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COMISSION DU PROGRA"1JE

"Note d'information concernant la conférence régionale européenne
de la poliomyélite, introduite par la délégation belge

1. Suite à la recommandation de la Commission Intérimaire au cours
de sa cinquième session, la délégation belge a l'honneur de por-
ter à la connaissance de la Commission du Programme qu'il a été
tenu à Bruxelles,du 23 au 25 mai 1948, une conférence régionale
européenne de la poliomyélite.

2. Les pays représentés étaient

Belgique, France, Grand -Duché de Luxembourg, Pays -Bas,
Royaume -Uni, Suède et Suisse.

3. Les questions suivantes ont été mises à l'étude

a) l'épidémiologie et la prophylaxie;
b) l'organisation de la lutte en temps d'épidémie;
c) la sérothérapie;
d) le problème clinique, social et financier de la paralysie

respiratoire de la poliomyélite;
e) le traitement des séquelles de la poliomyélite dans la phase

médicale de récupération et de réadaptation;
f) l'utilité de la création de centres thérapeutiques spécialisés;
g) l'orientation et la, coordination des recherches scientifiques;
h) les voies et moyens d'une entraide éventuelle entre pays

voisins en période d'épidémie.

Les résolutions adoptées au sujet des différentes questions
énumérées ci- dessus ont été, à la demande expresse du Comité orga-
nisateur de cette conférence, remises au Secrétariat de la Commission
du Programme de la première. Assemblée de l'0LIS, afin de lui fournir
toute information utile à l'étude préliminaire de cette question.
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RESOLUTIONS VOTEES A LA SEANCE DE CLOTURE DE Il

CONFERENCE REGIONALE EUROI'EENNE DE LA POLIOMYELITE

Bruxelles 23 - 25 mai 1948.

La Conférence Régionale Européenne de la Poliomyélite, réunie
à Bruxelles les 23 -24-25 mai 1948, sous les auspices de la Ligue Natio-
nale Belge contre la Poliomyelite, après avoir entendu los exposés de
MM. les Professeurs KLING, RHOMER, LEPINE, et MM. les Docteurs 2ELLWEGER,
STEFANOPOULO, LARUELLE, BERGMAN, RIJKELS, BRUTSAERT et THIEFFRY, enre-
gistré avec satisfaction l'unité de conception, de.doctrine et d'action
dans la lutte contre la poliomyélite, qui se dégage des rapports et des
échanges de vues qui ont suivi.

En conclusion de leurs travaux, les Membres participant à la
Conférence adoptent à l'unanimité les propositions résumées ci- après,
comme exprimant l'opinion de la Conférence sur les sujets qui ont été
débattus.

'1. EP IDENIIOLOGIE ET PROPHYLAXIE

La Conférence admet le double mode de transmission de la
poliomyélite, par voie digestive et par contact humain, en donnant une
importance prépondérante au premier de ces deux modes de transmission.

Les mesures sanitaires devront tenir compte de ces deux fac-
teurs de propagation.

A. Mesures vis -à -vis du malade

1. Tout cas de polomyélite doit être déclaré; la déclaration doit
enregistrer séparément les formes paralytiques et.les formes non para-
lytiques de la maladie.

2. L'hospitalisation et l'isolement dans un établissement ou une
section pour malades contagieux sont à recommander pour une durée de

trois semaines (*).

3. La désinfection des objets touchés par le malade (linges draps,
vêtements) est à recommander. La désinfection des selles est indispen-
sable.

B. Mesures vis -à -vis de la famille du malade ou de son entourage

4. Au domicile du malade comme dans. los hópitaux où sont soignés

des poliomyélitiques, la désinfection des selles, des W,C, ou cabinets
d'aisance, doit ctre rendue obligatoire.

(4) Plusieurs membres de la Conférence estiment que ce délai t.it ttre
porté à 4 semaines. '
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5. Les membres` de la famille du malade doivent faire.l'objet d'une
surveillance médicale pendant 6 jours au moins ( *).

6. Les frères et soeurs du. malade doivent éviter tout contact avec
d'autres enfants pendant 6 jours au moins (x-) après le dernier cas

survenu dans la famille.

7. Les membres de la famille et de l'entourage des malades doivent
être spécialement renseignés sur les mesures d'hygiène individuelles.
indispensables (lavage de mains, désinfection, des selles).

. 8. Chaque cas déclaré devra entraîner une enquête épidémiologi.que
comportant 4,'étude biologique du milieu et de I'antourage.

