qu'il lui faut livrer pour continuer à aller de l'avant. 

Le degré de fréquence de ces tensions est le meilleur indice de la 

force avec laquelle s' affirme leur influence évolutive. 

207, Dans le rapport de l'année dernière, l'opinion a été exprimée 

que l'éveil de la conscience de soi a rendu les masses plus vulnérables 

à certains facteurs déterminants, défavorables à la santé mentale. 

Par ailleurs, la rapidité des changements a été telle, que les services 

de santé mentale, en général, et les -hôpitaux en particulier, n'ont 

pu se maintenir à la hauteur des besoins grandissants de collectivités 
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en voie de développement, ce qui s'est traduit par certaines faibles-

* ses manifestes dans les services. Ces lacunes ont contribué à la 

hausse du taux de fréquence de maladies caractérisées par leur 

chronicité et leurs complicatio1IB. Cette dernière circonstance, 

jointe à la tendance à l'individualisme, observée, dans les services 

et les institutions d'assistance sociale, n'a fait qu'accentuer 

l'insuffisance de budgets déjà trop restreints. Il n'est pas sur-

prenant qu'en Occident, les hôpitaux, avec le même nombre de lits et 

une plus vaste gamme de soins assurés par des institutions, reviennent, 

en fait, moins cher, par tête d'habitant, que les hôpitaux des pays 

en voie de développement. En plusieurs pays en voie de développement, 

la maladie a toute latitude d'évoluer jusqu'à ses extrêmes limites 

* pathologiques, avant qu'un traitement ne soit appliqué. c'est 

pourquoi une des difficul t és éprouvées par les étudiants qui se 

rendent à l'étranger pour y parfaire une instruction commencée dans 

leur pays, est que les manifestations de certains troubles - tels, 

pa r exempl e, ceux de la schizophrénie - se confondent dans leur 

esprit avec celles de la chronicité, dont l'image leur est plus fami

lière que les symptômes d 1un cas à son stade initial, tel qu'on le 

rencontre couramment en Occident. On se trouve, là, en présence d'un 

des problèmes qui sont à l'origine de plus d'un échec aux examens. 

208. En raison de ces facteurs, les dépressions psychiatriques 

tendent, dans les pays en voie de développement, à présenter les 

caractéristiques suivantes: seuil bas de précipitation, fréquence 

plus élevée , chronicité, complications, irréversibilité, périodes 

d'hospitalisation plus prolongées. Ces caractéristiques sont impor

tantes du point de vue du pronostic. Elles retardent le traitement 

et démontrent ains i le manque d'efficacité des méthodes psychiatriques, 

* L'éducation sanitaire a un rôle très important à jouer, à ce stade. 
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ce qui serait de nature à ébranler la confiance du public en la 

psychiatrie. Le programme de santé mentale, prévu pour la Région 

durant la période 1962-1965, traite, en premier lieu, des points 

suivants: 

Impulsion à la Formation des jeunes Psychiatres 

209. La tendance, qui se dessine de nos jours, d 1aborder les 

problèmes sanitaires en termes de programmes à longue échéance, où 

les concepts de continuité et de développement sont importants du point 

de vue de la valeur, nous amène à évoquer la question des cadres de 

demain,car, aucun programme à longue échéance ne peut être envisagé 

isolément, sans le concours de ceux qui seront vraisemblablement 

appelés à le mettre à exécution à son stade initial ou à ses phases 

subséquentes. Les deux sont inséparables. Il est proposé de tenir 

une réunion pour offrir aux jeunes psychiatres l'occasion de discuter 

des développements futurs, et aussi d'étudier les moyens d'améliorer 

les cadres dans le domaine de la santé mentale, cette mission faisant 

partie intégrante de la responsabilité qui,de nos jours, incombe in

contestablement aux professeurs et à ceux qui orientent les activités 

afférentes à la santé mentale. En outre, on se propose d'étudier les 

moyens de maintenir le jeune psychiatre en contact avec ces dévelop-

pements. Enfin, un des buts de la réunion est de lui ménager une 

possibilité de suivre avec intérêt les évènements internationaux se 

rattachant à la santé mentale. 

G~riatrie 

210. Par suite de la diminution relative survenue dans la mor

talité infantile, et de l'amélioration des indices de la moyenne probable 

de vie, chez les adultes, la structure démographique de certains pays 

de la Région commence à se modifier. On compte maintenant plus 

d 11ndividus d'âge mûr, et leur nombre tend à augmenter. Chypre of-

fre les meilleures possibilités pour une étude de ce genre, en raison 
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du niveau élevé qu'elle a atteint sous le rapport de la santé, de 

l'alimentation et de 1 1instruction, et de la grande exactitude qui 

y préside au recensement de la population. Le faible chiffre de 

cette population, la superficie restreinte de 1 1île, et de bons 

moyens de communication sont autant de facteurs qui contribuent da

vantage à rehausser la valeur de telles études. 

211. Toutefois, selon l'expérience de l'Occident, il est 

impossible d'entreprendre l'ét ude du problème de la gériatrie en 

dehors d 1un système d'assistance sociale . Il est heureux que 

Chypre dispose d'un service d'assistance sociale qui est un des 

r:'.' ieux organisés de la Région. 

Cours de Format ion professionnelle pour Administrateurs d 1Hôpitaux 
psychiatriques 

212. Les responsabilités, toujours plus étendues, qui incombent 

au psyc:'liaLe dans l es hôpitaux, exigent inévitablement que les 

administrateurs des hôpitaux psychiatriques le déchargent de plus 

en plus de ses fonctions ?..dmin::Lstratives. Dans cette Région, peu 

d'hôpitaux comptent des administrateurs expérimentés; aussi, 

se propose- t -on de commencer , aussitôt que possible, et pour la 

brève période de s ix mois, un cours destiné aux administrateurs 

d'hôpitaux. Le lieu envisagé comme siège du cours est Beyrouth; 

cette ville serait, pense-t-on, la mieux désignée à cet effet, 

en raison de l' expérience acquise par ses institutions, - expérience 

dont l e niveau est en r apport avec l e rythme de développement des 

m6thodes techniques. 

FormRtton pr0fessionne l l~_~es Infirmières psychiatriques 

213. Pour répondre à des besoins grandissants, la formation 

professi onnelle d'infirmières psychiatriques s e poursuit dans la 

Région. Des crédits ont été prévus dans le budget pour former une 
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nouvelle promotion de douze infirmières, à Beyrouth. Le nouveau 

programme prévoit un· cours de neuf mois, portant sur les soins infir

miers, et trois cours de techniques sociales et d'ergothérapie. 

Réunion sur la Réadaptation des Malades- méntaux chroniques 

214. Cette réunion doit avoir lieu à Rey, en Iran, dont l'hôpital 

reçoit 1 200malades chroniques. C'est un spectacle des plus en-

courageants que de voir le personnel de cet hôpital et le groupe de 

volontaires sociaux à 1 1oeuvre dans cet établissement. On se pro-

pose d'étudier les moyens d'assurer la réad~ptation des malades 

chroniques, comme aussi la possibilité d'établir dans la Région un 

centre où des infirmières spécialement choisies pourraient être 

exercées à s'occuper des malades chroniques. Le service établi à 

1 1Hôpital Asfourieh, au Liban, et que le Bureau régional a aidé à 

développer, a obtenu l e plus vif succès. 

Techniques sociales 

215. Les changements qui se constatent dans le degré d'importan

ce accordé aux divers aspects de la santé mentale, joints au besoin 

grandissant qu'éprouvent les pays en voie de développement de dispo

ser de services de sant é mentale, nécessitent la mise au point de 

techniques sociales. Dans toute oeuvre d'innovation, les techniques 

doivent incontestablement précéder les pratiques: telle est l'opinion 

bien pesée de ce Bureau. Celui-ci envisage le recrutement d'un 
' 

consultant à court terme en techniques sociales, possédant une vaste 

expérience de certaines parties de cette Région et ayant lui-même 

organisé un service d' assistance sociale de haute valeur, dans un 

pays de la Région. Ses activités feraient partie intégrante de 

l'ensemble des plans s anitaires. Il serait, en outre, en mesure de 

prendre la tête du mouvement d I as.sis tance sociale, entendu dans le sens 

régional, notamment, dans le domaine de la gériatrie et de l'enseigne

ment. 
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NUTRITION 

Enseignement et Formation professionnelle à assurer au Personnel 
sanitaire en matière de Nutrition 

216. Dans l'enseignement de la nutrition au personnel sanitaire, 

il importe que le programme d'études fasse une place importante à 

l'énoncé de principes sains et encourage les stagiaires à mettre en 

oeuvre leur esprit d'imagination et leur ingéniosité. Retenir de 

mémoire des formules stéréotypées e t des préceptes concernant les 

besoins quotidiens en aliments nutritifs (dont quelques-uns peuvent 

être hypothétiques) n'aidera pas les étudiants à comprendre le 

problème d~ns son intégralité, ni à entreprendre, dans le domaine 

de la nutrition, des activi tés pratiques, applicables aux programmes 

sanitaires auxquels ils seront appelés à collaborer dans l'avenir. 

217. Il convient d 1observer que, dans l'enseignement de la 

nutrition, il n'est pas toujours suffisamment souligné que les signes 

et symptômes précoces de malnutrition ne sont pas spécifiques, et que 

tous les cas de gingivite, de stomatite angulaire et d 1hyperkératose 

folliculaire, par exemple, ne peuvent pas être tous attribués à une 

carence d 1acide ascorbique, de riboflavine, o~ de vitamine A. Les 

variations manifestées par les personnes normales ou observées dans 

les signes cliniques ne doivent pas non plus être perdues de vue, 

autrement des carences spécifiques inexistantes pourraient être 

"décelées" chez des individus sains, et des maladies sans rapport 

avec la nutrition pourraient être imputées à une carence d'éléments 

nutritifs spécifiques. 

218 . Normalement, la nutrition ne devrait pas former une matière 

séparée dans l'ens eignement universitaire de base, donné aux étudiants 

en médecine et aux élèves infirmières, mais devrait s'étendre à tous 

les programmes de base, surtout en physiologie, en biochimie, en patho

logie, en bactériologie, en obstétrique, en médecine interne, en médecine 
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L'enseigne-

ment de la nutrition au personnel sanitaire auxiliaire devrait être 

simplifié, mais tout en observant les mêmes principes fondamentaux. 

219, Il est nécessaire de recourir à un spécialiste de la 

nutrition (médecin nutritionniste ou nutritionniste de la santé 

publique) pour aider à l'enseignement de la nutrition, donné dans 

les différents départements, et assurer la coordination nécessaire 

entre tous ces domaines. Il incomberait également à ce spécialiste 

de prêter son concours à 1 1 enseignement postuniversitaire de la 

nutrition, donné à l'école de santé publique et dans les cours post

universitaires de soins infirmiers de la santé publique, comme aussi 

d'en assurer la coordination avec la formation universitaire de base. 

