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ETUDES SUR LE VACCIN ВС G 

Le Conseil Exécutif se rappellera que la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a adopté une résolution dans laquelle elle a reconnu que 11 oeuvre 

entreprise par le Bureau de recherches sur la Tuberculose présente une grande 

importance et demande que l'on s1attache tout particulièrement à des études de 

contrôle visant à déterminer la valeur de la vaccination par le ВС G et la durée 

de son efficacité, ainsi qu'à фэ études techniques connexes effectuées sur 

place et en laboratoire^ en se limitant aux études qui portent directement sur 

les méthodes de vaccination et sur l'évaluation de leurs résultats"^. 

Les études sur le vaccin ВС G que pourmiit actuellement le Bureau de 

recherches sur la Tuberculose, sont au nombre des travaux entrepris pour donner 

effet à la résolution ci-dessus mentionnée. Ces études ont déjà mis en lumière 

un certain nombre de faits nouveaux et il est jugé très important qu'elles soient 

continuées et développées• ； 

Chaque étude comporte 3 parties： 

La première partie, qui comprend les diverses techniques de préparation 

des vaccins à étudier, a lieu en laboratoire j 

2% La deuxième partie s1 effectue "in vi^oM. Elle comprend des épreuves à 

la tuberculine avant la vaccination, la vaccination avec le vaccin 

•étudié et des épreuves à la tubor^uline après la vaccination, prati^uéefe 

à expiration dlUB délai de 8 à 11 semaines, d'un et de deux ans^ 

respectivement• Ces études "in vivo11 sont effectuées dans le cadre 
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du projet de Skive, ainsi dénommé parce que les études ont été commen-

cées dans la ville danoise de Skive, Elles s'étendent maintenant à 

d'autrss localités situées au Danemark et dans d'autres pays* . 

3, La troisième partie, qui consiste en une analyse statistique minu-

tieuse des résultats, s'effectue au Bureau de recherches sur la 

Tuberculose * 

Los travaux de laboratoire àe sont poursuivis jusqu'ici au Statens 

Seruminstitut de Copenhague. Ils ont dû être maintenus dans des limites très 

restreintes. Le Gouvernement danois, désireux da les poursuivre et de les dé-

velopper, s'est déclaré disposé à créer) en collaboration avec 1T0MS? dans les 

locaux du Statens Seruminstitut de Copenhague, un centre de recherches sur la 

vaccination antituberculeuse et à utiliser à cet effet le reliquat des fonds 

danois de l'UNAC» Après avoir obtenu l'approbation nécessaire du Secrétaire 

général dos Nations Unies, le Gouvernement danois et l'Organisation Mondiale 

de la santé ont signé un accord de base et. un accord supplétif concernant le 

fonctionnement d'íun centre de recherches sur la vaccination antituberculeuse• 

Les études en laboratoire doivent être complétéespar des études "in 

vivo"» Ces dernières constituent un élément essentiel des recherches sur le 

vaccin« Les études "in vivo" ne peuvent pas être confiées aux équipes emplcyées 

dans les campagnes de vaccination en série par le BCG) elles doivent être effec-

tuées par du personnel spécialement formé à cet effet. Cette opinion a déjà 

été exprimée au cours de la conférence de la Campagne internationale antituber-

culeuse (Programmes européens de vaccination par le ВСG) qui a eu lieu à Copen-

hague en 1949, La Campagne internationale a donc décidé de contribuer aux trai-

tements ot autres dépenses du personnel travaillant sur place et à affecter à 

cet objet un crédit de $ 40,000 par an. 

La Campagne internationale a maintenant cessé son activité et aucune 

contribution no pout désormais être espérée de cetta source. Cependant, il est 

indispensable que las études sur le vaccin se poursuivent. S'il est vrai qu'elles 

ont déjà, comme on l'a souligné, considérablement acoru les connaissances sur la 

nature du iraccin BCĜ  des recherches complément airo s sont néanmoins nécessaires* 

Il y a donc le plus haut intérSt pratique â continuer ces travaux. 
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Le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé ne peut fournir 

les crédits requis pour ces études sur place, Etant donné l'importance considé-

rable que les recherches sur le vaccin présentent pour les vastes campagnes 

de vaccination par le ВСG entrsprises sous les auspices du FISEj cette dernière 

Organisation est invitée à allouer à liOrganisation Mondiale de la Santé, pour 

cet objet et pour l'exercice 1952, une somme de Ф 40.000 


