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Lors du choix de themes de discussions techniques pour les sessions 

ulterieures du comite regional, il peut etre utile aux Representants siegeant 

au Comite regional d'avoir sous les yeux une liste de ceux qui ont ete discutes 

ou choisis au cours de sessions anterieures, ou de diverses Assemblees mondiales 

de la Sante. 

II COMITES REGIONAUX DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Quatri/,rne Session 

Cinquierne Session 

Sixierne Session 

Septieme Session 

Huitieme Session 

Neuvierne Session 

Dixieme Session 

OnziE,rne Session 

Douzierne Session 

Treizierne Session 

Quatorzierne Session 

Quinzierne Session 

Seizieme Session 

*Dix-Septieme Session 

*Dix-Huitierne Session 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Utilisation et formation professionnelle 
des techniciens auxiliaires de la sante 

Soins infirmiers 

Education sanitaire du public 

L'assainissement dans les zones rurales 

La bilharziose et la lutte contre 
cette rnaladie 

Sous-Comite A : L'ankylostorniase 
Sous-Cornite B : La poliornyelite 

La lutte antituberculeuse et, plus 
particulierernent, le traiternent de 
cette rnaladie a domicile 

La pol1ornyeli te 

La radiation Bolaire et son effet ther
rnique sur Ie corps humain 

L'administration hospitaliere 

Les diarrhees infantiles 

La sante scolaire 

Aspects sanitaires de l'industrialisa
tion, plus particulierement en ce qui 
concerne la pollution atrnospherique 

1967 Integration des campagnes de rnasse 
dans les services sani taires nationaux 
de base 

1968 Examen de la formation theorique et 
pratique donnee au personnel infirmier 
pour repondre aux besoins de la Region 

* En accord avec les Etats Membres de la Region et les Presidents des deux 
Sous-Cornites du Cornite regional de la Mediterranee orientale, Ie theme choisi 
par Ie Sous-Cornite A pour les discussions de 1968 a ete adopte en rernplacernent 
de celui qui avait ete approuve par les deux Sous-Comites pour 1967 
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III ASSEMBI.EES MONDIALES DE LA SANT.E 

WHA 4 

WHA 5 

WHA 6 

WHA 7 

et 8 

WHA 9 

WHA 10 

WHA 12 

WHA 13 

WHA 14 

WHA 15 

WHA 16 

WHA 17 

WHA 18 

WHA 19 

WHA 20 

WHA 21 

WHA 22 

L'enseignement et la formation professionnelle du personnel 
medical et du personnel de sante publique 

Importance economique de la medecine preventive et methodes 
de protection sanitaire a appliquer sur le plan local 

Etude des methodes d'application des techniques sanitaires 
modernes de caractore prevent if et curatif, en vue de de
terminer celles qui permettent d'obtenir les resultats les 
plus efficaces moyennant un minimum de depenses, dans l'exe
cution d'un programme a longue eCheance visant les maladies 
transmissibles suivantes: (a) tuberculose, (b) syphilis 
et (c) groupe des fievres typhordes 

Problemes de sante publique dans les regions rurales: 

(a) organisation des services de sante dans les regions 
rurales 

(b) assainissement 
(c) zoonoses 

Les infirmieres et visiteuses d'hygiene 
et leur r81e dans les services de sante 

leur formation 

Le r81~ de l'h8pital dans le programme de sante publique 

Education sanitaire de la population 

Le r81e de l'immunisation dans la lutte c~ntre les 
maladies transmissibles 

Progres recents dans la lutte c~ntre la tuberculose 

Les programmes de sante men tale dans le cadre de la plani
fication relative a la sante publique 

Enseignement medical et formation professionnelle du medecin 
sur les aspects preventifs et sociaux de la pratique clinique 

Influence des programmes d'approvisionnement public en eau 
sur le developpement de la sante et le progres social 

Planification dans le domaine de la sante 

Etablissement et utilisation des statistiques sanita1res 
dans les services nationaux et locaux 

Problemes de sante publique poses par 1 'urbanisation 

Surveillance nationale et mondiale des maladies 
transmiss1bles 

Application de decouvertes nouvelles en technologie 
pour satisfaire les besoins de sante des populations 