L'enseignement de la nutrition, à donner dans des cours de perfection

nement et des colloques, et la formation en cours d'emploi, destinée 

à toutes les catégories de personnel sanitaire, doivent également 

être placés sous la direction générale du nutritionniste de la santé 

publique, qui doit veiller à ce que la formation professionnelle 

soit adaptée aux conditions locales existantes, et concilier les 

intérêts du service avec ceux de la formation. 

220. Un nutritionniste non médecin ou un spécialiste hautement 

qualifié de l'économie domestique interviendraient très utilement 

en aidant les nutritionnistes de la santé publique dans la formation 

professionnelle de toutes catégories de stagiaires sanitaires, et en 

veillant également à ce que l'initiation des spécialistes de l'éco

nomie domestique et des nutritionnistes non médecins à la nutrition 

comme branche d.e la santé publique et à l'alimentation de la mère 

et de l'enfant soit basée sur les mêmes principes généraux. 

221. Il convient également de souligner que le spécialiste 

de la nutrition en santé publique - branche qui, en plusieurs pays 

de cette Région, pourrait n'avoir qu'un seul représentant - ne doit 
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pas s'isoler dans un institut de recherches, dans le département 

d 1une faculté de médecine ou dans un institut de nutrition, mais, 

s'il n'est pas directement en charge de quelques lits d'hôpitaux, 

doit avoir accès aux hôpitaux et prendre partaux tournées effectuées 

dans les salles, pour se familiariser avec les carences nutritionnel

les et les diverses formes qu'elles affectent, et qui sont couramment 

observées dans l'exercice de la médecine. Il lui incombe également 

d'être au courant des problèmes et des programmes de santé publique 

du pays, et d'assigner aux activités d'ordre nutritionnel la place 

qui leur revient dans le programme sanitaire général. 

222. Le projet de nutrition bénéficiant de l'assistance con

jointe de 1 10MS, de la FAO et du FISE, au Soudan, illustre la manière 

dont un projet de cette nature doit être élaboré, afin d'inclure les 

principes régissant l'enseignement de la nutrition. 

Coopération dans tous les Domaines se rapportant à la Nutrition 

223, Une coopération entre les producteurs de denrées alimen

taires, les économistes et autres spécialistes, y compris le personnel 

sanitaire, est absolument indispensable, sur les plans national et 

international. C'est vers ce but que doit être orienté le principe 

directeur en matière de production alimentaire, d'importation, de 

transformation et de commercialisation des denrées, afin de mettre 

à la portée de toute la ~opulation des aliments nutritifs, adéquats 

en qualité et suffisants en quantité. Un tel but est loin d'être 

facile à atteindre, et exige autant d'efforts que de persévérance. 

Evaluation de la Situation 

224. Les organisations sanitaires nationales, aidées, s'il le 

faut, par des organisations internationales, ont besoin d'évaluer et 

de définir clairement l'ampleur du problème nutritionnel dans la 

circonscription relevant de leur compétence, comme aussi d'en 
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déterminer 1 1 importance dans l'évolution future du pays. Il leur 

faut par conséquent, établir des programmes - notamment d'ordre 

sanitaire - basés sur la connaissance des conditions effectivement 

existantes et de tous les facteurs complexes entrant en jeu. 

225. Des enquêtes sur la nutrition ont été effectuées dans ce 

but. Plusieurs difficultés ont été rencontrées, qui ont eu pour 

effet de limiter la portée utile de quelques-unes de ces enquêtes, 

en tant que moyens de définir le problème. Des enquêtes de brève 

durée peuvent donner une fausse. impressiori de ce qu'est réellement 

la situation d'ensemble. La partie clinique de -1 1 enquête -sur. la_ 

nutrition doit être confiée à un personnel sanitaire compétent et 

expérimenté, bien au courant des variations survenant dans les 

signes et les symptômes, ainsi que de leur importance dans 1 1éva

luation de la situation, par rapport à la santé et à la maladie. 

Des enquêtes diététiques trop rapidement menées peuvent même aboutir 

à des résultats encore plus fallacieux; aussi, doivent-elles 

s'échelonner sur une longue période et être menées par des personnes 

connaissant la langue des habitants et ayant réussi à gagner leur 

confiance. Des quest i onnaires et de brèves entrevues, ayant pour 

thème le régime aliment aire de la population, n'ont qu'une valeur 

limitée dans l'évaluation de la situation effectivement existante. 

226. Par ailleurs , les échantillons de population à soumettre à 

une enquête sur la nutrition doivent être représentatifs, et chaque 

fois que la chose est possible, les constatations cliniques, les 

données biochimiques et les mesures anthropométriques doivent se 

rapporter au régime alimentaire, à la région géographique et aux 

conditions socio-économiques, le tout considéré par rapport aux 

mêmes individus. Ce n'est que sur la base de telles données qu'il 

est possible de faire quelque chose de positif. D:"ns plusieurs 

enquêtes et études sur la nutrition, on est tenté, par exemple, 

d 1admettre à priori que les personnes accusant les plus bas niveaux 
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de protéine dans le sang sont toujours celles qui souffrent des oedè

mes les plus graves, et dont 1talimentation a la plus faible teneur en 

éléments protéiques, en ayant ainsi tendance à perdre de vue le rôle 

d 1 autres facteurs par rapport au niveau de protéine dans le sang et à 

la survenance des oedèmes. Pour ne citer qu'un exemple, il est 

probable que l'immunité contre les bactéries et les parasites soit 

en relation avec le degré de protéine dans le sang et que le régime 

alimentaire ne soit pas le seul à être mis en cause. 

Activités du Service d 1Hygiène maternelle et infantile dans le 
Domaine de la Nutrition 

227. La section de la population qui a le plus besoin d'être 

protégée contre les méfaits de la malnutrition est constituée par les 

groupes "vulnérables", tels que les femmes enceintes et les femmes 

allaitantes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, 

spécialement ceux de moins de trois ans, qu 1il est surtout possible 

d 1atteindre par 1 1 intermédiaire des services d 1hygiène maternelle et 

infantile (centres pédiatriques, obstétriques, centres communautaires 

de santé, y compris les centres d'hygiène maternelle et infantile et 

autres institutions apparentées). 

228. Les services de consultations externes et les centres 

d'hygiène maternelle et infantile intégrés, décrits dans le chapitre 

sur 1 1Hygiène maternelle et infantile (page 63), doivent organiser 

des services efficients de réadaptation dans le domaine de la nutri

tion et de l'électrolyte, afin de pouvoir exercer une action efficace 

par rapport à la nutrition de la mère et de l'enfant et à la réduction 

du taux de mortalité et de morbidité infantiles et enfantines. Un 

centre de ce genre, à la condition d'être bien administré, doit former 

le point de départ des activités relatives à la nutrition du nourrisson 

et de l'enfant, exercées par le service d 1 hygiène maternelle et in

fantile. 



EM/RC13/2 
page 107 

229. Indépendamment de la faiblc~se, précédemment signalée, des 

programmes d'enseignement de la nutrit i on, d'autres obstacles, énumérés 

ci-après, sont suscepti bles de limiter le succès des activités se 

rapportant à la nutrition, notamment , l'éducation sanitaire nutrition

nelle,entreprises par l es services d 1hygiène maternelle et infant ile: 

(1) pénurie de personnel, brève durée des heures de travail et 
développement trop rapide des servi ces d'hygiène maternelle et 
infantile; 

(2) négligence à l'égard de l'enfant d 1âge préscolaire et de s 
problèmes que susci t e son s evrage, tout l'intérêt se concent rant 
sur l'enfant de moins d'un an; 

(3) incompréhensi on du fait que les aliments conseillés par le 
personnel sanitaire doivent , pour être accepté3par la population, 
être adaptés à ses coutumes traditionnelles, surtout s'il s'agit 
des groupes socio-économiquement inférieurs. Par conséquent, 
les produits locaux, utilisés pour l'alimentation des nourris
sons et des enfant s, doivent être adaptés d'après le régime 
alimentaire famil i al. A cet égard, on ne peut que se féliciter 
de ce que le Groupe consultatif des Protéines, formé d 1Experts 
de 1 1 0MS, de la FAO et du FISE, s'intéresse de plus en plus, 
dans chaque pays, à l'accroissement de la production d~s aliments 
autochtones de protection , e t non seulement 3U lait et aux pro
duits de remplacement riches en prot éines; 

(4) ignorance, de la part du personnel sanitaire, de certains 
détails pratiques concernant les denrées alimentaires, notamment, 
les produits peu coûteux, disponibles sur le marché, les varia
tions saisonnières, les prix, les procédés culinaires et d'autres 
détails analogues qui relèvent de +'économie domestique; 

(5) la mère est souvent trai t ée en observatrice passive au lieu 
d'être amenée à jouer un rôle actif; 

(6) absence .de directives médicales, clairement définies, au 
personnel sanitaire des services d'hygiène maternelle et infantile, 
sur l'allaitement du nourrisson et les méthodes de sevrage, sur 
les affections diarrhéiques et la m~lnutrition; 

(7) par rapport aux activi t és exer cées dans le domaine de la nu
trition et des recherches, absence de contacts entre le service 
opérant à l'échel on central e t les services locaux, opérant sur 
le terrain; 
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(8) dans les activités afférentes à 1 1éducation nutritionnelle, 
entreprises par les services d'hygiène maternelle et infantile, 
et portant plus particulièrement sur l'allaitement et le sevrage 
du nourrisson, on néglige de prendre en considération le milieu 
social et économique de chaque enfant et de chaque famille. Les 
instructions stéréotypées et les aides audio-visuels sont, ici, 
d'une valeur limitée; 

(9) difficulté de définir la relation entre la nutrition et 
l'infection, dans les troubles de la croissance et du dévelop
pement. 

Fournitures procurées par le FISE dans le Domaine de la Nutrition 

230. Un grand nombre de programmes d'alimentation, d'activités 

exercées par les centres d'hygiène maternelle et infantile en matière 

d 1hygiène et de nutrition, et plusieurs autres projets portant sur le 

domaine de la nutrition sont largement basés sur les fournitures, les 

médicaments et les aliments d'appoint, notamment le lait en poudre, 

procurés à titre provisoire par le FISE. Or, aucun des pays de cette 

Région ne sait exactement pour combien de temps ces fournitures 

continueront à @tre disponibles, et rien n'a été prévu, concernant 

les dispositions financières administratives et ~utres qui s'impo

seront lorsque les gouvernements intéressés se verront intégralement 

confier la tâche d'assurer la relève. Il serait, par conséquent, 

indiqué de mettre la situation au clair et de procéder ensuite à 

l'établissement d'un plan nettement tracé, destiné à assurer un 

transfert progressif de responsabili t és, à cet égard . 

fv!EDECINE DES RADIATIONS 

231. Les fonctions et r esponsabilités de l 1 0MS dans le domaine des 

radiations consistent à donner des directives et des avis techniques 

sur les problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants et 

la radioactivité, et à aider à l'élaborat ion et au renforcement des 

programmes nationaux d'hygiène des radiations. Dans ce but, l'assis-

tance accordée aux gouvernements par le Bureau régional comprend 
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l'octroi de bourses d'études pour la formation technique du personnel 

en médecine des radiations, l'organisation, localement, de cours de 

perfectionnement pour les techniciens, et de conférences de vulgari-

sation pour les membres du corps médical. Six bourses d'études 

ont été accordées à des médecins pour leur spécialisation en radio

diagnostic, radiochimie et hygiène des radiations. 

