
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

NEUV2EME ASSEMBIЕE MONDIAIE 

DE LA SA^u'TE 

Сг о 

v � 
so 

лИ 

ORGANISAтloN MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

А9/Р&в/мгп/2 Corr.1 

21+ mai 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANCAIS 

COPЛ:ЙISSION DU РROGRAMME ET DU BUDGET 

?ROCES- VERBAL РROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

fage l3, 11ème - 17èmе lignes 

Remplacer par le texte suivan'u 

Le Dr CVJETANOVIC (Yougoslavie) remercie le délégué du Chili des obser- 

vations qu'il a présentées sur la fièvre typhoïde. Dans le dernier paragra- 

phe consacré à la fièvre typhoïde, à la page 12 du Rapport du Directeur 

général, il est précisé que les résultats des essais pratiques contrôlés de 

vaccination contre 1a typhoïde effectués en Yougoslavie laissent entrevoir 

un résultat final positif. La Commission yougoslave de la fièvre typhoïde 

qui dirige les essais a constaté que le vaccin au phénol était efficace et 

donnait de meilleurs résultats que le vaccin à l'alсооl. La question de 1a 

valeur protectrice du vaccin antityphoïdique est intéressante et elle a été 

étudiée à fond par nombre d'experts et de gouvernements. Les résultats des 

essais ont une portée pratique, 

Page 13, dernière ligne 

Au lieu de seront utiles a de nombreux pays 

lire seront utiles à de nombreux pays dans la lutte contre la fièvre 

typhoïde. 
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Ра�е 1 2èте et З те 1i�nes 

Remplacer par 

car d'autres vaccins, récemment mis au point aux Etats -Unis et dans d'autres 

pays, pourraient se révéler meilleurs encore. Il conviendra donc de procéder 

á de nouveaux essais sur des vaccins antityphо diques de même nature dans 

Page 1, dème - 9ème lunes 

Remplacer par 

contre la fièvre typhoide et peut -être contre diverses autres maladies éga- 

lement. Des essais analogues vont être pratiqués en Yougoslavie sur le vaccin 

anticoquelucheux aux fins de comparaison et en vue de compléter les travaux 

qui ont été effectués á ce sujet au Royaume -Uni. 

Le Gouvernement yougoslave ne s'intéresse pas seulement è. la production 

de vaccins mais aussi à cе11e d'insecticides. Une conférence récente sur le 

paludisme qui s'est tenue à Belgrade 

�a,ge 11+, 12ème - 14èmе lignes 

Remplacer _par 

de DDT. Le Dr Cvjetanoviè exprime le désir que l'0MS intensifie son aide 

aux gouvernements en vue d'amener de nouveaux progrès et des perfectionne- 

ments dans les domaines des vaccins, des sérums et des insecticides. Il 

appartient, en fin de compte, h l'OMS d'établir un programme international 

d'essais pratiques de vaccins, afin d'en prouver l'utilité, d'améliorer leur 

qualité et de les rendre accessibles à tous les pays. 

Pе 16, 5 èmе ligne 

Au lieu de des maladies fréquentes 

lire des maladies relativement fréquentes 

Page 161" 2ème paragra�he 2ème ligne 

Au lieu de moyen de lutte 

lire moyen de prophylaxie 
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1 DE L'.j1CTIVITE DE L' OЛiS EN 1955 : АL1РРоRт A1rnTцEL DU 
DIRECTLUR GENEЕIL о Point 62 do l'ordre du jour (Ates officiels, No 67) 

Le PRESIDENT, constatant qu'uni discussion générale du Rapport a déjà 

eu liou on séanсo plénière, suggère que la Commission du Programme it du Budgot 

aborde maintenant l'examen de co Rapport, chapitre par chapitre. 

Le Dr EV�1NG (Norvège) demande si les doux Sous -Directeurs généraux qui 

sont rosponsablos dos aspocts tochniques de l'activité do 1101Ѕ ne pourraiont pas 

présenter, au nom du Dirocteur général, un oxpоsé analogue à celui qui a été soumis 

à la Commission dos Quostions administrativos, financières et juridiquos (docu- 

mentd:.9 /АFL/5.5)paris Sous- Directour gбnыral chargé du Dбpartomont des Services adminis- 

tratifs et financiers. Uno analуsо condensée de co gonro pourrait faciliter aux 

délégués la. pQrticipc.tion à la discussion générale et simplifierait la tacho do la 

Commission. 

Lo PRESIDENT fait obsorvor que l'Introduction très complète quo le Direc- 

teur général a plaсéо en tete do son Rapport constitue un exposé analoguo à celui 

qui a été fourni, par lo Sous -Directeur général chargé du Département dos Services 

administratifs et financiers. Si, toutefois, la Commission souhaitait obtenir uno 

analyse supplémentаire, il priera le Sous -Directeur général chargé du Département 

dos Services techniques centraux de la préparer. 

Le Dr GEAR (Sous -Directeur général chargé du Département dos Services 

techniques centraux), Secrétaire, explique quo l'opportunité de présenter un exposé 

introductif du genre do celui qui a été demands par le délégué de la Norvège a été 
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examinée. Il a été, toutefois, d'usage de considérer l'exposé des travaux quo lo 

Directeur général présente lui -m€3mе en séance plénière comme pouvant en tenir lieu 

pour les débats de la Commission du Programme et du Вudgota Si, toutefois, la. Com- 

mission en exprimo le désir, le Dr GЭ:r prбparera un exposé et le présentera lors 

d'une séance ultérieure, 

Le Dr EV_LUG (Norvège) déclare no pas vouloir insister sur ce point au 

cours de la présente session, mais il estime qu'on pourrait l'examiner pour les 

sessions futures, Le Directeur général est responsable, au même degré, pour lis 

activités relevant dos trois Sous -Directeurs généraux. L`tant domi$ que l'un des 

Sous -Directeurs généraux a présenté un rapport extramement clair, l'équilibre 

serait mieux assuré entre los Départвments si las deux autres Sous -Directeurs 

généraux avaient également la possibilité d'exprimer lours vues au nom du Diroc-- 

tour général. 