C. Mesures vis -A-vis de la collectivité

9. gp cas d'épidémie, le cantróle'des eaux potables doit être 'renforcé

(examens bactériologiques, surveillance des puits et canalisations, etc..),

notamment en ce qui concerne la possibilité decontaminátion par les
eaux usées.-

.10. Des instructions doivent être données á la population sur les pré-
cautions essentielles á prendre : éviter les bains de rivière et de lac,
la fréquentation des piscines non contr8lées,.éviter le surmenage, les
bains de soleil, l'excès des sports, proscrire en période épidémique
les opérations d9 la gorge, l'opération des amygdales ainsi que l'ad-

ministration dans le nez de gouttes désinfectantes á base de produits

irritants.

11. Une surveillance de la qualité des denrées alimentaires doit être.
instituée (lait, beurre en particulier, légumes consommés crus, etc...).
Dans les régions suspectes ou contaminées, le 'ait ne pourra être employé
pour la consommation ou la fabrication du beurre qu'après stérilisation.

12. Les personnes qui traitent ou qui manipulent des denrées alimen-
taires (préparation en vue de la vente), et dont un membre de leur
famille est atteint de poliomyélite ou qui ont été en contact avec un
malade, doivent étre soumises A une quarantaine sévère pendant une
période de 10 jours au moins après le dernier contact et cesser toute
activité professionnelle pendant la durée de cette surveillance.

13. La lutte contreles mouches sera activement poursuivie et les
moyens en seront fournis dans les milieux les plus menacés : hêpitaux,

domiciles des malades, dépêts des polibelles, etc.

14. La fermeture dos écoles, églises, cinémas, etc., n'est pas néces-

saire. Il y aurait lieu, en cas d'épidémie, de voir renforcer l'inspec-
tion médicale scolaire et de, faire pratiquer par des médecins l'inspec-
tion fréquente des élèves, de mame que l'isolement des enfants atteints
de manifestations suspectes.

15. La Conférence estime que les mesures qui précèdent doivent être
appliquées non seulement en cas d'épidémie mais aussi aux cas sporadiques
et aux premiers cas groupés survenant en période de recrudescence de la
maladie.

(*) Plusieurs membres de la Conférence proposent de porter ce délai
minimum A 15 jours.



A /Prog /40

Page 4

II.'ORGANISATION DE LA LUTTE EN TFIAPS D'EPIDEMIE

Pour faire avancer nos connaissances sur l'épidémiologie de

la poliomyélite,'comme pour réaliser la lutte contre le fléau et le
traitement des malades dans les meilleures conditions, la Commission
recommande qu'il soit constitué dans chaque pays une équipe mixte

d'hygiénistes et de cliniciens qualifiés, chargés en cas d'épidémie
importante de coopérer au plan de lutte contre la maladie avec; les

pouvoirs publics et de seconder dans sa tâche le Corps médical et les
organismes locaux. Sa tache consisterait . à étudier le dépistage des
différentes formes de la maladie, leur isolement, leur hospitalisation,
ainsi que l'exécution des mesures de désinfection. Cette équipe pourra
disposer de moyens d'investigation étendus qui seront mis.à la dispo-
sition de centres régionaux pour effectuer la recherche du virus chez
les malades et leur entourage, dans les aliments, les égouts,les puits,
"les conduites et les cours d'eau. Elle s'efforcera ainsi d'approfondir
l'étude épidémiologique de la maladie par l'étude des conditions hygié-
niques des contacts inter- humains, des différents modes de transmission
sans négliger tous les facteurs qui lui paraîtront présenter un intérêt
tels que l'étude des réactions cytologiques ou ia recherche des groupes
sanguins. Elle provoquera la création de centres thérapeutiques sur le
plan national et élaborera les directives.de conduite appliquées par
les autorités sanitaires nationales ou régionales.

La réalisation d'une telle équipe ou commission variera sui-
vant les modalités propres à l'organisation administrative et sani-
taire de chaque pays et l'état des progrès déjà réalisés dans l'or-
ganisation nationale de la lutte contre la poliomyélite.

III. SEROTHERAPIE.

1. La sérothérapie, telle qu'elle a été pratiquée depuis des années
et telle qu'elle l'est encore,.n'a pu faire la preuve de son efficacité-
réelle.

L'opinion de la grande majorité des membres de la Conférence est
qu'elle est inopérante, ce qui les a conduits à y renoncer.

Dans, ces conditions la Conférence ne peut préconiser l'emploi systé-

matique du serum, tout en laissant aux praticiens entière liberté d'ap-
préciation et de décision à cet égard.

Il est souhaitable que le Corps médical comme le public soient sin-
cèrement informés du caractère aléatoire du bénéfice que l'on peut
attendre actuellement de la sérothérapie.

2. Au cas d'emploi du serum, celui -ci doit présenter une efficacité
in vitro contrólée, et répondre autant que possible au type immunologique
du virus en.cause. Il doit être administré en quantités présumées suffi-
santes, la voie intra- rachidienne étant à rejeter.