232. L'instruction du personnel a été entreprise dans la Région 

au moyen de deux projets de 1 1 0MS: l'un, national, en Ethiopie pour 

la formation de manipul~teurs de radiodiagnostic, dont le besoin est 

urgent dans le pays; l'autre , régional, en Irak pour la forma t ion 

de manipulateurs instructeurs en radiologie médicale , radiodiagnostic 

et radiothérapie. Du fait que les dangers consécutifs aux radiations 

sont de plus en plus importants, l'accent a été mis dans ces deux cours 

sur les problèmes de protection. Il est même envisagé d'utiliser 

les services du personnel de ces projets pour le contrôle de la 

protection des installations radiologiques locales. 

233. Un Séminaire itinérant sur les règles d'hygiène en radio

logie médicale a été organisé par l 10MS dans quelques grandes villes 

de la Région méditerranéenne, en décembre 1962. Le programme dans 

chaque centre comprenait des conférences illustrées par un film et 

des projections, et des visites d 1 installations radiologiques d 1hôpi-

taux, où des démonstrations pratiques étaient faites . Participaient 

à ce Séminaire les principaux radiologistes et administrateurs haut 

placés d'hôpital et de santé publique du pays intéressé et également 

des pays voisins. La participation à la conférence fut importante 

en nombre et il semble que ce fut un réel succès. Un résultat tan-

gible a déjà été obtenu du fait que plusieurs institutions sanitaires 

de différents pays de la Région organisent actuellement des conférences 

similaires pour le béné f i ce de la profession médicale. 
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234. En plus de ses visites dans la Région, le Conseiller régional 

a contribué aux travaux de la Conférence organisée à Dusseldorf par le 

Bureau régional pour l'Europe sur les problèmes de santé publique 

relatifs à la protection contre les radiations. Six pays de la 

Méditerranée orientale étaient représentés à cette Conférence. 

235. Le Conseiller régional a également assisté à la réunion à 

Genève du Comité d'Experts de 1 1 0MS sur l'hygiène des radiations: 

le rapport de ce comité, largement diffusé, servira de guide aux 

autorités sanitaires responsables pour l'établissement de législn

tions,de règlements et de l'organisation administrati ve qu'imposent la 

protection contre les radiations. 

2.36. Des progrès sen.ôibles ont été déjà obtenus dans ce domaine, 

dans plusieurs pays de la Région. Les autorités sanitaires ont 

entrepris de réduire les dangers causés par les radiations,et parti

culièrement ceux qui résultent de l'emploi médical des rayons-X; 

des services de contrôle ont été créés dans les ministères de la 

santé et des physiciens d'hôpital affectés dans les grands hôpitaux. 
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237. Les activités du Service de l'Information, au cours de 

l' année , ont été marquées par une production accrue d' articles docu

mentaires et de reportages photographiques, une recrudescence d'initia

tives dans le cadre de l a Journée mondiale de la Santé, et l'améliora

tion des méthodes de diffusion dans l'ensemble de la Région. 

238. Rapports d 1émissions radiophoniques et coupures de presse 

(plus de 1 000 colonnes, contre 730 l'année précédente) mettent en 

évidence 1 1intérêt croissant que suscitent l es grands sujets médicaux 

et sanita ires de cette Région dans ses milieux journalistiques. 

Editorialistes et chroniqueurs scientifiques, notamment, s e montrent 

nettement plus r éceptifs aux informations émanant de ce Service, qui 

reçoit un nombre accru de demandes d 1 uarticles exclusifs". 

239. Les agences de presse, dont plusieurs entretiennent mainte

nant des rapports suivis avec 1 10MS, ont assuré une l arge diffusion, 

souvent bien au-delà de cette Région, aux communiqués diffus és 

d'Alexandrie. Contacts directs et échanges de correspondance avec 

les divers rédacteurs et agenciers intéressés, se sont notamme~t 

soldés par un très sensible regain d 1insertions dans ies quotidiens 

régionaux et étrangers. 

240. Des reportages illustrés sur l' action s anitaire d 1 avant -

garde au Yémen, l a première hygiéniste industrielle en République 

Arabe Unie, la campagne d' ér adication du pal udisme en Iran et les 

investigations sur les troubles de l a cha l eur au Hedja~ (Arabie Saoudite), 

ont été largement diffusés, notamment par 1 1 i nterm~diaire d'agences 

telles que United Press I nternational - qui a manifesté un vif i ntérêt 

pour les articles documentaires et l e mat ériel photographique de ce 

Service, en leur assurant une diffusion internationale. 
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241. D'autres arti cles sur divers thèmes d'intérê t régional -

usage du kha t , lutte contre le trachome dans l e Sud-tunisien, activi

tés contre la bilharziose dans la proche banlieue d'Alexandrie - ont 

également été reproduits par bon nombre de périodiques, proches et 

lointains. 

242 . L'expérience acquise au cours de l'année écoulée, a confirmé 

la valeur d 1 une diffusion plus sélective d 1 informations, sous forr.ie de 

notes de presse adressées au seul pays (ou groupe de pays) directement 

intéressé: 37 notes de presse ont ainsi utilement complété la distri

bution, dans l'ensemble de la Région, de communiqués d'intérêt plus 

gé:18ral. Ce matériel d'information a atteint bon nombre de ses 

destinataires par l'entremise des Représentants ot des Conseillers 

principaux c,ue l 10MS a détachés en divers points de la Région. 

243. La Conférence sur l'Education médicale,à Téhéran, a parti

culièrement retenu l'attention des organes d 1 information, en mettant 

en évidence 1 1 insuffisance des cadres médicaux de cette Région. 

Communiqués, dépêches d 1agence, interviews de participants, éditoriaux 

mêmes, lui ont été consacrés dans les principaux quot idiens, notamment 

en Iran, au Liban, au Pakistan et en République Arabe Unie (plus de 

60 colonnes) . La radio et la télévision locales ont également fait 

largement écho à ses débats, en diffusant des informations quotidien

nes, des interviews et à es extraits commentés des allocutions 

d'ouvertur e . 

244. L'étudiant en médecine, ses vi cissitudes à travers les siècles , 

son présent statut universitaire, ses perspectives professionnelles -

tel était le thème d'une exposition présentée dans le cadre de la 

Conférence sur l'Education médicale. Conçue sous la forme d'une 

exposition itinérante de 15 panneaux photographiques, elle constitue 

un atout opportun au moment où l'éducation médicale suscite un regain 

d'intérêt et d'activité dans cette Région. Ce Service entend d'ailleurs 

traiter de ce sujet sous d'autres formes encore, dans un proche avenir, 

notamment sous forme de reportages illustrés. 
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245. Les délibérations du Sous-Comité A du Comité régional pour 

la Méditerranée orientale, à Riyad, en octobre 1962, ont suscité un 

vif intérêt auprès des organes locaux de presse et de radiodiffusion. 

L'émetteur de Riyad, notamment , a diffusé un programme de 30 minutes 

sur la séance d'ouverture et des inte rvi ews de divers<:::s personnali t és 

présentes. 

séquences. 

La télévision de 1 1 ARAMCO, de son côté, a filmé diverses 

246. Autre réunion qui s'est taillée une bonne place dans les 

colonnes de la presse régionale, le Groupe d 1Etudes sur 1 1Approvision

nement des Collectivités en Eau potable, convoqué à Beyrouth, a offert 

la matière de communiqués largement reproduits. 

247, La Journée mondiale de la Santé continue à susciter dans 

cette Région un vif mouvement d 1 intérêt. Son thème, proprement 

humanitaire, "les malades de la faim", qui s'inscrivait dans le cadre 

de la Campagne mondiale contre la Faim, lancée par la FAO, se prêtait 

bien aux diverses initiatives qui marquent la célébration de cette 

Journée. Allocutions, réunions publiques, émissions radiophoniques, 

éditoriaux, expositions, ont souligné l'ampleur du problème de la 

faim sous sa double optique économique et sanitaire. 

248. Cette Journée 1963 , si 1 1 on e n juge aux rapports d'émission 

et aux coupures de presse (300 colonnes, contre 160 l'an dernier) , a 

retenu, plus qu'aucune autre, l'attention de la presse écrite et 

parlée. Plus de 700 photos ont été distribuée~ sur demande, et 

quelque 25 périodiques ont publié des suppléments ou des doubles

pages spéciales sur les problèmes de la malnutrit i on - outre la place 

importante qu'ils ont r éservée, dans l eur s colonnes, aux communiqués 

et articles émanant de 1 1 0~3 . 

249. La radio, qui t ouche dans cette Région un très vaste auditoire, 

en dépit de l'extension prise par la télévision, a fait l'objet cette 

année d'une recrudescence d'activi t és, notamment à l'occasion de la 
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Journée mondiale de la Santé: outre l es déclarations d'usage, des 

interviews sur les problèmes de la malnutrition ont été réalisées 

en Irak, au Liban, en Tunisie et en République Arabe Unie, dans le 

vif de divers projets OMS . 

250 . De telles interviev1s sur l es aspects pratiques de l'action 

sanitaire, i ntéressent particulièrement l a Radio des Nations Unies 

pour son 11Tour du monde", et l'on se propose de r enouvele r 1 1expérien-

ce à l'avenir. Un autre programme, qui ,':l. touché un vaste auditoire 

à l'occasion de la Journée de la Santé, consistait en un montage 

d'interviews et de commentaires enr egi strés à Alexandrie , sur l'action 

régionale de l'OMS, ses objectifs, ses méthocl8s. Au total, plus de 

quarante programmes ont étJ diffusés par un8 quinzaine d'émetteurs 

régionaux à l'aide de documents sonores et de causeri es enregis t rées, 

émanant de ce Service ou.de celui du Siège . 

251. L'année écoulée a également été marquée par la production 

de nouveaux r eportages illustr és , dont la réalisation a été confiée 

à des photographes de calibre international. Ces reportages portent 

notamment sur la lutte contre l a bilharziose (Iran, RAU), l'hygiène 

rura le (Pakistan), l'action contre 1 1 onchocercose (Soudan ), le trai

tement de l a lèpre (Pakistan ) et la santé des réfugiés Arabes de 

Palestine (Jorda~ie , Liban et Syrie). 