Сitrc т. 1::r:�. �dioc tza:zs,aiUsiЫes 

Le Dr EVЙNG (Norvège ), so référant au troisième paragraphe qui figuro 

sous la rubrique "Grippe" (р, 11) désire savoir si les éventualités au sujet des- 

quelles les Centres de la Grippe avaient été avertis so sont réellement produites. 

Il voudrait qu'on n'abusdt pas des avertissements qui, fréquemment, ne parviennent 

pas à la presse ou à la population du pays intéressé, 

Le Dr GOGGES1 LL (Etats -Unis d'îLmбrique) rend hommage aux auteurs du 

plan quinquennal d'éradication du paludisme, programme remarquable dont la réussite 

peut être considérée comme assurée. Il adresse toutefois un appel aux pays dans 

lesquels cette maladie est en voie de disparition, grftcв à l'amélioration des mé- 

thodes appliquées pour la combattre, et leur demande de no pas s'endormir dans la 

quiétude mais de continuer h s!int4ressеr aux travaux de гоclюorahо, 
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Le Dr JULIUS (Pays -Bas), se référant au paragraphe de la page 5 du rap- 

port où il est question de la Listo internationale des Centres de traitement pour 

maladies vénériennes dans los ports, domando si des progrès ont été réalisés on co 

qui concerne la révision envisagés de l'Arrangement de Bruxelles,.si cette révision 

est en préparation et, dans la négative, quelle est exactement la situation. 

En ce qui concerne les critères qui doivent régir toute décision en ma- 

tière d'emploi des vaccins (deuxième paragraphe de la page vi de l'Introduction du 

Directeur général), il suggère qu'il pourrait être indiqué de tenir compte de la 

durée de l'immunité, car c'est seulement lorsqu'on connait cette durée que les au- 

tres évaluations peuvent ôtrе d'une utilité réelle. 

Le Dr EL ILц,.î ?.1N2 (Egypto) déclare que, dans son pays, 1'ondыmicité et 

l'épidimicité des maladies transmissibles ont déjà suscité d'abondants travaux de 

recherche en ophtalmologie. Les résultats obtenus dans co domaine ont été portés 

à la connaissance de tous les pays et communiqués á l'Organisation mondiale de la 

Santé. Un projet piloto, qui aura bientôt une année d'existence, a été entrepris 

au Centre do formation de Calioub afin d'évaluer les diverses méthodes appliquées 

dans les villages égyptiens où la maladie est lo plus répandue. Un programme do 

deux années a été étab i d'un commun accord entre l'ObiS, par l'entremise do son 

Bureau régional pour la Iditerranée orientale et le FISE d'une part, et lo Gouver- 

nement égyptien d'autre part. Dos méthodes de prophylaxie et de traitement de rassi 

d'ophtalmies endémiques et épidémiques ont été mises à l'essai et étudiées do fa- 

çon détaillée. Les travaux ont porté sur les aapects économiques st sociaux do la 

question au m &mо titre que sur ses aspoc`_,s médicaux, Le јf1nјѕtго do la Santé 
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publique a créé, au D'partement d'ophtalmologie, une nouvelle section spécialisée 

dans la lutte contre les ophtalmies transmissibles de nature aiguë ou chronique, 

et cette section a commune' à fonctíonner,.au cours de la présente axin'e, en colla- 

boration avec l'équipe de Calioub. On espère qu'au moment de l'achèvement du nou- 

veau projet, des données abondantes auront été recueillies pour servir à lа lutte 

contre les ophtalmies, si répandues on Egypte. 

Profitant de l'expérience acquise, le Hinistèr© égyptien de la Santé 

publique procède actuellement à l'organisation do travaux analogues dans dтautres 

zens choisies du pays, Lo dбlégué de l'Égypte signale toutefois que les aspects 

virologiq:ze et bactériologique des travaux avaient 'td négliges au début, L'Insti- 

tut de Giseh pour les recherches ophtalmologiques a fait de son mieux pour combler 

cette lacune; de son enté, l?01Ѕ a accordé à un membre do l'Institut de Giseh une 

bourse en vue d'études de virologie, et elle a chargé un 'minent spёcialiste inter- 

national en virologie do surv� iller les travaux, Toutefois, l'annбo quo celui -ci 

.a passe en Egypte n'a pas étó suffisante pour élever les travaux au niveau sou- 

haité, La dбlégati.on бgyptienze recommande donc, vivement que l'on se pr'occupe de 

cet aspect du рrablème,, 

Les arrangements préliminaires en vue de l'exéсution du projet de Calioub 

ont 'té suivis avec un très grand int'rdt par les pays du Moyen- Orient it le tra- 

chome sévit à ltбtat endémique, et l'OHS a stimulé ‚gaiement cet intыret en orga- 

nisant en 1953, à l'Institut de recherches de Giseh, un cours de trachomatologie 

d'une durée de six semaines, auquel ont participé de nombreux ophtalmologues des 

pays du Hoyen- Orient qui avaient reçu des bourses de 1'O?iS en vue de l'6tude du 
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trachome en Egypte. «1 la suite de ces échanges d'informations scientifiques, une 

somme considérable de connaissances concernant les maladies des yeux a été acquise 

par co pays. Le délégué de lfEgypto suggère, pour cette raison, que d'autres cours . 

de ce genre soient organisés avant l'aehèvemеnt du projet de Calioub. D© tels cours 

seraient d'une grande utilité pour l'Egypte qui organise actuellement une vasto cam- 

pagne contre les ophtalmies transmissibles. 

