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1. 12.1,11 Statistiques sanitaires (Actes off.(S, 10; pages 27 et 28
et documents r /3, A/3 add. 1, A /4; S.18, Sa<:S)

Le Dr BIRdJD (Secrétariat) expose que l'Assemblée de la Santé

est saisie du programme proposé pour l'avenir (Actes off. OMS, 10) et

aussi du résultat des deux ans de travail de la Commission Intérimaire.

On trouve un relevé des travaux de la Commission Intérimaire dans les

Actes off. OMS, 2, aux pages 29 et 30. Le document S028 fournit d'autres

renseignements sur les faits plus récents et sur la situation actuelle.

Les propositions techniques du Comité d'experts ont été renvoyées à la

Conférence internationale pour la Sixième Revision Décennale ces

Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès, Le rap-

port de cette Conférence (document A/4 ou S*29) traite des mémes ques-

tions que le rapport du Comité d'experts (document S.18); il j a entre

ces rapports une légère différence de forme, mais il n'y a pas de diffé-

rence de fond. La Conférence internationale a recommandé que l'Assemblée

de la Santé adopte des règlements, en vertu de l'article 21 b) de la

Constitution de l'OMIS, afin d'assurer l'application uniforme de ces

Listes dans le monde entier. Le document A/3 add. 1, contient ce projet

de règlement qui est maintenant soumis à l'assemblée de la Santé et qui,

s'il est adopté, représentera le premier règlement mis en vigueur sous

l'égide de l'Organisation en vertu de l'article 21 de la Constitution.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé de renvoyer le projet de règlement à la

Commission des Questions juridiques^ mais ce document présente certains

aspects techniques qui doivent ftre discutés par la Commission du Programme.

Le PRESIDENT distingue entre la discussion du plan d'ensemble

des travaux ultérieurs de l'Organisation (Actes off, OMS, 10) et l'opinion

des experts, qui doit être obtenue sur un certain nombre de questions

techniques á soumettre aux Commissions du Programme et des Questions

juridiques. Il propose de créer un groupe de travail mixte; composé de
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membres dos deux Commissions, qui étudieront ces problèmes techniques

et feront rapport à leurs commissions.

Il on est ainsi décidé.

Il este, en outre, décidé que les membres suivants de la

Commission du Programme feront partie du groupe do travail :

lo Dr Kaoprzak (Pologne), le Dr Bernard (France),

le Dr Banning (Pays -Bas), le Dr North (Royaume -Uni), le Dr Percy Stock

(Royaume -Uni) et le Dr Kramer (Etats-Unis d'Amérique).

2. 12.1.7.4 Maladies endémiques spéciales (Actes off. OMS, 10,
pago 16)

12.1.7.4.1 Ankylostomiase; 12.1.7.4.2 Filariose; 12.1.7.4.3
Leishmaniose; 12.1.7.4.4 Lèpre.

L'accord ost général sur la recommandation de la Commission

Intérimaire se rapportant à ces rubriques.

12.1.7.4.5 Schistosomiaso et Document 5.27.

Sir Ali SHOUSHA, PACHA (Egypte) fait observer que, après le

paludisme, la schistosomiase est la maladie la plus répandue et la

plus importante, étant donné le nombro do personnes et de régions

qu'elle affecte, et sa tendance à se propager dans d'autres régions

en raison du développement de la circulation aérienne. Sur les

20 millions d'habitants d'Egypte, 13 millions de personnes on souf-

frent. Les travailleurs do la torro sont particulièrement sujets

à la contagion, co qui entraïno uno réduction de la productivité

des terres fertiles. La FAO a sollicité la collaboration de l'OMS,

notamment en ce qui concerne l'élaboration de projets d'irrigation

dans le Moyen -Orient, qui menaçaient d'aecroitre le développement

do la schistosomiase, à moins que l'on n'appliquât des méthodes pro-

pres à prévenir la contagion. L'Egypte a dépensé, au cours des cinq

dernières années, plus de 6 millions de dollars pour lutter contre

cette maladie. Il s'agit. d'une maladie internationale etc pour lutter
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contre elle, il faut employer des méthodes internationales. Aucun pays

ne peut lutter isolément contre un pareil fléau. Tout le domaine de la

schistosomiase doit étre étudié et considéré dans son ensemble par des

experts appartenant à tous les pays du monde. L'orateur dépose le projet

de résolution suivant t

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide d'inviter le
Conseil Exécutif á établir, au cours de sa première session, un
Comité consultatif d'experts appartenant aux principaux pays qui
ont intérrt à lutter contre la schistosomiase et choisis dans les

différentes branches de la science médicale qui contribuent à l'é-

tude et à la prophylaxie de cette maladie et aux efforts faits pour
lutter contre elle.