252, Un reportage sur l e Nil, ses riverains, leur mode de vie, 

leur santé, a été pr éparé par un photographe dépêché au Soudan . et en 

République Arabe Unie, muni d ' un scénario élaboré conjointement par 

les services d'information du Siège et du Bur eau régional. D'autres 

sujets photogéniques, notamment l e s multiples ac t ivi t és des cer,t r es 

ruraux de santé au Paki s t an , ont également r etenu l'attention d 1 un 

photographe en rr.ission dans l e Sud-asiatique. 

253, Quelque ÔO reportages pho t ographiques émanant de cc Service 

ont paru , au cours de l' ann0e, dans des mnguzines régionaux et inter-

nationaux. Sympt 8me encourageant~ cc~ égard: 1 1 i ntér~t croissant 
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que suscitent , auprès de certains périodiques à grand tirage, les 

grands problèmes sanitaires de l'heure, présentés dans leur contexte 

économique et soci nl . Exemples , parmi d'aut r es: les premières 

militantes de la santé du nouveau Yémen; le haut-barrage iranien du 

Dez, ses promesses et ses dangers sani taires . 

234. Le propos du Service de l'Information est évidemment de 

stimuler et d'entretenir l'intér ê t du public pour les communes 

réalisations de 1 1 0MS et de ses Etats Membres régionaux, ma is cet 

intérêt, à son tour, impose à ce Service un surcroît d'obligations 

pour sat isfaire un volume croissant de demandes d'information - dont 

le nombre a plus que doublé au cours desdernières années. 

255. Sans pouvoir jauger au juste dans quelle mesure la produc

tion de ce Service fai t mieux connaî t re l es activités de l 1 0MS, il 

est assez évident, si l'on en juge au matéri el utilisé par la presse 

éc ri te et parlée, què cet effort cont ribue nettement au r egain d'inté

rêt que suscitent dans cette Région l e s acti vi tés de promot ion médicale 

et s anitaire . 
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GENERALITES 

IV ADMINISTRATION ET FINANCES 

256. L'organisation du Bureau régional et les procédures admi

nistratives qui y sont en vigueur se sont graduellement développées 

au cours d 1un certain nombre d'années. Aucun changement majeur n'y 

est survenu pendant longtemps, à l'exception de certaines modifica-

tions peu importantes dues à l'expansion normale du Bureau. Aussi, 

a-t-on estimé opportun, au cours de l'année dernière, de procéder à 

une révision des pratiques et procédures actuelles, pour déterminer 

la mesure da~s laquelle il serait possible de les améliorer. A des 

dates diverses, se plaçant entre octobre 1962 et mars 1963, trois 

membres de la Section de Gestion du Bureau de Siège, ont étudié, en 

étroite coopération avec le personnel du Bureau régional, certaines 

questions telles que le service des communications, du courrier et des 

documents, les procédures relatives au personnel, les conditions 

requises du personnel de secrétariat et du cadre des commis, ainsi 

que la manière d'utiliser au mieux les locaux disponibles dans le 

bâtiment du Bureau. 

257. Les conclusions et recommandations mises au point en mai/ 

juin 1963 font ac tuellement l'objet d'un examen. Il semble, d'ores 

et déjà, que cette étude analytique ne manque pas d 1 intérêt, et qu'elle 

se traduira par des avantages encore plus sensibles au cours de l'année 

prochaine. En même temps qu'il était procédé à une étude des locaux 

internes, le Gouvernement du Pays Hôte améliorait l'état des lieux, 

en faisant r enouveler la clôture entourant le siège du Bureau. 

PERSONNEL 

258. Contrastant avec la stabilité obse rvée dans la structure 

du Bureau régional proprement dit, les changements qui se sont opérés 

parmi le personnel ont é t é exceptionnellement marquants, cette année. 
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Le Dr A.A. Zaki, Administrateur de la Santé publique pour 1 10rganisa

tion sanitaire, s'est retiré vers la fin de l'année 1962, pour 

occuper les fonctions de Ministre de la Santé, au Soudan. Qu'il 

me soit permis de saisir cette occasion pour renouveler ici mes 

meilleurs voeux à un collègue hautement estimé. 

259. Trois membres du cadre professionnel, comprenant un 

conseiller pour la santé publique, ayant atteint la limite d 1âge, 

ont quitté le service du Bureau. Le conseiller pour l'hygiène 

maternelle et infantile et le conseiller pour l'hygiène du milieu 

ont été transférés à d'autres Bureaux de 1 10MS. Le conseiller 

nutritionniste s'est démis de ses fonctions pour rentrer dans sa 

patrie. Au 30 juin 1963, deux membres expérimentés du personnel 

des projets, ainsi qu 1un conseiller et un administrateur, ont été 

transférés au Bureau régional; un conseiller pour la santé publique 

et un épidémiologiste ont été recrutés. En outre, le conseiller 

régional pour les méthodes de laboratoire de la santé publique a 

été engagé; il prendra possession de ses fonctions le 1er juillet. 

Le représentant de 1 10MS en Ethiopie, le Dr P. Descoeudres, a été 

transféré au Bureau régional de l'Europe, en avril, et remplacé par 

le Dr H.B.L. Russell, qui appartenait précédemment au Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Est. 

260. Plus accentuée encore a été l'ampleur du mouvement qui 

s'est opéré parmi le personnel des Services généraux et, tout 

particulièrement, parmi les secrétaires et sténographes. En fait, 

près des 50% de l'effectif en personnel expérimenté de cette catégorie, 

en service au 1er juillet 1961, se sont retirés au cours de la période 

de deux ans finissant le 30 juin 1963, soit pour se faire transférer 

à d'autres bureaux ou organisations, soit - ce qui était le cas le 

plus fréquent - pour émigrer. Ce mouvement a nécessité un recours 

presque continuel aux services d 1un personnel provisoire, qu 1il a 

fallu soumettre à un entraînement en cours d'emploi, suivi par l'engage

ment à long terme des éléments considérés aptes. 
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261. En revanche, la situation des effectifs du personne l des 

projets s'est améliorée, au cours de l'année considérée. Le nombre 

de ceux qui se sont présentés pour prendre possession de l eurs fonctions 

n'a pas été inférieur à qua rante; ils comprenaie~t, notamment, un f onc 

tionnaire transféré du Bureau régional, et trois stagiaires des opéra -

tions antipaludiques, affectés à des postes établis. Le principe con-

sistant à r engager, dans l a Région, des éléments compétents parmi le 

personnel des projets ayant pris fin, a permis de pourvoir à la vacance 

de certains postes . Au cours d e la même période, vi ngt-huit membres 

du personne l des projets, comprenant l es deux trans férés au Bureau 

régional, ont qu i tté l e Bureau , la plupart, en raison èe l eur transfert 

à d'aut res Régions, ou pour s uivre des périodes d'études. 

* * * 

J e sa isis cette occasion pour remercier tout le personnel qui 

a quitté cette Région, de son excellente contribution à nos activités, 

et souhaite la bienvenue à ceux qui, durant l'année , sont venus grossir 

no s effectifs . 

262. Le Bureau a subi une perte irréparable par le décès de feu l e 

Dr A.S. Wallace et de fe u M. Luis Miguel, dans 1 1accident aérien sur

venu près du Caire, le 12 mai. 

Le Dr Wallace (Royaume-Uni), âgé de 42 ans, était entré au 

service de 1 1 0MS en 1958, t out d 1 abord comme re présentant de 1 1 0MS en 

Afghanistan . Affecté au Bureau régional, en octobre 1962, au poste de 

conseiller pour le développement communautaire, il a dû presque aussi

tôt, assurer d'abord, à titre i nt tS r imairc , la coordination avec 1 1 As

sistance technique et le FISE, ensuite, en raison du départ du Dr Zaki, 

remplir les fonctions d 1administrat eur de la santé publ i que . Il 

rentrait d' une mission officie lle à Chypre , en compagnie de son 

épouse, quand s'est produi t l'ac cident . 
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M. Miguel (Bolivie), âgé de 44 ans, était, lui aussi, entré 

au service de 1 1 0MS en 1958, originairement, comme ingénieur sanitaire 

affecté au projet d'as sainissement rural en Syrie; au début de 1962, 

il avait été tr~nsféré au Projet-Pilote et Centre de Formation profes

sionnelle pour la Lutt e contre 13 Bilharziose, près d'Alexandrie. 

Il rentrait de congé, en compagnie de son père, quand ils ont été 

tous deux surpris par la mort. 

•rous deux étaient des fonctionnaires dévoués à leur tâche, 

dont la perte sera profondément ressentie, en considération de leur 

valeur professionnelle et de leurs qualités personnelles. Nous nous 

inclinons avec émotion devant la douleur de Madame Miguel et de S8S 

quatre enfant~, ains i que de la famille du Docteur et de Madame Wallace. 

BUDGET ET FINANCES 

2:53. Des économies ont été réalisées, au cours de la seconde 

moitié de 1962 , au titre du Budget ordinaire et, particulièrement, 

des crédits de l 1Assistance technique. Ces économies s'expliquent 

par l'associat ion de plusieurs facteurs: modifi c~tions apportées aux 

requêtes émanant des gouve r nements, re tards dans le recrutement, et 

utilisation des services de consultants à court terme au lieu d'un 

personnel affecté à des projets à longue échéance. Aucun effort 

n'a été négligé pour utiliser ces économies de manière à répondre 

aux demandes prioritaires des gouvernements, notamment, en faveur 

des bourses d'études. Les résultats ont été satisfaisants, en ce 

sens que les économies r éalisées au titre du budget ordinaire ont été 

pleinement utilisées, et des bourses d'études supplémentaires ont été 

octroyées dans l e cadre du programme de 1 1 Assistance technique, 

dans une mesure qui a dépassé d 1 enviroG 50% les provisions originales 

pour bourses d' études. 

264. Le programme de 1 1 Assistance t echnique pour la période 

bi1=nnale 1963/6,ii constitue l e premier essai valable d I une élaboration 

en profondeur des pro j ets , portant sur l eur durée approximative . 
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Le programme approuvé vers la fin de l'année dernière était basé 

sur les demandes soumises par les gouvernements durant l'été 1962. 