Le Dr YrЮUCНI (Japon) désire présenter quelques observations concernant 

les enqugtes sur la tuberculose qui, аβ. son avis, doivent constituer la baso fonda-- 

mentale de la lutte contre cette maladie, Par suite de llamбlioration rapide des 

méthodes de traitement de la tuberculose, le taux do mortalité due á cette maladie 

a diminué de façon remarquable au.Japon depuis uno dizaine d'années; on ne possède 

pas, toutefois, do preuve certaine d'une diminution du nombre des tuberculeux. Los 

évaluations étab ies à l'aide de la méthode internationale qui consiste à. multi- 

plier lo nombre annuel doe décès par un coefficient fixe, ne sont plus considérées 

comme valab es. Aussi lo Gouvernement japonais, désireux d'élaborer un programme 

satisfaisant de lutte contre la tuberculose, a-t-il оffectué,on 1953, une enqu$te 

nationale dont les résultats ont été publiés en 1955 dans le Bulletin de 1'0111S, 

volume 13, nшпыro 6. 

Le pays a été divis: on un certain nombre de zones, comptant chacune 

environ 50 000 habitants, et dos épreuves á, la tuberculine, dos examens radiolo- 

giques, des examens dos crachats, des entretiens personnels, des inspections et 

des examens médicaux ont été entrepris dans chaque zоn©.. La frdquence moyenne dos 

cas de tuberculose s'est révélée forte : 6,1 %, On trouvera, dans le numéro du 



a9 /ро/Nјin /2 
Page 7 

Bulletin dont il vient d'étre question, des informations détaillées selon, l'age, 

le sexe, la zone de résidence, la profession, les constatations pathológiques, etc. 

En 1954, une enqu8te approfondie a été effectuée au sujet des personnes qui avaient 

dajà été examinées on 1953 et on а constaté, h ce mо:iе t, que lo pourcentage des 

cas récentз de maladies parmi los personnes qui avaient été reconnues en bonne 

santé lors de l'onqufte précédents était de 0,4 %. Une nouvelle enqu€t© a été ef-- 

fectuée en 1955 concernant les mêmes personnes et les pourcentages suivants ont 

été obtenus pour los deux années visés amыlioratíon, 23,5 %; état stationnaire, 

60,9 %; aggravation, 13,3 %; issue mortelle, 1,1 % D'autre part, une nette amé-. 

lioration a été constatée dans les cas nouveaux découverts an 1954 : 68,5 % de cas 

d'amélioration et seulement 7,4 % de cas d'aggravation„ Les chiffres cités démon- 

trant l'iriportance d'un diagnostic précoce. 

Le Dr s1NOUTI (Liban) indique que l poliomyélite est rare au Liban, 

Quelques cas isolés ont бtб s__gna,lés pour la première fois en 1933 et la fréquence 

est restбe inchangée jusqu'er 1952, date G, laquelle 58 cas ont été déclaras vera la 

fin do l'été. Malgré lТenquata бpidamиоlogique entreprise on n'a pas roussi à dé- 

couvrir l'origine do ces cas; toutefois, i1 y a lieu de mentionner l'arrivée, á la 

fin de l'été 1952, d'une famille venant de l'étranger dont lа prг�sence dans le pays 

n'a été signalée qu'avec uno semaine de retard au иinistère de la Santé... partir 

de co moment, los cas de poliomyélite ont augmenté do façon alarmante : 25 cas 

étaient enregistrés en 1953, 50 on 1954 et 30 en 1955. On pense que beau, les in- 

sectes vecteurs, los ordures et los matières usées ont joué un r31е important dans 

ces manifestations. Toutes les mesures prophylactiques proposées dans le No 81 de 
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la Série de Rapports techniques de 110113 ont ёté appliquées au Liban. En outre, un 

contre de rééducation et de réadaptation bien 

é q u i p 
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Le Dr SXMАN (Israël) indique qце lа fréquence du paludisme dans son pays 

a encore baissé. On ne signale que 300 cas nouveaux chaque année; ils apparaissent 

pour la plupart dans les zones frontières, mais 1à aussi une amélioration a été 

réalisée grâce â une action efficace placée sous les auspices de l'OМS. 

Le Dr Syman se félicite de la conférence inter -régionale sur le paludisme qui 

doit avoir lieu le mois prochain. 

Dans le domaine de lа tuberculose, on constate également, grâce á l'aide 

de 1' (1I$, une tendance à la baisse de la morbidité et de lа mortalité : cette 

dernière est tombée de 13,3 en 1952 à 7,4 en 1955. Il a été possible de supprimer 

un grand nombre de lits d'hepital. Toutefois, le Dr Syman, signale un pourcentage 

élevé de rechutes dues, semble -t-il, non pas à un traitement défectueux ou trop 

bref, mais aux conditions sociales défavorables dans lesquelles les personnes 

guéris se retrouvent plongées. Comme le représentant de l'Irak, il souligne l'un- 

portance de la réadaptation des tuberculeux, tâche pour laquelle l'OMS pourrait 

ttre d'un grand secours. La campagne de vaccination BCG entreprise avec succès en 

Israël. quatre années auparavant se poursuit encore, mais le Dr Syman se demande 

s'il ne serait pas plus sage de ne vacciner que certains groupes spécialement 

choisis. Peut -etre 1'OМS pourrait -elle aider, par l'entremise d'un Comité 

d'experts, â élucider ce point. 

Il y a quelques années, une grave épidémie de poliomyélite a éсlаté en 

Israël et la maladie sévit encore à l'état endémique. On enregistre chaque année 

un grand nombre de décès et de séquelles paralytiques. La nouvelle de la décou- 

verte d'un vaccin a enfin fait naître un espoir, mais malgré tous les appels adres- 

sés aux pays producteurs de ce vaccin, Israël n'a pas encore pu en recevoir. 
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Le Dr Syman prie instamment l'iS de bien vouloir s'employer plus activement 

à obtenir de petites quantités de vaccin pour répondre aux besoins urgents 

des petits pays. Le gouvernement d'Israël a entrepris enfin la production du 

vaccin et espère pouvoir en mettre certaines quantités à la disposition des 

pays voisins. L'OMS a prëté une assistance efficace pour la création d'un 

Centre de rééducation à l'intention des enfants atteints de poliomyélite. 