Le Dr KOVRIGINA (URSS) s'élève contre la création d'un comité

d'experts pour la schistosomiase,. maladie importante mais localisée, qui

doit gtre étudiée par les organisations régionales.E7lerappelle la mise

en garde du Président contre la création de comités d'experts plus nom-

breux que le budget ne le permet. Il faut réserver la création de tout

nouveau comité d'experts à des questions qui n'ont pas encore été exami-

nées, telles que..les maladies à virus, y compris la grippe, qui intéres-

sent tous les pays.

Sir Ali SHOUSHA,PACHr. (Egypte) fait observer que'la schistoso-

miase est une maladie répandue dans le monde entier, qui affecte la Chine,

le Moyen- Orient, le continent africain et.l'A.mérieue du Sud.

Le Dr TXJJ:.RRIC de ln F.IVIERE (France) souligne l'importance

économique, pour les pays méditerranéens notamment, de l'extirpation de

cette maladie. La productivité agricole de l'Egypte pourrait augmenter

si l'on. adoptait contre la schistosomiase des mesures comparables à celles

qui ont été appliquées.contre'le paludisme.

Le Dr ZCH WI (Irak) signale son opuscule sur la bilharziose,

. qui affecte environ 20 pour cent de la population de l'Irak et qui se dé-

veloppé à la suite du programme d'irrigation de la Mésopotamie. Il appuie
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vivement le projet de création d'un comité local d'enquéte, composé de

spécialistes en pathologie, en parasitologie et en malacologie*

Répondant au PRESIDENT, Sir Ali SHOUSHA, PLCHA (Egypte) recón-

natt que les recommandations des spécialistes de la schistosomiase conte-

nues dans le document S.27 et les recommandations générales de la Commis-

sión Intérimaire, répondent à sa résolution. Il souligne, toutefois, que

le Comité d=pts ne doit pas étre constitua *Ur une base régionale.

La maladie revet des formes différentes suivant les régions et il est es-

sentiel de grouper des experts appartenant á toutes les régions affectées

et des spécialistes relevant des diverses branches scientifiques perti-

nentes*

Le Dr LEON (Mexique) reconnaït l'importance de la schistosomiase,

mais propose la création d'un comité consultatif d'experts, qui serait

chargé d'étudier, outre cette maladie, les autres maladies tropicales et

endémiques. On pourrait créer, éventuellement, des sous -comités chargés

d'étudier telle ou telle maladie.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) se prononce en faveur de la création

de comités d'experts_ dont le mandat serait plus vaste et qui seraient

chargés d'étudier plusieurs maladies à la fois, par exemple le groupe

des maladies à virus, comme l'a proposé le délégué de l'Union soviétique.

Le Dr UNGLR (Tchécoslovaquie) estime qu'il est prématuré de

prendre une décision quelconque sur la création de ce comité d'experts,

alors qu'il n'existe pas encore de décision, définitive quant à ces activi-
.

tés, à l'organisation et à la portée des organisations régionales. Les

comités d'experts sont des. organismes coûteux, et les experts régionaux

pourraient étudier un problème, tout au moins dans les premi5res

phases de 1'enquéte, sans qu'il en résulte de dépense supplémentaire*

Il serait d'avis d'ajourner la discussion au sujet de ce comité d'experts
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en attendant qu'une décision soit prise quant aux organisations réglo-

nales.

Le Dr BABECKI (Pologne) se rallie á ce point de vue.

Le PRESIDENT rappelle que la commission doit discuter le pro.

gramme,ind4pendamment de la question des organisations régionales. EUe

doit decider si la schistosomiase présente suffisamment d'importance

pour justifier la création d'un comité spécial d'experts. De toute ma-

nière, une organisation régionale ne saurait remplacer un comité d'ex-

perts.

Sir Ali SHOUSHA,PTLCHA (Egypte) indique que la maladie s'étend

é plus d'une région. Il ne s'agit pas d'une question d'argent, puisque

les sommes dépensées pour la maladie dépassent le cost d un comité d'ex-

perts. Toutefois, il est urgent d'instituer une collaboration entre

spécialistes afin que ceux -ci puissent étudier le problème dans les dif-

férentes régions et donner des avis.