On devait, par conséquent, s'attendre à ce qu'en raison de la mul

tiplicité de leurs besoins, dans les nombreux domaines couverts par 

les activités des institutions spécialisées, il fût difficile aux 

gouvernements d I assurer normalement la continuation ou 1 1 act ,èvement 

des projets existants, tout en pourvoyant aux besoins de nouveaux 

programmes, conçus à longue ou à brève échéance. Il s'est avéré 

nécessaire, dès le début de la période biennale , d I aider les di ver !ë; 

gouvernements, en étroi te coopération avec le Représentant résident 

de 1 1 Assistance technique, à faire sanctionner les amendements 

apportés au programme déjà approuvé. On a pu, ju~qu 1 ici, enregistrer 

des résultats satisfaisants par rapport aux projets entrepris en 

Libye, au Pakistan, en Somalie et en Tunisie. En outre-, vers fin 

juin, des modifications au programme ont fait l'objet de pourparlers 

vis-à-vis de trois autres pays, Ces modifications requièrent des 

crédits supplémentaires, et absorbent les économies au fur et à 

mesure de l eur mise en vigueur. 

265. Un autre faiT, intéressant, découlant des besoins des 

gouvernements en services consultatifs non prévus dans les budgets 

existants - budget ordinaire ou de 1 1 Assistance technique - est 

l'accroissement des demandes présentées à 1 1 0MS pour l'exécution 

de projets en vertu de l'arrangement connu sous le nom de "fonds 

en dépôt". Jusqu'ici, cette procédure a été adoptée par rapport 

à des projets entrepris en Israël et en Arabie Saoudite, et un 

accord de principe est intervenu à cet égard avec la Libye . En 

outre, plusieurs gouvernements ont pu, au cours de l'année consi

dérée, satisfaire à leurs besoins en matériel et fournitures, en 

demandant à 1 1 0MS de pro céder pour leur compte à des achats 

remboursables. 
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L'exposé qui suit i ndique l'état d ' avancement des projets dans 

la Région de l a Méditerranée orientale, au 30 juin 1S63: 

En cours d' élaboration - Cr édits affectés e t i nc l us dans l es pr ogrammes 
en cours (1963-1965) 

En cours d'exécution 

Termi né 

AT 

Ordinaire 

MESA 

cws 

FISE 

Divers 

Pays No 

ADEN 8 

9 

- Personnel de 1 1 0MS opérant sur l e terra i n 

- Retrait du personne l inter national ou d'une autre 
forme d' assistanc e fourni e par 1 1 0MS (y compri s 
tous l es projets t e rminés entr e l e 1.7. 62 et l e 
30 .6.63) 

- Crédits de l' assistance technique (Catégorie I 
seulement) 

- Crédits pr ovenant du budget ordina ire de 1 10MS 

- Compte spéc i a l pour 1 1Eradication du Paludisme 

- Compte spécial pour 1 1Approvis i onnemen~ public 
en Eau 

- Crédits pr ovenant du Fonds des Nations Unies pour 
l 1Enfance 

- Fonds en dépôt, etc. 

Projet Origine Etat 
des fonds d'avancement 

Eradication du paludisme Ordinaire En cours 
d'élaboration 

Zone - pilote de lutte anti- Ordinaire En cours 
tubercul euse d 1 élaboration 
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Pays 

ARABIE 
SAOUDITE 

No 

4 

5 

6 

7 

13 

15 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Projet 

Programme préalable à l'éra
dication du paludisme 

Hygiène du milieu 

Lutte antilépreuse 

Laboratoire de. la santé 
publique 

Lutte antituberculeuse 
(Projet-pilote national) 

Institut d 1assistants sani
taires et de techniciens de 
1 1assainissement , Riyad 

Services consultatifs de 
santé publique 

Lutte contre la bj_lharziose 

Enquête sanitaire 

Services essentiels de santé 
publique et d' assistance 
médicale 

Eradication de l a variole 

Conseiller pour les soins 
infirmiers auprès du 
Gouvernement 

Conservation des viandes 

Approvisionnement public 
en eau 

Origine 
des fonds 

MESA/Fonds 
en dépôt 

AT 

Ordinaire 

Ordinaire/ 
Fonds en dépôt 

Ordinaire/ 
FISE 

Ordinaire 

AT 

Ordinaire 

Ordinaire/ 
Fonds en dépôt 

Remboursable/ 
FISE 

Ordinaire 

AT/Fonds en 
dépôt 

Ordinaire 

Fonds en 
dépô t 

Etat 
d 1avancement 

En cours 
d' exécut ion 

En _e; ours 
d'exécution 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d 1 exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' él aboration 

·rerminé 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d 1·élaboration 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 



Pays 

ARABIE 
SAOUDITE 
(suite) 

CHYPRE 

ETHIOPIE 

No 

35 

36 

37 

1 

6 

10 

11 

12 

15 

17 

3 

6 

9 

Projet 

Assistance , sous forme 
d'avis consul tatifs, à 
l' élabor atioD de s program
mes sanitaires 

Format i on du personnel sa
nitaire médical 

Gestion des magasins mé
dicaux et des pharmacies 

Enquête sur la brucellose 

Assistance à l'élaborat ion 
des programmes municipaux 

Enseignement infirmier 

Lutte cmti t uberculeus e 

Lutte antilépreuse 

Hygiène r urale 

Hygiène publique 
vété r inaire 

Laborat oire de l a santé 
publique 

Enquête sur la gériatrie 

Administration de la sant é 
publique 

Lutte antituberculeuse 

Origine 
des fonds 

Fonds en 
dépôt 

Ordinaire 

Fonds en 
dépôt 

Ordinaire 

Fonds en 
dépôt 

AT/FISE 

AT/FISE 

AT 

AT/FISE 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 

AT 

AT/FISE 
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Etat 
d'avancement 

En cours 
d'élaborat ion 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécut ion 

En cours 
d'exécution 

Terminé 

En cours 
d'élaborat ion 

En cour s 
d'élaboration 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

Centre sanitaire de forma- Ordinaire/ En cours 
d'exécution t ion professionnelle , Gondar FISE 



EM/RC13/2 
Annexe I 
page iv 

Pays 

E'YtUOPIE 
(suite) 

IRAK 

No 

llt 

17 

22 

23 

25 

29 

30 

31 

Projet Origine 
des fonds 

Programme préalable à l' éra- MESA 
dication du paludi sme 

Ense ignement médical 

Services provinciaux de 
santé, Eryt11rée 

Hygiène maternelle et in
fantile , Erythrée 

Equipe d'orientation des 
centres sanitaires 

Cours de formation profes
sionnelle pour techniciens 
des appareils de radiologie 

Ordinaire 

AT 

AT/FISE 

Ordinaire/ 
FISE 

AT/FISE 

Coordination de la nutrition Ordinaire 

Enquêt e sur les s t at i stiques Ordinaire 
démographiques et sanitaires 

Etat 
d'avancement 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d 1 exécution 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d' i laboration 

11 Eradication du paludi sme MESA/Ordinaire/ En cours 
FISE d 1 exi cution 

15 

18 

23 

Lutte contre la bilharziose 

Lutte cor:tre les oph t almies 
-;; ransmissibles 

Services d'hygiène scolaire 

AT 

Ordi naire/ 
FISE 

AT/PISE 

33(a) Collège de médecine, Baghdad Ordinaire 

33(b) Collège de médecine, Mossoul Ordinaire 

35 Formation de personnel 
sanitaire 

AT/FISE 

En cours 
d 1 exé cutj_on 

En cour :::; 
d'exé cution 

En cours 
d 1 élaboratiori 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 



Pays 

IRAK 
(suite) 

IRAN 

No 

37 

42 

43 

45 

46 

~-7 

49 

50 

1 

7 

25 

26 

28 

30 

Pro jet Origine 
des fonds 
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Et at 
d'avancement 

Col lège de s oins infirmiers, Ordinaire/ En cours 
d'exé cution Baghdad FISE 

Laboratoire de la santé Ordinaire 
publiq'.J.e 

Services consultatifs d e AT 
santé publique 

Lutte ant icancéreuse Ordinaire 

Lutte contre le favus Ordinaire 

Etude sur l a qualité de AT 
l'approvis i onnement en eau 

L' habitat dans l e domaine AT 
de la santé publique 

Equipe consultative d 1 hygiè- AT 
ne rurale 

I nst itut central de Ordinaire 
pathologi e 

Eradication du paludisme (a) Ordinaire/ 
PISE 

Eradication du paludisme (b ) MESA/FISE 

I nstitut de Nutrologie 

Lutte contre l es ophtalmies 
transmissibles 

Laborat oire de l a santé 
publique 

Santé mental e 

Hygiène industrielle et 
médeci ne du t ravail 

AT/ FISE 

AT/ FISE 

Ordinaire 

Ordinaire 

AT 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d 'élaboration 

En cours 
d ' élaboration 

Terminé 

En cours 
d'élaborat ion 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d ' élaborat i on 

En cour i; 
d ' exécution 

En cour s 
d' exécuti on 

En cours 
d ' élaboration 
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Pays 

IRAN 
(suite ) 

No 

37 

38 

42 

lf3 

45 

47 

48 

50 

52 

53 

54 

56 

57 

58 

Projet 

Er.s eignemer,t infirmier, Ecole 
de Soi ns i nfirmi ers des Lion 
e t Sol eil Rouges , Rey 

Lutte contr e l a bilharziose 

Ecole de physiothérapie, 
Chiraz 

Assistance aux f acultés pro -
vincia les de médecine 

Lutte contre la pol l ut ion 
de l' air 

Cent r e de réadapta t ion , 
J amalabad , Téhéran 

Assist anc e méë.ico - s ociale 

Ecole de forma t ion profes -
sionnell e pot;.r techniciens 
de l ' a ssainissement (Ecol e 
Pa l a sht ) 

Enseignement infi rmier 
s upérieur 

Contrôle des médicaments 

Lu"tte cont re l e favus 

Logement r ura l pour si t ua -
tions d ' urgenc e 

Ecole s upérieure d 1 obsté -
trique, Mesr,eà 

Format i on d ' ingénieurs 
sanitaires 

Origine 
des fonds 

AT 

AT 

Ordinaire 

Or di r,a i re 

Or dinaire 

Ordi naire 

AT 

A'ï'/ FI SE 

Or dinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordina ire 

Ordi naire 

Ordinaire 

Etat 
d I avaricement 

E~ cours 
d' él aborat ion 

En cours 
d 1 exécution 

En cours 
d'exécu t i on 

En cour s 
d. 1 ôl abor at i or, 

En cours 
d ' élabora t ion 

En cours 
d I élabora t:;_on 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d 1 élabora t ion 

En cours 
d 1 él aborat ion 

En cours 
d ' élaboration 

Termi né 

Terminé 

En cour s 
d 1 élaboration 

En cours 
d ' élaborat ion 



Pays 

ISRAEL 

JORDANIE 

No 

5 

24 

25 

26 

29 

32 

2 

6 

11 

21 

23 

25 

27 

28 

Projet 

Eradication du paludisme 

Psychiat rie et santé menta
le de l 'enfance 

Ecole de médecine Hadassah, 
Jérusalem - (A) Anatomo
pathologie 

Administration des hôpitaux 

Ecole de médecine Hadassah , 
Jérusalem - (B) Médecine 
prévent ive et sociale 

Evaluat ion d'un programme 
sanitaire nationa l 

Enseignement infirmier 

Eradication du paludisme 

Lutte contre les ophtalmies 
transmissibles 

Services d'hygiène scola ire 

Production de vaccins 

Assistance à l 1Hôpital 
pédiatrique, Amman 

Services consultat ifs de 
s nnté publique 

Approvisionnement des mu
nicipalités en eau et ,11-
mination des eaux usées 

Services de réadaptation 
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Origine 
des fonds 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire/ 
Remboursabl0 