Une enqugtе menée en Israël a montré que la plupart des cours d'eau 

sont contaminés par le parasite de la bilharziose. Сoттч d'аutre pas t•, des 

milliers d'immigrants sont pctent.ieUoment des porteurs de parasites, le probléme 

est grave. Pendant l'année en cours, une troisième épidémie s'est déclarée avec 

150 cas. Le, traitement Friedheim par un composé d'antimoine a donné d'assez 

bons résultats. Il a été jugé plus pratique de charger de la lutte contre la 

bilharziose le Service de lutte contre le paludisme qui s'occupe évidemment 

de la pollution des cours d'eau. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a Été décidé que les observat ons se- 

limiteraient pour le moment au rapport du Directeur général sur l'асtivité 

de 1'(iS. Lors de l'examen des programmes régionaux, les représentants auront 

tout loisir de décrire la situation existant dans leurs pays et de présenter 

des demandes d'assistance. 
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Le Dr SUAREZ (Chili) remarque, à propos du paragraphe sur la fièvre 

typhоldе qui figure à la page 12 du Rapport, que l'usage de plus en plus déve- 

lоррé des antibiotiques rend difficile le diagnostic de la fièvre typhalde et 

crée l'impression erronée que la maladie a été éliminée. En fait un grand nom- 

bre de migrations entre les districts ruraux et les villes et entre pays а rendu 

de plus en plus malaisé le contr8le des résultats obtenus contre lа maladie au 

moyen de mesures d'assainissement. 

Outre lа réunion de Zagreb et les recherches effectuées par la Divi- 

sion des maladies transmissibles, il y aurait intérêt à donner plus d'importance 

aux mesures contre la typhoIde ainsi que contre les infections à Salтоnellа et 

à ShigеllзΡ. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime qu'étant donné l'accroissement 

considérable de la fréquence de la poliomyélite dans diverses parties du monde, 

l'action préventive dans ce domaine, notamment la recherche sur la vaccination, 

devrait occuper un des premiers rangs dans l'ordre de priorité des travaux de l'OMS. 

Le Dr EL HALAWIkNI (Egypte) fait observer, à propos do l'éradication du 

paludisme, qu'il est également nécessaire de lutter contre lа transmission des 

vecteurs dans les communications internationales. Une espèce d'anophèle chassée 

d'une région y est souvent réintroduite, comme le fait s'est produit à deux 

reprises dans son pays. La destruction des vecteurs devrait êtrе entreprise 

sur le plan régional et porter sur des ensembles géographiques. 
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Le Dr D1 Њlawar . demande également à 1' OMS qui elle s' occupe des autres 

maladies transmises par les moustiques, comme par exemple la filariose, qui est 

très répandue dans un grand nombre de pays tropicaux et subtropicaux. Il serait 

aussi urgent d'appliquer un programme д'éradicatíon.сontre un autre vecteur, 

l'Aëdes aegypti; ce programme faciliterait la tâche des autorités sanitaires 

dans les pays intéressés. 

La bilharziose, qui se généralise par suite de l'extension. des travaux 

d'irrigation et des plans de développemеnt agricole dans les pays tropicaux et 

subtropicaux devrait retenir l'attention tout autant que le paludisme. Les projets 

mis en oeuvre par l'Organisation se poursuivent dans d'excellentes conditions, 

mais ils devraient €tre intensifiés et l'on devrait fournir des molluscocides 

tout comme l'on fournit du DDT. Un nouveau molluscocide a été récemment décou- 

vert : il s'agit du pentachlorophénate de sodium; il existe également un remède 

nouveau, le Miracil D. L'Organisation devrait pouvoir, avec l'appui du FISE, 

. aider les pays á se procurer ces produits. Le Dr El Halawani espère que son pays 

sera bientet en mesure de fabriquer du sulfate de cuivre ainsi que le nouveau 

molluscocide. 

Il désire également souligner que les campagnes de traitement de masse 

sont indispensables dans la lutte contre la bilharziose. Elles ont été entrepri- 

ses en grand en Egypte. 

Le Dr ALWOOD- PAREDES (Salvador) attire l'attention de la Commission 

sur un point très important concernant les relations entre les gouvernements et 

l'Organisation touchant le paludisme. L'Organisation a encouragé les gouvernements 
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à entreprendre des campagnes d'éradication; un grand nombre d'administrations 

ont, en conséquencе, fait des promesses et assumé'de graves obligations politi- 

ques, qui leur paraissent lier également l'Organisation, puisque celle -ci a donné 

son appui scientifique et technique aux gouvernements. Certains pays ne sont pas 

satisfaits de la maniAre dont l'assistance a été accordée dans le cadre des 

programmes de l'oM5. Le Dr Alwood -Paredes demande donc que lа question fasse 

l'objet d'une discuзsiо aјrвfondie afin que l'on puisse trouver de meilleurs 

moyens pour remplir les obligations scientifiques et politiques assumées á la 

fois par l'Organisation et par les pays en ce qui concerne des campagnes dont 

le succès parait douteux. 