Le serum antipoliomyélitique doit être administré de façon précoce
en tenant compte des contré-indications réalisées par certains états
pathologiques.
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3. La Conférence souligne que la sérothérapie ne doit entraver en
aucune façon la recherche d'une thérapeutique spécifique plus efficace.

Il est suggéré de poursuivre l'emploi du sang total d'adultes normaux
(parents du malade), celui -ci pouvant présenter des avantages thérapeu-

tiques.

IV. LE PROBLEEME CLINIQUE, SOCIAL, FINANCIER DE LA

PARALYSIE RESPIRATOIRE DE LA POLI YELITE

Le problème clinique de la P.R.P., c'est -à -dire celui de son

diagnostie,de son traitement rationnel, exige l'intervention d'un per -
sonnel médièal et auxiliaire spécialement instruit et techniquement
entragné au maniement difficile d'un équipement complexe.

Les soins exigés par les malades atteints de P.R.P. et notam-
ment par les cas graves nécessitant de longs séjours dans le respirateur
mécanique et l'intervention permanente d'une équipe d'infirmières, sont

exceptionnellement onéreux.

Les frais occasionnés par ces malades ne peuvent être supportés
ni par les familles ni par des centres de traitement officiels ou privés;
ils nécessitent une revision des tarifs en usage et l'intervention
financière d'organismes officiels relevant du Ministère de la Santé,
de la Sécurité Sociale, de la Prévoyance, de l'Assistance Pzblique, des
Mutuelles.

La Conférence exprime le voeu :

a) que la fabrication en série des appareils respirateurs

reconnus les meilleurs, soit entreprise et encouragée

dans les différents pays afin de diminuer le coût élevé
de ces appareils.

b) que chaque pays constitue un stock de ces appareils res-
pirateurs proportionné à l'importance de sa population.

EN CAS D'EPIDEMIE et de multiplication dans une contrée
déterminée des cas respiratoires, il y aurait lieu, si les ressources
locales sont insuffisantes, de prévoir, d'étudier et de déterminer les
voies et moyens d'une mobilisation rapide des moyens de secours. Cette
mobilisation doit comprendre non seulement celle des appareils respi-
rateurs et de l'équipement néc-ssaire, mais des conseillers médicaux
expérimentés, des auxiliaires entraînés appartenant aux régions ou aux
pays voisins.

Il serait souhaitable que la Croix -Rouge Internationale et
l'Organisation Mondiale de la Santé soient saisies de cette question
et favorisent l'exécution des mesures qu'elle comporte.
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V. LE TRAITEMENT DE SEQUELLES DE LA POLIOMYELITE DANS

Lï. PHASE MEDIC..LE DE RECUI.YERI.TION ET DE REr;DAPTATION

Le traitement de la poliomyélite doit commencer dès la phase
d'apyrexie et lorsqu'il n'est pas rendu impossible par les douleurs

ou l'hyperesthésie.

Les éléments de ce traitement sont la chaleur, la mobilisation
passive associée le plus tôt possible á la mobilisation active faisant
appel A la conscience, A la volonté et A l'attention du malade.

Ce traitement exige des kinésithérapeutes spécialement ins-

truits et entraînés, placés sous le contrôle permanent du médecin.

La récupération sera favorisée par l'emploi de mesures auxi-

liaires telles que le massage, la gymnastique sous ou dans l'eau, la
stimulation électrique, les jeux, exercices et travaux adaptés á l'áge
du malade. L'orthopédie de surveillance doit précocement intervenir.

Il y a lieu de recourir á l'électrothérapie A condition qu'elle
réponde A des données physiologiques et aux modalités d'application
déterminées par le médecin.

Le traitement, qui doit toujours rester sous strict contrôle
médical, adapté á chaque cas d'après son évolution, ne sera pas aban-
donné avant la fin de la période de récupération, en se souvenant que
celle -ci est très lente et que le traitement doit se prolonger pendant

des années.

Ce n'est que 6 è 8 mois après l'atteinte initiale que l'on
peut au plus tôt se rendre compte des muscles qui resteront paralysés.
Alors seulement, et souvent beaucoup plus tard, l'arthrodèse est
pratiquée. D'autres interventions chirurgicales comme la transplantation
des tendons et ligaments ainsi que la ténotomie, sont remises a une
date encore plus éloignée.

Après la récupération fonctionnelle s'ouvre la période de
réadaptation et de rééducation professionnelle qu'il ne faut pas

en général - commencer avant la troisième année..

Il convient de noter que dans la plupart des cas la possi-

bilité de récupération est telle qu'un reclassement social est très
souvent atteint.