AT 

Remboursable 

AT 

AT 

MESA/AT/ 
FISE 

AT/FISE 

Ordinaire 

Ordinaire/ 
FISE 

AT 

Ordinaire/ 
FISE 

AT 

Ordinaire 

Etat 
d'avancement 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaborat ion 

En cours 
d'exécution 

Terminé 

En cours 
d 1 exécut ton 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 
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Pays 

JORDANIE 
(suite ) 

KüvŒ:IT 

LIBAN 

No 

29 

30 

31 

1 

2 

6 

8 

9 

1 

4 

7 

10 

17 

18 

25 

31 

39 

Projet 

Lutte ant ituber cul euse 

Laboratoire de vi rol ogie 

Lutte contre l e favus 

Lutte antituberc ul euse 

Lutte contr e l es ophti:llrni es 
t r arc srni ss ibles 

Statis tiques d émograph iques 
e t sani t a ires 

Services consultat ifs de 
sant é publique 

Contrôle des médicaments 

Origi ne 
des f onds 

Ordinaire/ 
FISE 

Ordi nai re 

Ordina ire 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordina ire 

Ordinaire 

Educat i on s anita ire du public Ordinai r e 

Ser-vi ce d'hygiène rurale 

Eradicat ion du paludi sme 

Ens e i gnement i nf i rmi e r 

Hygièr.e du mili eu 

Lutte contre l es ophtalmies 
t r ansmi ssibl es 

Hygiène indus t r ielle et 
médecine du trav~il 

Réada pt a t ion des indi vidus 
physiquement diminués 

Univer sité amér i ca i ne de 
Beyrouth 

AT/PISE 

MES fi./FISE 

Ordina ire 

AT 

AT 

AT 

Ordinaire 

Ordinaire 

Etat 
d' avancement 

En cours 
d ' é l aborat ion 

En cours 
d' él aboration 

Te rminé 

Te rminé 

En cours 
d' él aborat ion 

Terminé 

En cour s 
d 1 él aboration 

Ter miné 

En cours 
d' él aboration 

En cour s 
d 1 a l a borat ion 

En cours 
d' él aboration 

En cours 
d ' é l aborat i on 

En cours 
d'élabora t ion 

En cours 
d 1 él aborat- i on 

En cours 
d ' ..S labor at ion 

En cours 
d' exécution 

Te rminé 



Pays 

LIBAN 
(suite ) 

LIBYE 

PAKISTAN 

No 

41 

42 

45 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

12 

22 

23 

22 

25 

30 

33 

Projet Or i. gine 
des fond,s 

Banque de se.ng 

Ser vi ces sanitaires munici
paux 

Lutte contr e l a bilharziose 

Hygiène mat ernelle et i n 
f antile , Tripoli t.:i ine 

Enseignement i nfirmi e r , 
Tripoli 

Lutte contre l es ophtalmi es 
transmissibles 

Institut sanitaire de forma
tion professionnelle, Benghaz i 

Ense ignement i nfirmier, 
Cyrénaïque 

Eradicat i on du pa ludisme 

Hygiène maternelle et i n
fantile, Cyrénaïque 

Lutte antitubercul euse 

Centre sanitair e , Fezzan 

Génie sani taire, Pakistan 
Occidental 

Ecole de physiothérapie, 
Karachi 

Ordinaire 

Ordina ire 

AT/FISE 

Ordinaire/ 
FISE 

Ordinaire/ 
FISE 

Ordina ire/ 
FISE 

AT 

Fonds en 
dépôt 

MESA 

AT 

AT/FISE 

Ordinaire 

AT 

Ordinaire 

Enseignement infirmier , Ordinaire/ 
Pakistan Orient a l (C hittagong)FISE 

Insti t ut d 1hygiène publ i que, AT 
Pakistan Oriental 
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Et at 
d 'avancement 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d 1 élabor ation 

Terminé 

En cours 
d 1élaboration 

En cour s 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' élaborat ion 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cour s 
d'exécution 
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Pays 

PAKISTAN 
(suite) 

* 

No 

34 

36 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

48 

49 

50 

51 

52 

Projet Origine 
des fonds 

Enseignem0nt du génie sani- Ordinaire 
taire , Université polytechnique 
et de technologie, Lahore 

Eradication dü paludisme 

Assistance aux écoles de 
médecine 

Lut te antilépreuse 

Lutte contre l es ophtalmies 
transmissibles 

Evaluation des résultats de 
1 1 éradicati.on de la variole, 
Pakistan Oriental 

Conseiller pour l es appli
cations de la prothèse 

Statistiques démographiques 
et sanitairE:s 

MESA 

Ordinaire 

Ordinaire/ 
FISE 

AT/FISE 

Ordinaire/ 
FISE 

* UNDESA / 
AT/FISE 

AT 

Enseignement i nfirmi er, AT/FISE 
P:1kistan Oc cidental 

Assistance a'-1.X laboratoires Ordinaire 
n2tionaux de l a s anté publi-
qué, I slamabad 

Centres de f orma tion profes - MESA/ 
sionnelle en r:iatièrt: d'.:ra- Ordinaire 
dication du pa l udism0 

Lutt 8 antitubercul euse 
(Zone -pilote, Rawalpindi) 

Hygiène rurale 

Services consul tatifs de 
santé publique (Pakistan 
Oc cidental) 

AT/FISE 

Ordinaire/ 
FISE 

Ordinaire 

Etat 
d' avanceme nt 

En cours 
d' élaborat ion 

En crn.œs 
d'exécut ion 

En cours 
d'élaborat ion 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d' élaborat ion 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d 1exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d' élaboration 

Département des Nations Unies pour les Affaires économiques et sociales 



Pays 

PAKISTAN 
( suite ) 

REPUBLIQUE 
ARABE 
SYRIENNE 

No 

54 

55 

56 

2 

4 

13 

16 

20 

30 

32 

33 

37 

39 

45 

Projet 

Approvi sionnement public 
en eau 

Conse i l ler principal pour 
1 1.assà.inissement auprès du 
Gouve rnement centra l 

Conseiller pour 1 1 éducati on 
sanitaire auprès du Gouver
nement centra l 

Origine 
des fonds 

cws/ 
Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 
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Etat 
d 1avancement 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d 1 él aboration 

Eradica tion du paludisme MESA/AT/FISE En cours 
d'exécution 

Lutte contre l a bilharzi ose 

Services d 1 hygiène scolaire 
(lut te contre le favus) 

Service d' hygiène rurale 

Lut te contre l es ophtalmies 
transmissibles 

Laboratoire de l a santé 
publiqu8 et des maladies 
endémiques 

Banque de sang 

Lutte a nticancéreuse 

Ordinaire 

Ordinaire 

AT/FISE 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ordinaire 

Ense ignement infirmier , Damas Ordinaire 

Formation profess ionne lle de AT 
t echnic iens de l'assai ni sse 
ment 

Contrôle des médic aments 

Lutte antituber cul euse 
(Zone - pi lote nat ional e ) 

AT 

Ordinaire/ 
FISE 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d 1élabora tion 

En cours 
d' élaboration 
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Pays 

REPUBLIQUE. 
ARABE 
SYRIEN1'JE 
(suito ) 

REPUBLIQUE 
ARABE 
UNIE 

No 

46 

47 

23 

27 

30 

32 

35 

37 

44 

48 

49 

50 

51 

Projet 

Arcbi t 0cte des ;·,ôpi t aux 
pour un hôpita l d'acci 
dentés 

Origine 
des fonds 

Ordinaire 

Etat 
d' avancement 

En cours 
d 1 élaboration 

Assistance à l' école de 
médecine, Al0p 

AT/Dép. imprév/ En cours 
Ordinaire d'élaboration 

Eradication du paludisme Ordinaire/ 
FISE 

I nst itut supérieur d 1Hygiène Ordinaire 
publique, Al exandrie 

Service de prématur és Ordina ire/ 
FISE 

Centre antipoliomyélitique Ordina ire 
de recherches e t de forma-
tion professionnelle 

Institut àe Nutrologie 

Laboratoire de r echerc:,es 
virologiques 

AT/FISE 

Ordinaire 

Centre de recherches er1 génie AT 
sanita ire, relevant de l 'Uni
versité d ' Al exandrie 

Laborato ire de production de AT 
sérums concentrés 

Laborat oire de cont rôle AT 
des médicaments 

Centre d0 format ion profes
s i onnelle et projet - pilote 
de l utte contre la bilhar
z i ose 

Ense ignement i nfirmi er 

Réadapti on des tuber cul eux 

Ordinaire/ 
FISE 

Ji.T/FISE 

Ordi naire 

En cours 
d 1élaboration 

En cours 
d ' élaboration 

En cours 
d 1 él aboration 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d 1 él aborat i on 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d 1 él2.borat ion 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d ' élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'exécut i on 

En cour s 
d 1 élaboration 



Pays 

REPUBLIQ,UE 
ARABE 
UNIE 
(sui te ) 

SOMALIE 

No 

52 

57 

2 

8 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

Proj e t 

Produc t ion de vacc ï n ant i 
vari ol i que sec 

Lut t e antilépreus e 

Etude sur 1 1~ygiène r ur a l e 

Centre audiométr i que pour 
éc olier s 

Origi nE: 
des f onds 

Ordina ire 

Ordinaire 

AT/FISE 

AT 

Programme préal able à 1 1 é r a - MESA/ AT 
dicat i on du paludi sme 
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Etat 
d' avancement 

En cours 
d'élaborat ion 

Terminé 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' exécut ion 

Formation d 1 un pe r s on..~e l 
s anita ire 

Ordinaire/ 
FISE 

En cours 
d' exécut ion 

Lut te antitubercul euse 

Lutte contre l a bilha r z i ose 

Services essent i e ls de s ant é 

AT/FISE 

Ordinaire 

AT/FISE 

S,:;; r vic es cons '.Ü ta t ifs de Ordinaire 
santé publique 

Formation pr of e ssionnelle AT/FISE 
d I un pe r sonne l i :-1iïrmi 0r 

Lut t e ant ilépreuse AT 

Hygi ène du mi lieu Ordinaire 

Contr ôl e et ér adic at i on AT 
de 1 2. va r iol e 

Organisat ion d e l' assi stance AT 
médica l e 

Gesti on de s magasins médi - AT 
eaux et des pharmaci es 

Lutt e contre l es ophtalmi es Ordinaire 
t r ansmi s s ibles 

En cour s 
d'exécution 

Terminé 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d' él aboration 

Terminé 

En cours 
d 'élaboration 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'exécution 