M. СVEТANOVIC (Yougoslavie) remercie le représentant, du Chili des 

observations qu'il a présentées sur lа fièvre typhoide. Dans le dernier paragra- 

phe de cette rubrique, page 12 du Rapport, il est précisé que les résultats 

acquis laissent entrevoir un résultat final positif. La Commission de la fièvre 

typhoïde qui dirige les essais a constaté que le vaccin au phénol donnait de 

meilleurs résultats que le vaccin à l'alcool. La question est intéressante et 

de nombreux gouvernements l'ont étudiée á fond. Elle a.des conséquences pratiques 

car lo vaccin au phénol est de fabrication plus aisée que le vaccin à l'alcool 

et peut être utilisé sans réfrigération. А l'origine, son gouvernement n'a pas 

été en mesure de mener à bien les essais et il a demandé l'assistance de l'OМS; 

celle -ci ne pouvait pas fournir elle -тémе les ressources nécessaires, mais elle 

s'est entremise pour les obtenir d'autres pays, en particulier des Etats -Unis 

d'fmériqu e. Les résultats acquis seront utile, pour de nombreux pays. 
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Il n'est toutefois pas certain que ces résultats resteront valables, 

car d'autres vaccins ont été mis au point aux Etats -Unis au cours de ces derniers 

mois. Il conviendra donc de procéder de nouveaux essais de même nature dans 

d'autres pays. Il se pourrait que les expériences faites en Yougoslavie soient 

les premières d'une série qui tendrait à obtenir des vaccins de qualité supérieure 

contre diverses maladies. Des essais analogues seront pratiqués sur le vaccin &nti- 

cоquеlисhеux aux fins de comparaison avec ceux qui ont eu lieu au Royaume -Uni. 

Le Gouvernement yougoslave s'intéresse également à la production 

d'insecticides. Une conférence récente sur le paludisme qui s'est tenue à Belgrade 

a abouti A la conclusion qu'il ne serait pas possible de mener à bonne fin la lutte 

antipaludique dans cette région si l'on ne disposait pas de la quantité nécessaire 

de DDT. 

М. Cvetanoví exprime le désir que 1'OMS fournisse davantage de sérums, 

de vaccins et d�insecticides aux gouvernements. 

Le Dr LAКSНМANAN (Inde), se référant á la section relative aux maladies 

h virus et à rickettsies, exprime la gratitude de son Gouvernement pour l'aide 

que lui prête fois. I1 relève qu'á l'heure actuelle, ce sont surtout la grippe, 

la poliomyélite et la variole qui retiennent l'attention. De même qu'en 1954, 

le rapport précise qu'en raison de l'urgence de certains travaux, il a fallu 

laisser en suspens des projets relatifs à l'étude coordonnée d'autres maladies 

à virus et â rickettsies. L ►7nде a été victime récemment d'épidémies dlencéphalite 
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et d'hépatite infectieuse, et la fièvre jaune y pose toujours un problème 

d'importance majeure. Il exprime donc le désir que 1lassistance de 1'0MS s'étende 

aux recherches sur d ►autres maladies à virus et à rickettsies. 

Le Dr АNOUТI (Liban), parlant de l'incidence de 1 ►encéphalite dans son 

pays, fait observer que d'après les statistiques de l'hópital de Beyrouth, le 

nombre des cas a été minime et que la maladie est sporadique. Au cours des dix 

années écoulées, le nombre maximum de cas a été signalé en 1946, 1949 et 1933; 

on ne saurait donc dire que lа maladie revét un caractère épidémique au Liban. 

Le Dr (Chine) félicite l'Organisation de l'oeuvre qu'elle a 

accomplie dans la lutte contre la rage. Il désire voir accorder plus d'importance 

l'emploi d'antiséxums actifs. Il fait observer que le sérum hyperimmun devrait 

étre administré le plus t8t possible et qu'il n'est pas nécessaire de répéter une 

injection qui a été faite h une dose assez concentrée. Quoi qu'il en soit, la 

période d'incubation étant longue, le vaccin pourrait étre administré en cas de 

besoin après la première dose d'аntisérum. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime la satisfaction de son Gouvernement 

touchant les précisions données dans la section relative á 1a variole. L'Indonésie 

utilise le vaccin antivariolique desséché depuis de nombreuses ann'es et son 

Gouvernement est curieux de connаittre les résultats des premiers essais contrólés. 

Il féliсite le représentant du Chili des observations qu'il a présentées sur la 

fièvre typhoid° et il serait heureux de connavitre les résultats des essais, car 

cette maladie sévit toujours à l'état endémique en Indonésie. 
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Le Dr LE- VAN -КHAI (Viet Nam) déclare qu'il s'intéresse particulièrement 

aux campagnes entreprises contre le paludisme, la tuberculose et la lèрre qui sont 

des maladies fréquentes dans son pays. En ce qui concerne le paludisme, sa délé- 

gation exprime le voeu que l'Organisation adoptera une période déterminée pendant 

laquelle tous les pays atteints par le paludisme entreprendront et achèveront avec 

l'aide de l'.0 une campagne qui permettrait d'extirper le paludisme, en méme temps 

dans tous les pays et d'éviter ainsi la propagation de cette maladie d'un pays à 

l'autre. 

Sa délégation désire également voir 1+OMS entreprendre une étude plus 

approfondie de l'utilisation de l'isoniazide comme moyen de lutte contre la 

tuberculose. 

Le Dr SLIM (Tunisie), traitant brièvement des maladies qui présentent 

• un intérét spécial pour son pays, déclare qu'une campagne contre le trachome s'y 

déroule du nord vers le sud et qu'il y aurait lieu d'y ajouter une campagne contre 

les mouches. La lutte contre le paludisme se poursuit; un nouveaaprojet relatif à 

la lutte antituberculeuse sera mis à exécution à partir du mois d'octobre : il 

s'agit d'un traitement à domicile par la chimiothérapie; enfin, le Gouvernement 

tunisien espère trouver à bref délai avec liaide de 1101S, une solution à la 

question vitale de la formation du personnel, Toutefois, le Dr Slim a demandé 

surtout la parole pour appeler 1 +attention de la Commission du Programme et du 

Budget sur une maladie dont il n'est question dans aucune rubrique du rapport, 

savoir la teigne, maladie qui présente un caractère social et sévit surtout 

dans la population scolaire à raison d'unе fréçuencе de 15 à 20 %. 
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Le Dr SUAREZ (Chili) est d'avis que la question soulevée par le 

délégué de la Chine au sujet de la rage présente une importance capitale. 