VI. UTILITE DE LA CREATION DE CENTRES THERAPEUTIQUES SPECLLISES

L'accord est unanime sur la nécessité de conserver et d'éten-
dre au besoin, les centres de diagnostic et de traitement de la polio-
mayélite. Ces centres spécialisés autonomes ont pour táche d'établir
le diagnostic précis de la maladie; d'entreprendre le traitement

d'urgence des paralysies respiratoires, ce qui suppose un équipement
suffisant en appareils respirateurs; d'assurer le traitement des para-

lysies en s'inspirant fies méthodes éprouvées de réchauffement, de
kinésithérapie et d'électrothérapie.
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Le bon fonctionnement de tels centres suppose un travail
médical en équipe et un personnel auxiliaire nombreux et qualifié.
Ce dernier point est d'une importance capitale. Il faut souhaiter
qu'une éducation spéciale des infirmières soit entreprise dans les

services de poliomyélite.

Il est important que les méthodes d'évaluation des déficits
fonctionnels musculaires soient uniformisées et standardisées, afin
que la comparaison puisse se faire sur des bases simples.

Le traitement de la poliomyélite à la phase de récupération
pourra être utilement secondé par la création de services spécialisés
de traitement des poliomyélitiques dans les stations thermales appro-
priées.

VII. ORIENT..TION TT COORDINLTION DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES

La Conférence est d'avis qu'il est indispensable de réaliser
dans chaque pays une collaboration étroite entre la clinique et la

recherche scientifique en matière de poliomyélite.

Cette collaboration trouverait son expression dans le fonc-
tionnement de Centres de recherches scientifiques représentés par les
Instituts ou les Laboratoires spécialisés dans l'étude du virus, tra-
vaillant en liaison avec le ou les principaux centres de clinique
et d'hospitalisation.

Il est également souhaitable que l'étude des épidémies puisse,

de même que celle les cas sporadiques, être effectuée par des équipes
scientifiques, envoyées par le centre de recherches, et travaillant
en liaison avec les médecins épidémiolo-istes ou chargés des services
d'hygiène, pour arriver á une meilleure connaissance de la pathogénie
de la maladie comme de la biologie du virus poliomyélitique.

Il est en outre désirable d'instituer une coordination entre
les recherches effectuées dans les différents pays, en vue de les orien-
ter sur les différents problèmes d'ordre scientifique soulevés par la
poliomyélite, selon les ressources at les moyens propres à chaque
centre de recherches, et de façon á éviter la dispersion ou la dupli-
cation des travaux.

Les contacts personnels entre les savants, l'échange des
souches isolées et la communication des résultats obtenus, serviront
utilement cette coopération dans le domaine de la recherche.

VIII. VOIES ET MOYENS D'UNE ENTR'aDE EVENTUELLE ENTRE

P L'.I'S VOISINS EN PERIODE D' EPIDEMIE

La Conférence recommande :

- que dans chaque pays soit créée (s'il n'en existe pas déjà,)
une organisation de caractère national chargée de coordonner les efforts
accomplis dans les recherches sur la poliomyélite et l'organisation
de la lutte antipoliomyélitique.
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- qu'une nouvelle conférence soit convoquée annuellement,
à l'époque la plus favorable, par l'un des pays participants,

- qu'entretemps, un bureau permanent, dont le siège sera
fixé à Bruxelles, soit chargé de maintenir les contacts établis entre

. les. divers pays participants, de favoriser l'échange d'informations de

toute nature, de susciter l'étude des moyens d'une entraide inter-
nationale en cas d'épidémie, de préparer, en accord avec le pays in-

vitant, l'ordre du jour et l'organisation de la prochaine conférence,

- que dans chaque pays, des réunions aient lieu entre des
médecins de toutes les disciplines intéressées par la question de la
poliomyélite, et qu'en dehors des réunions internationales annuelles,
un échange de documentations et d'informations sur les travaux ait
lieu par l'intermédiaire d'un Bulletin dont la rédaction serait confiée

à un secrétariat permanent.

- que chacun des pays participants désigne un délégué per-
manent qui sera chargé de correspondre avec le bureau permanent,

- que soit entreprise ou poursuivie la réalisation de films
éducatifs :

a) films de diagnostic et de traitement destinés à l'ensei-
gnement universitaire et au Corps médical,

b) films d'hygiène et de prophylaxie destinés à la popula-
tion,

et que les meilleurs de ces films puissent étre tirés à plusieurs

exemplaires et mis à la disposition des différents pays pour aider
à assurer l'éducation et la prophylaxie en matière de poliomyélite.

- que les nations européennes non représentées à la première
réunion de la conférence soient conviées, dans un esprit de large et
amicale coopération, à participer à l'action commune,

- que l'Organisation Mondiale de la Santé soit tenue eau

courant du résultat des premiers travaux de la conférence qui inau-
gurent la coopération internationale dans le domaine de la lutte
antipoliomyélitique, et par conséquent s'inscrivent'dans le cadre
des objectifs essentiels de l'Organisation Mondiale.