En cours 
d'élaboration 
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P2.ys 

SOUDAN 

No 

6 

7 

12 

15 

16 

17 

19 

20 

26 

28 

30 

32 

35 

36 

39 

Projet Origine 
cl.e s f onds 

Progr2mme préalable à 1 1 éra - MESA 
dicat i on du pa l udisme 

Enseignement i nfirmi er, 
Khartoum 

Lutte antilépr euse 

Lutte contre l es ophta lmies 
transmiss j_blcs 

L;.1 tte contr e l es mal adies 
vénériennes 

Ordinaire 

Ordinai re 

AT/FISE 

AT 

Format ion professionnelle Ordinai r e 
d ' as sistant s-dentistes 

Zone de démons t r ati on AT/FISE 
d ' hygiène r urale 

I nstitut de nutrologie, Remboursabl e/ 
Khartoum Ordina ire 

Lut+,e contre l 1 onchocc r cose Ordinaire 

Eradicat ion de l a variole Ordi naire 

Ser vices des r adü ètions et Ordinaire 
des isotopes, Khartoum 

Centr e de f orma-c ion pr ofes- MESA 
sionnelle à l' éradica t i on 
du paludi sme 

I nsti t ut de recherches Ordinaire 
médi cal t:2 

Cons8::. ller po,1r 1 1 3. ssa i ni s - Ordinaire 
s ement 

Conseiller auprès du Go~ver- AT 
nement pour l es statistiques 
démogr aphique s et s anitaires 

Cent r e de formation prof Gs - Ordinaire 
s i onnelle d ,,n::; l e domaine de 
la lutte contre l a bi l ha r z i ose 

Etat 
d'avancement 

En cours 
d ' exécut ion 

En cours 
d' exécut ion 

En cours 
d'élaboration 

Er. cours 
d ' exécution 

En cours 
d' élaboration 

Te rminé 

En cours 
d'exécut ion 

En cour~ 
d'élaboration 

En cours 
d 1exJcut i on 

En cours 
d' élaborat i on 

En cours 
d 1 élabor at i cn 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d ' é l aborat i on 

En co·,irs 
d ' él aborat ion 

En cours 
d 1 él nboration 

En cours 
d'élaboration 



Pc.:ys No 

TUNISIE 3 

6 

17 

18 

20 

22 

26 

27 

29 

31 

33 

YEMEN 3 

4 

8 

Pr ojet 

LuttE: contre le;s ophtalmies 
tr2.nsmissibles 

Hygiène mater nelle e t in
fant ile 

Origi ne 
des fonds 

AT/FISE 

AT/FISE 
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Etat 
d 1 2vanceme nt 

En cour s 
d ' é l aboration 

En cours 
d ' exécut ion 

Eradication d0 paludi sme Ordinaire/ 
AT 

En cours 
d I c': lé1 boration 

Hygiène du milieu 

Labor atoire del& santé 
publique 

AT 

Ordinaire 

Centre ophtal mo l ogique , Tunis Ordinaire 

Préparat ion de produi ts Ordinai r e 
pharma.ceut iqJes 

Enseignement médic a l Ordinaire 

CE:nt r e de r.éada pt ,t tion 1-'\T/FISE 
mi dic ale 

For mat i on professionnell.s Ordina ire 
de personne l sani t ai r e 

Services techniques médicaux AT 
centru i..;.X 

Enseignement infirmier 

Admini stration de la s2nté 
publique 

AT 

Ordinaire 

Programme pr éal able~ à 1 1 ér a - Ordinaire 
dication du pal udisme 

Centre sanitaire et éco l e de AT/FISE 
formation profëss i onnelle , 
Snnc:1 ' a 

En cours 
d ' exécut ion 

En cours 
d 1 elaboration 

En cours 
d 1 exjcution 

Terminé 

En cours 
d' é laboration 

En cours 
d'élaborat i on 

En cours 
d' é laborat ion 

En cours 
d ' exécm:. i on 

En cours 
d ' él abor at ion 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d ' élaboration 

En cours 
d ' exécution 
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Pays 

YEMEN 
(suite ) 

PROJETS 
INTERPAYS 

No 

13 

15 

16 

5 

7 

19 

22 

23 

36 

38 

42 

42 

Projet 

Lutt e contr e l t::s ophtalmü,s 
transmissibles 

Services locaux de santé 
(a ) Centre sanitaire,Hodeida 
(b ) Centre sanitaire , Taiz 

Eradic,üion de l a vario l e 

I nstitut supérieur de Soins 
i nfi r miers, Université 
d ' Alexandrie 

Centre de formation profes -
sionnelle d 1Educateurs en 
Déve l oppement communautaire 
pour l e:s Etats Arabes 

Centre régional de Form2.tion 

Origine 
des fonds 

Ordinaire 

Ordir:.aire/ 
FISE 

Ordinaire 

fl.T/ FISE 

AT 

Ordina ire 
profess ionnelle en Eradication 
du Péil udisme 

Conse~ller pour 1 1 éducation Ordina ire 
sani taire 

Enquête sur 1 1 hygiène den- 01·dina ire 
t a ire 

Réunio,, d ' · ,~ Ull gr oupe d' experts Ordinaire 
des stat i3tiques démographi -
ques et ::-;ani taire s 

Colloque s ur 1 1 hyg iène ali- Ordinaire 
mentaire, la l utte co11tre 
les ,:.. Oonoses et l a pra tique 
de 1 1hygiène publique vété -
rina ire 

(a ) Conférence sur l ' ensei - Ordina ire 
gnement médica l 

(b) R6union spéciale d 1un Ordinaire 
gr oupe d ' expe r ts sur 
l ' ense ignement médica l 

Etat 
d 1 avancement 

En cours 
d 1 élabor at ion 

En cours 
d ' élaboration 

En cour s 
d ' é l aboration 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d ' exécut ion 

Terminé 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d ' élaboration 

En cours 
d ' él aboration 

Terminé 

En cours 
d ' él aboration 



Pays No 

PROJETS 43 
INTERPAYS 
(suite ) 44 

45 

51 

53 

55 

56 

59 

60 

61 

62 

Pr o j et 

Ser vices cor:sultat jfs 

Documentation médica le 

Origine 
des fonds 

Ordina ire 

Ordi nai r e 

Participat ion à des r éunions Ordina ire 
à but éduc2.tif 

Cent r e épidémiologique et 
statist ique 

For mation pr of essionnelle 
en virol ogi e 

Ordir,aire 

Ordinaire 

(a ) Assis t ance aux biblio- Ordinaire 
th~ques m~dica l es 

(b) Cours de f or mat i on pr ofes -Ordina ire 
s i onnelle pour bibliothé -
caires 

Approvisionnement public en CWS 
eau 

Equipe d ' évaluat i on des MESA/ 
r ésul tats de l ' é r adication Ordinaire 
du pa l ud isme 

Etude régionale sur l es Ordina ire 
a ffections diarrhéiques 

Bourses d ' études collectives AT 
en mati~ r e d ' admi nistration de 
la san~é publique (URSS) 

Cours de formation prof ess ion-Ordi naire 
nelle pour techni ciens de 
laboratoire 

Cours r ég iona l de forma t i on AT 
pr of essionnelle pour tecLr,i
ciens de radiologie 
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Etat 
d 1 nvancement 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d'exécut ion 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d 1 élaboration 

En cours 
d 1 él aborat ion 
En cours 
d' él abo r ation 

En cours 
d' exécution 

En cours 
d ' exécution 

En cours 
d' élabo r at ion 

En cours 
d ' él aborat ion 

En cours 
d' é l aborat ion 

En cours 
d' é l abora t ion 
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Pays 

PROJETS 
INTERPAYS 
(suite) 

No 

63 

66 

71 

72 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

82 

84 

Projet 

Formation professionnelle 
en santé mentale 
(a) Cours de format i on po~r 

omnipraticiens 

Origim, 
des fonds 

Ordinaire 

(b) Cours de formation pour Ordinaire 
infirmières psychiatriques 

Habitat rural 

Conférence r égionale sur 
l' éradicat ion du paludisme 

Cours de formation pour 
ingénieurs nyd r auliciens 

Réuni on sur l a réadaptation 
des malades mentaux 
chroniques 

Ordinaire 

Ordinaire 

cws 

Ordina ire 

Centre national antituber- Ordinaire 
cu l eux , avec programme régional 
de fo rmation professionnelle 

Conseiller pour les më.gas ins Ordinaire 
pharmaceutiques e t médicaux 

Réur i on d 1un gr oupe d 1 experts CWS 
de l' approvisionnement public 
en eau 

Colloque sur la t uberculose Ordina ire 
du bas âge et de l'enfance 

Formation professionnelle AT 
supérieure pour techniciens de 
l'assainissement 

Réunion r égionale d'un groupe Ordinaire 
d'expert s de l a psychiatrie 
de l' enfance 

Consultants pour l' enseigne - Ordinaire 
ment médica l 

Etat 
d'avancement 

En cours 
d'élaboration 
En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'élaboration 

Terminé 

En cours 
d' élaborat ion 

En cours 
d' élaboration 

En cours 
d'exécut ion 

En cours 
d 1cxécution 

Terminé 

Terminé 

En cours 
d 1 ~laboration 

En cours 
d'élaboration 

En cours 
d 1 élaborat ion 



Pays 

PROJETS 
INTERPAYS 
(suite ) 

No 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

96 

97 

99 

100 

Projet 

Er adi cation de l a vari ol e 

Colloque mi xt e FAO/ OMS/FISE 
sur l a nutri t i on 

Origine 
des fond s 

Ordinaire 

AT 

Cour s r égi ona l de f ormation Ordi naire 
prof es s i onne lle portant sur 
l a l ut te ant i cancér euse 

Cour s de format i on pr ofes - Ordina ire 
s i onnelle por tant su r l a l ut t e 
cont r e la bilha r ~ios e 

Part i c i pat i or: à une conf 8r en- Ordina ire 
cu i nte rrégi ona l e sur l a 
va r i ol e 

Cours de f orma t i on profes 
s i onnel l e en matiè re de 
pidagog i e méd ica l e 

Réuni on à 1 un groupe 
d ' experts sur l a for□ation 
des j eunes psycri i at r es 

Ordi naire 

Or dinaire 

Elimi na t i on des d échets dans Ordinaire 
l es muni cipal it0s, au poi nt d e 
vue de l a l ut te cont r ~ le s 
mouches 