Malgré les progrès récents réalisés dans les techniques de vaccination et 

l'utilisation de vaccins perfectionnés, il se produit des cas de morsure au 

cuir chevelu ou au visage qui entraînent presque toujours une issue fatale. 

Il y a aussi le problème que posent les personnes mordues qui, par ignorance 

ou négligence, se présentent trop tard pour gtre traitées avec succès. Comme 

le délégué de la Chine 1'a déclaré, le sérum antirabique existe depuis quelque 

temps, mais il ne. s'est jamais présenté .d'occasion aussi favorable de l'utiliser 

effectivement que cela n'a été le cas en Iran. Il estime donc qu'il y aurait lieu 

d'étudier soigneusement la question et de donner la plus large publicité aux 

techniques de vaccination, car elles pourront étre appliquées facilement dans 

tbus les. pays. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) désire tout d'abord relever un point mentionné 

par le Président de l'Assemblée de la Santé dans son discours d'ouverture. Bien 

qu'il ait estimé à ce moment que la question appelait certaines observations, 

la discussion en commission lui a paru de nature à permettre des échanges de vues 

d'un caractère plus officieux. 

De nombreux délégués ont dfii remarquer que la tendance se faisait jour, 

aussi bien à l'Assemblée méme que dans les comités régionaux, d'attribuer de plus 

en plus d'importance aux questions financières et juridiques au détriment du 

programme de l'Organisation et de ses aspects techniques. Il n'est que trop ai" 

d'oublier que 1101S est d'abord et surtout une organisation technique. A son 

avis, la première préoccupation de la Commission du Programme et du Budget 
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devrait être d'examiner les moyens techniques de combattre les maladies) qui 

restent le fondement même de l'activité de l'Organisation. C'est seulement 

après que ces questions auront été tranchées qu'il y aurait lieu d'examiner 

les moyens de financer les plans adoptés. 

Le second point qu'il désire évoquer a trait h la bilharziose qui, 

en raison de son importance, a été à. juste titre mentionnée par deux orateurs 

au cours du présent débat. la destruction des mollusques et le traitement'des 

malades constituent l'un et l'autre des aspects essentiels de la lutte contre 

lа bilharziose; mais il est un autre aspect de la question qui, à. son avis, 

mérite d'être mentionné. De nombreux pays exécutent de vastes programmes d'irri- 

gation et le délégué de l'Egypte a fait mention du rapport existant entre l'exten- 

sion de l'irrigation et la propagation de la maladie. A moins que l'on n'organise 

dés l'origine les systèmes d'irrigation de manière à éliminer ce risque, toutes 

les mesures qui seraient prises par la suite n'auraient que le caractère de 

palliatifs. 

Il conçoit fort bien qu'il s'agit là d'un problème á traiter à l'éche- 

lon des administrations sanitaires nationales. La raison pour laquelle il fait 

mention de cette question est que toute modification d'un projet d'irrigation 

e ntraТne des dépenses considérables et que les administrations sanitaires nationales 

qui insistent sur la nécessité de ces dépenses n'ont sans doute pas le même pouvoir 

de persuasion que l'Organisation mondiale de la Santé. Il propose donc que 110MS 

mette á l'étude les meilleurs moyens de construire les ouvrages d'irrigation de 

manière à éviter la propagation de la bilharziose. Il ne s'agit pas de constituer 
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nécessairement un comité d'experts ou un groupe d'étude : c'est au Directeur 

général qu'il appartiendrait de choisir le. meilleure méthode. 

Le Dr EPANG (Norvège), notant qu'un orateur précédent a parlé de 

l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique et de la règle adoptée par NOMS 

cet égard, signale 'es conclusions du Groupe international peur la vаcсinat -оn 

contre la poliomyélite qui s'est réuni à Stockholm en novembre 1955 pour examiner 

l'état actuel des connaissances en la matière et dont le rapport a été publié 

dans la Série de Rapports tгchniques sous le numéro 101. Le Groupe a considéré 

que "les résultats fournis par les campagnes de vaccination de masse au moyen 

du vaccin antipoliomyélitique déjà réalisées dans divers pays permettent de 

,conclure que les рaуs,oà l'incidence de lа poliomyélite paralytique est élevée, 

devraient envisager d'introduire 1a vaccination dans la pratique courante d'ici 

peu ". Il n'a pas recomm_я,ndé que la vaccination de masse soit étendue à tous les 

pays, mais seulement à ceux qui connaissent une incidence suffisannent forte de 

la poliomyélite. Malheureusement, la situation évolue, et ce dernier groupe de 

pays devient de plus en plus nombreux; il resterait néanmoins regrettable de 

donner l'impression que 1'0Ю préconise 1 apр1ication universelle de la vacci- 

nation de masse. Il n'est pas encore démontré que cette vaccination soit capable 

de diminuer la fréquence générale de la maladie. Bien entendu, chaque administra - 

t ion de la santé publique est libre d' orgгniser un programne de vaccination à 

l'intention de groupes humains particuliers qui seraient spécialement expоsés 

à l'infection. 
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En second lieu, le Dr Evang tient à exprimer son accord le plus complet 

avec le délвgиé de l'Irak. ak. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare avoir été surpris en lisant A 

la page ]3 du rapport que la principale difficulté é laquelle se heurtent les 

programmes de lutte contre la lèpre réside dans la pénurie de consultants. Il pour- 

rait y avoir intérgt á examiner la procédure suivie par 1'0MS pour le recrutement 

des cons;. 1taгΡt s, car il parait probable que des améliorations pourraient y étre 