Le Dr CUPCEP (Roumanie) rappelle que les comités d'experts

ont pour mandat d'étudier des problèmes de caractère général. Les re-

cherches sur des maladies intéressant un ou plusieurs pays devraient

étre entreprises par les organisations nationales, subventionnées, le cas

échéant, par l'OMS. La nécessité d'obtenir l'appui de l'Organisation pour

les recherches nationales a cté soulignée au sein de l'Assemblée de la

Santé.

Le PRESIDENT suggère d'approuver, é titre provisoire, la créa-

tion d'un comité d'experts pour la schistosomiase. La Comr.~iission du Pro

gramme pourra réexaminer cette .lécision lorsqu'elle procédera à la revue

finale de ses travaux.

Cette proposition est adoptéee
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12.1.7.4.6 Trypanosomiase

La recommandation de la Commission Intérimaire est approuvée

à l'unanimité.

12.1.7.5 Maladies à virus (Actes off, OMS, 10, page 16)

12.1.7.5,1 Poliomyélite antérieure aigus (paralysie infantile)
Projet de résolution soumis par la délégation fran-

çaise (Doc. A /Pros /46)

Le PRÉSIDENT se réfère au paragraphe de la résolution concer-

nant des recherches à entreprendre par la division compétente du Secré-

tariat tut demande si la proposition dont il s'agit est do caractère géné-

ral ou si elle devrait étre interprétée comme tendant à augmenter, le

nombre actuel des experts.

Le Dr DUJ;.RRIC de la RIVIERE (France) répond qu'il s'agit d'une

proposition générale, motivée par l'extension inquiétante de la polio-

myélite. Les mesures à prendre touchant les études en question devraient

étre déterminées par le Conseil Exécutif.

M. BERGMAN (Suède) appuie la proposition de la délégation

française et souligne que les études envisagées devraient s'étendre à

tous les aspects de la maladie:épidéniologique, clinique et social.

Le PRESIDENT fait remarquer que le Secrétariat ne comprend pas

de division spéciale pour les.maladies à virus et que le problème devra,

par conséquent, étre renvoyé à la division d'épidémiologie Il appartien-

dra à la Commission des Questions administratives et financières de

prendre les décisions nécessaires au point de vue budgétaire.

soient
Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) accepte que les études/

faites par la division d'épidémiologie, étant donné que la poliomyélite

est une maladie dont l'étude nécessite une collaboration étroite entre

épidémiologistes, experts de laboratoire et cliniciens.

Le Dr PUNTONI (Italie) est d'accord avec le délégué de la France
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L'un des points les plus importants sur lesquels la Conférence Régionale

Européenne, récemment tenue à Bruxelles, a insisté est la question de la

direction à donner à la recherche scientifique pour qu'elle suive la voie ..

qui convient.'

DECISION : Le projet de résolution soumis par la délégation fran-

çaise est adopté.

Document soumis par la délégation belge (A /Prog /41)

M. BER( AN (Suède) estime que la question clinique de la para-

lysie respiratoire dans la poliomyélite devrait étre renvoyée pour étude

á la section compétente du Secrétariat.

Il en est ainsi décidé.

Document soumis far la délégation belge (A /trog /40)

Le PRESIDENT propose que ce document soit renvoyé, pour étude,

à la section compétente du Secrétariat.

M. GOOSSENS (Belgique) expose que la note explicative relative

à la Conférence Régionale Européenne sur la poliomyélite a été soumise

par sa délégation en vue de renseigner l Assemblée. Il estime inutile

que la Commission entame un débat au sujet des questions techniques trai-

tées dans cette note.

Le Dr MacCORMACK (Irlande) considère que la poliomyélite devrait

ttre étudiée sur le plan international. La maladie se prote à une étude

menée grace à des visites d'équipes internationales. La manière actuelle

d'aborder le problème est extrémement onéreuse pour les petits pays, en

particulier, vu la nécessité d'employer des singes à des fins expérimen-

tales. C'est done une action internationale qui constituerait le meilleur
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moyen d'étudier la question.

DECISION t La note explicative soumise par la délégation belge dans
le document A /:rog /40 est renvoyée poux étude A. la section compétente

du Secrétariat.