Forma t i on pr ofessionnelle Ordi na ire 
d' un pe r s onne l hydraul i c ien 

Discus s i on de groupe sur l es Ordi na ire 
affections diarrhJ i ques 

Pa r tic i p2.t i on 2u Coll oque Ordina ire 
mi xte FAO/OMS/ILO sur 
l' alimentat i on du pe r s onnel 
des industries (Proche 
Or i ent ) , 1965 
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Etat 
d' avanc ement 

En cours 
d' é l abor ation 

En cours 
d' él aboration 

En cours 
d' él a bor ation 

En cours 
d' él abor ation 

En cours 
d ' élaboration 

En cours 
d ' é l aborat ion 

En cours 
d ' é l aboration 

En cours 
d 1 l l abor at i on 

En cour s 
d ' éla bor ation 

En cours 
d ' él aborat ion 

En cours 
d ' é l aboration 
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ACCORœ CONCWS ENTRE LE 1er JUILLET 1962 ET LE 30 JUIN 1963 

ARABIE SAOUDITE 4 

ARABm SAOUDITE 13 

ARABIE SAOUDITE 23 

ARABIE SAOUDITE 28 

ARABIE SAOUDITE 29 

ARABIE SAOUDITE 30 

ARABIE SAOUDITE 31 

Programme pré-éradication du paludisme 
Plan d'opérations 

Lutte antituberculeuse 
(Projet-pilote national) 
Plan d'opérations 

Services consultatifs de santé publique 
Lettre d'accord sur la prolongation de ces 
services jusqu'en 1963 

Enquête sanitaire 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1une équipe 
d'experts 

Services essentiels de santé publique et 
d'assistance médicale 
Pland 1opérations 

Eradication de la variole 
Plan .d'opérations 

Conseiller pour les soins infinniers auprès 
du Gouvernement 
Lettre d'accord· sur l'engagement d 1un consul
tant à court terme en 1962 et son maintien en 
service jusqu'en 1963-1964 
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CHYPRE 15 

E'IBIOPIE 6 

ETHIOPIE 9 

E'IHIOPIE 14 

IRAK 11 

IRAK 18 

IRAK 35 

IRAK 37 

Laboratoire de la Santé publique 
Lettre d I accord sur 1 1 engagement d.1un 
conseiller pour 1 1anatomo-pathologie 

Lutte contre la tuberculose 
Avenant I au plan d'opérations 

Centre sanitaire de formation professionnel
le., Gondar 
Lettre d'accord sur la continuation des ser
vices de 2 médecins et d 1une infirmière sage
femme de la santé publique jusqu'en 1964 

Pré-éradication du paludisme 
Plan d 1opérations 

Eradication du paludisme 
Avenant II 
Prolongation de validité jusqu'en 1962 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Avenant I au plan d'opérations, comportant 
divers amendements au plan et en prolongeant 
la validité jusqu'en 1964 

Formation professionnelle de personnel 
sanitaire 
Plan d 1opérations 

Collège de Soins infirmiers, Baghdad 
Plan d 1opérations 



IRAK 45 

IRAN 10 

IRAN 50 

ISRAEL-FISE/7 

JORDANIE 3 

JORDANIE 6 

JORDANIE 6 

JORDANIE 23 

Lutte contre le favus 
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Lettre d'accord sur 1 1engagement d 1un 
consultant à court ternie 

Expansion des services d 1hygiène maternelle 
et infantile 
Avenant II au plan d'opérations, portant sur 
les six premiers mois du troisième plan 
quinquennal 

Ecole de formation professionnelle de 
techniciens de l'assainissement 
Plan d'opérations 

Lutte contre les mycoses 
Plan d 1opérations 

Service d 1hygiène maternelle et infantile 
et formation professionnelle en cette branche 
Plan d'opérations No II 

Eradication du paludisme 
Lettre d'accord 
Rectifications à 1 1Avenant -II 

Eradication du paludisme 
Avenant III au plan d'opérations concernant 
la fourniture de 13 motocyclettes K-175 en 1962 

Production de vaccins 
Lettre d'accord sur l'engagement d'un consultant 
à court ternie 
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JORDANIE 29 

KOWEIT 6 

KOWEIT 9 

LIBAN 7 

LIBAN 39 

LIBAN 45 

Lutte antituberculeuse 
(Zone-pilote nationale) 
Plan d 1opérations 

Statistiques démographiques et sanitaires 
Lettre d 1accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 

Contrôle des médicaments 
Lettre d 1accord sur l'engagement d'un consultant 
à court terme 

Eradication du paludisme 
Avenant IV au plan d 1 opérations concernant 
la fourniture de . 13 motocyclettes K-175 en 1962 

tteactaptatlon ctes 1nct1v1ctus physiquement 
diminués 
Plan d'opérations 

Université américaine de Beyrouth 
Lettre d'accord - prorogation de validité 

Lutte cont~e la bilharziose 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 
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LIBYE .... Lettre d I accord - prolongation de la période d I assistance du 
FISE pour 1962: 

- LIBYE 2 

- LIBYE 3 

- LIBYE 7 

- LIBYE 12 

LIBYE 22 

PAKISTAN 36 

PAKISTAN 36 

-PAKISTAN 41 

Hygiène maternelle et infantile, Tripolitaine 

Enseignement infirmier, Tripoli 

Institut sanitaire de formation profession
nelle, Benghazi 

Hygiène maternelle et infantile, Cyrénaique 

Lutte antituberculeuse 
(Zone-pilot; nationale) 
Plan d 1opérations 
Validité jusqu'en 1964 

Eradication du paludisme 
Avenant I au plan d'opérations (fourniture de DDT) 

Eradication du paludisme 
Avenant II au plan d'opérations 
Prévisions pour 1963 et 1964, concernant des 
fournitures et des bourses d'études 

Evaluation des résultats de l'éradication 
de la variole, au Pakistan Oriental 
Plan d'opérations 
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PAKISTAN 41+ 

PAKISTAN 49 

PAKISTAN 50 

PAKISTAN-FISE/2 

PAKISTAN-FISE/17 

PAKISTAN-FISE/16 

RAU-EGYPTE 25(II) 

Enseignement infirmier, Pakistan Occidental 
Avena~t I au plan d 1 opérat i ons 
Prolongation de la durée de l'assistance inter
nationale en faveur de cinq écoles de soins 
infirmiers 

Centres de formation professionnelle en 
éradication du paludisme 
Avenant II au plan d 1opérations 

Lutte antituberculeuse 
(Zone-pilote, Rawalpindi) 
Plan d 1opérations 

Protection maternelle et infantile 
Avenant II au plan d'opérations 

Hygiène rurale 
Avenant II au plan d 1opérations 
(Prorogation jusqu'à la moitié de l'année 196J) 

Développement communautaire urbain 
Avenant I au plan d'opérations 
Elargissement du programme de manière à 
englober 42 projets supplémentaires de dévelop
pement communautaire 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Avenant III au plan d 1opérations dont la 
validité est prolongée jusqu'en décembre 1962, 
d'autres amendements devant etre décld.es à 
la lumière des nouveaux besoins 



RAU-EGYPTE 27 

RAU-EGYPTE 30 

RAU-EGYPTE 48 

RAù.:.EGYPTE 49 

RAU-EGYPTE/FISE 2 

RAU-EGYPTE/FISE 5 

RAU-EGYPTE/FISE 6 
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Institut supérieur de Santé publique, Alexandrie 
Amendement No 1 au plan d'opérations 
Transfert de la propriété des fournitures du 
FISE au Gouvernement 

Service des prématurés 
Amendement No 1 au plan d'opérations 
Transfert de la propriété des fournitures du 
FISE au Gouvernement 

Laboratoire de contr6le des médicaments 
Lettre d'accord 
Consul tant à · côurt termé, ·bourses d I études 
et fournitures 

Projet-pilote ·et centre de formation profes
sionnelle pour la lutte contre la bilharziose 
Amendement No 1 au plan d'opérations 
Transfert de la propriété des fournitures du 
FISE au Gouvernement 

Centre de protection maternelle et infantile 
Plan d'opérations 

Lutte antituberculeuse (Kalioub) 
Avenant I au plan d'opérations 
Transfert de la propriété des fournitures du 
FISE au Gouvernement 

Programme de nutrition dans la province de 
Beheira 
Plan d'opérations 
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SOMALIE 2 

SOMALIE 2 

SOMALIE 2 

SOMALIE 14 

SOMALIE 18 

SOMALIE 19 

SOMALIE 21 

SOMALIE 22 

Programme pré-éradication du paludisme 
Avenant I au plan d'opérations concernant 
les fournitures et le matériel 

Pré-éradication du paludisme 
Avenant II au plan d 1 opérations 

Programme pré-éradication du paludisme 
Avenant III au plan d'opérations 
Prévisions pour un supplément de fournitures 
et de matériel en 1962, d'une valeur de $30 000 

Services consultatifs de santé publique 
Plan d'opérations 

Hygiène du milieu 
Lettre d'accord 
Engagement d 1 un consultant à court terme -
services consult~tifs au Gouvernement 

Contrôle et éradication de la variole 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 

Gestion des magasins médicaux et pharmacies 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Lettre d'accord sur l'engagement d'un consultant 
à court terme 



SOUDAN 6 

SOODAN 17 

SOUDAN 28 

SOUDAN 28 

SOUDAN 32 

SYRIE 

SYRIE 2 

SYRIE 2 

SYRIE 13 

Pré-éradication du paludisme 
Plan d'opérations 
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Formation professionnelle d'assistants-dentistes 
Plan d'opérations 

Contrôle et éradication de la variole 
Pland 1opérations 

Contrôle et éradication de la variole 
Avenant I au plan d'opérations 

Centre de formation professionnelle à l'éra
dication du paludisme 
Plan d '_opérations 

L'accord de base entre le Gouvernement de la 
République Arabe Syrienne et l I OMS a été cm.du 
An novembre 1962 

Eradication du paludisme 
Avenant II au plan d'opérations 
Prorogation de validité jusqu'en 1962 

Eradication du paludisme 
Avenant Ill au plan d'opérations 

Services d 1hygiènescolaire 
(Lutte contre le favus) 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 
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SYRIE 30 

SYRIE 32 

SYRIE 37 

'IUNISIE 20 

TUNISIE 26 

'IUNiSIE 31 

YEMEN 3 

YEMEN 15 

Laboratoire de la santé publique et des 
maladies endémiques 
Lettre d'accord sur l'engagement d'un consultant 
à court terme 

Banque de sang 
Lettre d'accord sur l'engagement d'un consultant 
à court terme 

Enseignement infirmier, Damas 
Plan d'opérations 

Laboratoire de la santé publique 
Lettre d'accord sur la visite d'un consultant 
à court terme 

Préparat ion de produits pharmaceutiques 
Lettre d'accord sur l'engagement d 1un consultant 
à court terme 

Formation d'un -personnel sanitaire 
Lettre d'accord sur une visite d'experts 

Administration de la santé publique 
Plan d 1opérations 

Services locaux de santé 
Plan d'opérations 