apportées. Le Professeur Canaperia est certain que toutes les administrations 

sanitaires nationales sont pгétes A coopérer avec l'Oies en lui fournissant les 

services de consultantеd 

Il reconnаit avec le délégué de l'Irak qu'il est nécessaire d'accorder 

plus d'importance aux questions techniques dans les débats de l'Assemblée de la 

'Santé Les délégués à l'Assemblée sont eux- �mémes des techniciens de la santé 

publique et seraient heureux d'aborder du point de vue technique la discussion 

des divers problèmes que l'Organisation doit résoudre; ce faisant, ils pourraient 

apporter une aide notable au Secrétariat. A cet égard, il doute que la procédure 

adoptée par la Commission du Programme et du Budget soit des plus heureuse. La 

Commission commence par étudier les activités de l'Organisation dans le passé, 

sous des rubriques telles que les maladies transmissibles, l'assainissement, la 

formation professionnelle et elle recommence ces discussions lorsqu'il s'agit 

dtexaminer le programme pour l'année suivantе. Il pourrait étre plus profitable 

de commencer à discuter ces questions sous tous leurs aspects passés et futurs. 

Il s'agit 1ы d'une question de procédure et le Professeur Canaperia a l'intention 

de faire une proposition concrète A ce sujet . la fin de la discussion. 
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Le Dr KARABUDA (Turquie) déplore que le rapport contienne á la page 13 

le passage suivant : "Les demandes de consultants formulées par les gouvernements 

désireux d'obtenir des avis sur les divers aspects de la lutte Contre le trachome 

ont augmenté á tel point qu'il est maintenant difficile de leur donner suite." Il 

exprime l'espoir que le Directeur général trouvera un moyen efficace de remédier A 

cet état de choses. 

En revanche, il constate avec satisfaction qu'une collaboration étroite 

a été 'table avec les chercheurs de toutes les parties du monde en ce qui concerne 

la solution de l'épidémiologie et de l'étiologie de la maladie. 

M. ELSAYED (Soudan) déclare qu'il n'a soulevé dans le rapport aucune 

mention de lа méningite cérébrospinale qui pose un probléтiе trés sérieux dans son 

pays. Le traitement par la chimiothérapie donne d'excellents résu.tats, mais.il 

est indispensable d'organiser des services de prophylaxie. L'OM,S a déjà prété 

assistance en 1951, mais seulement pour une brévе période. Il exprime l'espoir 

que la collaboration avec l'0MS pourra se développer á l'avenir. 

Le Dr HALAWANI (Egypte) reconnait avec le délégué de l'Irak qu'il serait 

souhaitable de faire une plus large part aux questions techniques dans les discus- 

sions de 1a Commission. Naturellement les Comités d'experts de l'OrL'anisation 

examinent les questions techniques en détail, mais l'Assemblée de la Santé ne 

doit pas pour autant s'abstenir de mieux approfondir certains sujets techniques 

qu'elle ne le fait actuellement. 

Dans les observations qu'il a formulées sur la bilharziose, il visait 

non seulement son propre pays, mais tous ceux oú l'on a entrepris d'établir 

d'importants réseaux d'irrigation. Son propre Gouvernement prend actuellement des 
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dispositions pour qu'une surveillance s'exerce directement sur tous les canaux 

nouvellement creusés afin d'empacher que les mollusqueo n'y pénètrent. Ce système 

est appliqué dans une nouvelle province que l'irriga.tion a conquise sur le désert 

et son Gouvernement sera heureux d'en faire la démonstration aux futurs visiteurs. 

Le Dr ВСt Е, Directeur de lа Division des Services des maladies trans- 

missibles, est rec с паissant envers les auteurs des nombreuses remarques qui ont 

été faites et qui reflètent l'importance attribuée par les ;délégations è la lutte 

contre les maladies transmissibles. Il va traiter les questions dans l'ordre où 

elles ont été posées. 

Lа première concerne la mesure dans laquelle il incombe à l'OMS de sonder 

1' avenir . On a demandé s'il y avait eu une importante épidémie de grippe pendant 

la campagne 1955 -1956. Suivant les renseignements-dont on dispose actuellement, 

il y a bien eu des épidékies de maladies à forme grippale,mais de caractère surtout 

bénin et l'agent causal était le virus A et non pas le nouveau virus qui avait 

suscité des craintes. L'expérience montre que lorsqu'un nouveau virus apparenté 

à un ancien virus entre en scène, d'habitude le danger qu'il présente est plus 

fort par la, suite et c'est pourquoi l'ONE a recommandé la vigilance. Cependant, 

le Dr Bonne est d'accord avec le дélégué qui a posé la question pour reconnaître 

qu'il est nécessaire de s'armer de prudence lorsqu'on f ait des prédictions, surtout 

dans le domaine de l'épidémiologie oû rien n'est certain. 

Le Dr Bonne tient á s'associer á l'observation émanant du délégué des 

Etats -Unis d'Amérique suivant laquelle les autorités sanitaires nationales ne 

devront pas cesser de s'intéresser au paludisme lorsqu'il aura perdu de son impor- 

tance, entant que рrоblàme de santé publique. Tel est, particulièrement, le cas 
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dans les pays qui pourraient aider les autres en contribuant á la recherche fonda- 

mentale. Il est nécessaire d'autre part de maintenir un certain service pour se 

protéger contre un retour de lа maladie. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé dans quelle mesure l'Arrangement de 

Bruxelles relatif aux maladies vénériennes doit &tre amendé. La liste que ce délégué 

a mentionnée est presque établie, mais, d'autre part, à la fin de la présente année 

se réunira un groupe d'études qui examinera toute la question de la revision de 

l'Arrangement. Le même délégué a aussi rappelé qu'en ce qui concerne la vaccina- 

tion antipoliomyélitique, la durée de l'immunité n'a pas encore été déterminée. 

Le Dr Bonne ne peut que se déclarer en accord avec ce délégué et souligner la 

nécessité d'agrandir le champ des connaissances. 