Le Dr DUJL.RRIC de la RIVIERE (France) demande si les membres de

la Commission pourraient lui prfter assistance en lui donnant des rensei-

gnements sur lqpiettiologie de la poliomyélite. les ogeesissancea rela-

tives à cette maladie sont très restreintes, aussi importe -t -il de pour-

suivre les recherches en tous sens. Il cite l'exemple d'une certaine pro-

vince de France oú avait été transférée, pendant deux ans au cours de la

guerre, une partie de la population alsacienne. Le taux de poliomyélite

constaté au cours de cette période dans cette population fut identique

celui qui avait déjà été relevé en Lisace. Ce fait tendrait á montrer que

le caractère de la maladie est particulier à la population considérée

et serait assez indépendant du milieu.

12.1.7.5.2 Grippe.

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE (France) est d'accord pour consi-

dérer qu'il faut continuer et reine accrottre la subventi,n accordée au

Conseil des Recherches Médicales pour favoriser les travaux du Centre

Mondial de la Grippe établi à Londres. Il propose que le Centre Mondial

de la Grippe se mette en rapport avec d'autres laboratoires qui s'occupent

d'étudier cotte maladie; L'étude de la grippe na devrait pas se limiter aux

recherches de laboratoire; il faudrait leur adjoindre celle des données

épidémiologiques et statistiques.

DECISION t La sous -section est approuvée.

12.147.5.3 Rage (et document Í /Prop /36)

Lc PRESIDLNT explique que la proposition ate la Commission
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Intérimaire ne vise pas à la création d'un comité d'experts, mais que le

Secrétariat, en préparant la Conférence internationale de la Rage, de-

vrait demander l'avis d''experts dans ce domaine.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) reconnalt qu'il est diffiéile

diaboutiri uñ accord et de concilier les diverrgencee de vues des membres

qui s'intéressent aux problèmes variés affectant leurs pays respectifs.

I1 estime que le comité devrait recommander la crdatien dto'ganismes

consultatifs permanents peur ltctude des problèmes qui intéressent la

majorité des :ays Membres. Tel est le cas pour les maladies á virus,

qui comprennent la grippe, le trachome, la rage, etc...

Le Dr PUNTONI (Italie) expose que la propagation de lá rage

dans les pays dévastés par la guerre justifie pleinement la proposition

de la Commission Intérimaire tendant à ce que des rabiologues procèdent

à une enquéte préliminaire sur le sujet. L'étude dela vaccination de-

vrait, en outre, s'étendre eux questions d'épidémiologie, de prophylaxie,

etc. Le rapport de la Commission Intérimaire laisse entendre que la va-

leur du régime antirabique est mise en doute, bien que l'expérience de

l'Italie ait démontré l'efficacité de la vaccination antirabique.

La délégation italienne se déclare, en général, d'accord sur

la proposition hongroise, bien que la vaccination des chiens ne doive pas

etre considérée comme la principale des mesures antirabiques.

En ce qui concerne la décentralisation l.0 traitement par vaccin

des sujets mordus par des chiens enragés, le Dr Puntoni rappelle que ce

régime a été organisé en Italie, en 1923, au moyen de dispensaires

antirabiques.

Finalement il propose que la question de la rage soit

étudiée non seulement du point da vue de la vaccination, mais aussi du

point de vue de l'épidémiologie et de la prophylaxie.
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Le Dr DUJ.,RRIC de la RIVIERE (France) s'élève contre la

rédaction de la première phr,e de la sous- section 12.1.7.5.3. Au cours

de ces quinze dernières années, aucun cas de décès n'a été constaté

par l'Institut Pasteur, ce qui peut etre attribué à l'administration

régulière d'un excellent 7:accin dans de bonnes conditions. Il suggère

que le Secrétariat prenne en considération la nécessité de vacciner les

chiens et d'intensifier la production d'un vaccin aisément transportable.

Pendant l'occupation de la France, par exemple, la Corse se trouvant

complètement isolée, il a fallu, pour traiter les personnes mordues par

des chiens, y faire venir de Tanger, par voie aérienne, du vaccin trans-

portable. Il serait essentiel de créer des dépóts de vaccin dans les

pays où n'existent pas d'instituts antirabiques. En outre, la convocation

de la Conférence la Lage proposée serait le moyen le moins onéreux

de Erouper des experts en ce domaine.

La séance est levée A.16 heures 35.