Le délégué de 1'Egypte a fait observer à bon droit que le projet au titre 

duquel la lutte contre lе trachome se poursuit dans le cadre d'un programme général 

de Santé publique constitue, en lui- Jзвmю, un exemple de collaboration satisfaisante, 

parce que les questions particulières que pose le trachome sont considérées non pas 

isolément, mais en relation avec les activités générales qui relèvent du domaine de 

la Santé publique. En réponse aux remarques du même délégué concernant le nécessité 

qui s'impose d'insister sur les aspects virologiques de la lutte antitrachomateuse, 

le Dr Bonne peut déclarer que 1'OMS a déjà adopté des mesures précises de coordina- 

tion des recherches. Plusieurs instituts de virologie collaborent actuellement avec 

l'Organisation et un consultant venant du Siège les a visités pour déterminer les 

рrбgrès accomplis; ceux-- ci.paraissent satisfaisants. Toutefois, ce рroblémе est de 

solution difficile et se complique du fait qu'il faut s'adresser à des volontaires 

humains puisqu'il n'existe pas d'animal d'expérience. Il est relativement facile 

d'isoler un certain virus mais il l'est moins d'асgiérir la certitude qu'il s'agit 
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bien du virus spécifique qui cause le trachome. Le Dr Bonne reconnaît également 

l'importance qui s'attache à former du personnel en vue de la lutte contre le 

trachome sur le plan des activités de santé publique. Il faut apprendre aux ophtal- 

mologistes á adopter un point de vue qui relève plus de la Santé publique que de la 

clinique et l'on doit montrer aux agents de la santé publique comment s'y prendre 

pour obtenir ce changement de point de vue. 

Le délégué du Japon a souligné la valeur d'enquétes adéquates réalisées 

avant qu'on n'entreprenne la lutte antituberculeuse. Il ressort du Programme et 

du Budget de l'Organisation que celle -ci a pour principe de procéder á des 

enquétes préliminaires pertinentes. 

L'Organisation n'ignore pas que les recherches sur la poliomyélite 

sont nécessaires comme l'a souligné le délégué du Liban et que l'on a particuliè- 

rement besoin de disposer d'antigènes efficaces. 

Le délégué de l'Iran a pose: la question des lits qu'il faut mettre à 

la disposition des tuberculeux hospitalisés. La Commission n'ignore pas que la 

lutte ont tubеrculeuse s'oriente à présent vers ties recherches sur l'efficacité 

des traitements médicamenteux et sur la possibilité de les appliquer en santé 

publique. Le. succès des traitements médicamenteux dans les hópitaux est déjá 

nettement établi et, par conséquent, dans de nombreux pays, le besoin de lits 

tend á décroître. 

Le Dr Bonne n'oubliera pas les observations du délégué d'Isral sur lа 

place que doit occuper la réadaptation des tuberculeux.. On a également demandé 

quel est l'état actuel de la vaccination BCG et s'il convient de continuer à 

vacciner de nombreux groupes de population ou, si tel n'est pas le cas, quels 
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groupes il importe de choisir. Les equipes d'évaluation du BCG se sont révélées 

précieuses pour ce type d'enquête, attenïlu que l'on ne peut fixer de règle intan- 

gible pour tous les pays et que l'étude sur place est indispensable. 

Comme le délégué d'Israël, il regrette que l'ОмЅ ne soit pas en mesure 

de fournir sur demande du vaccin contre la poliomyélite. Мalheureusеmеnt certains 

pays ne disposent pas de quantités suffisantes de vaccin pour pouvoir en exporter 

et, d'autre Part, certains règlements nationaux ne permettent pas encore l'expor- 

tation du vaccin. 

C'est avec intérêt qu'il a appris qu'IsrаМ, avait appliqué avec succès 

un traitement -nouveau de la bilharziose. L'OMS n'ignore pas l'existence de ce 

nouveau•traitement qui fait déjà l'objet d'essais dans plusieurs pays. Les indica- 

tions rеdueillies' actuellement sont favorables dans certains cas mais le- sont 

moins dans d'autres et l'Organisation considère qu'il est encore trop tôt рeur juger. 

Le délégué du Chili, entre autres personnes, a mentionné l'importance 

de la fièvre typho1de et la nécessité d'une assistance de 1'OMS dans la lutte 

contre cette affection. Le rapport annuel montre que l'OhS fournit déjà une aide. 

L'Organisation a collaboré avec le Gouvernement yougoslave sur la question de 

l'essai pratique de vaccins et a dressé les plans de projets analogues á réaliser 

ailleurs. 

L'OMS a pleine conscience du fait que, comme l'a dit le délégué de 

l'Egypte, l'éradication du paludisme doit être conçue sur une base régionale. 

Le même délégué a aussi mentionné la question de la lutte contre les vecteurs 

d'autres maladies; ce point n'est pas davantage perdu de vue. 
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Plusieurs délégués ont mentionné la relation entre les travaux d'irri- 

gation et l'extension de_la bilharziose. La Division des Services. des maladies 

transmissibles recueille actuellement, de concert avec 1a Division de l'assainis- 

sement, des renseignements venant du monde entier, sur ce problème. On a l'espoir 

que de nombreuses informations utiles pourront être présentées au Comité d'experts 

qui doit se réunir en 1957. L'Organisation s'intéresse activement aux recherches 

sur les mollusques vecteurs et sur les molluscocides, dont la nécessité a été 

signаlée. 

En ce qui concerne les remarques émises par le délégué du Salvador, 

le Dr Bonne rappelle que les travaux tendant à 1' Éradication du paludisme sont, 

comme on le sait, tout nouveaux et que des difficultés se présenteront. Il existe 

des équipes d'évaluation qui peuvent se livrer à des. examens critiques; d'autre 

part, l'Organisation dispose des avis de conseillers d'une très haute compétence, 

La stance est levée à 12 heures. 


