
W O R L D H E A L T H ORGAN{SAT10N MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

NEUV2EME ASSENBLEE NONDIALE 
" 

DE LA SANTE 

ЛА� 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

A9/P&B/NIin/10 

19 mai 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Samedi 19 mai 1956, â 11 h,30 

PRE5IDENr : Dr М. JAFAR (Pakistan) 

SOMMAIRE 

1. Politique future à suivre en matière diаррui financier 

au. C IONS 

2. Relations avec le FISE 

З. Programmes de lutte contre lá lèpre 

Page 

Note : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent étre 
adressées p9,r écrit au Chef du Service des Comptes rendus (Bureau A.571), 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document. 



A9 /Р&В /Nin /1в 
Page 2 

1. POLITIQUE FUTURE A SUIVRE EN NATIERE D'APPUI FINANCIER AU CIONIS : 

Point 6.16 de l'ordre du jour (résolution ЕВ17.R24) 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un désire présenter des observations 

sur la résolution EВ17.R24 (Actes officiels No 68, page 8). 

Le Dr CLARK (Union 5uд- Africaine) déclare que sa délégation appuie le 

projet de résolution mais espère que, dans ses consultations avec le CIOMS et 

l'UNESСO, le Directeur général ne perdra pas de vue le principe suivant : s'il 

peut être justifié de subventionner des projets spéciaux, il n'est pas normal 

que des fonds provenant de contributions au budget de TOMS servent à financer 

les dépenses administratives d'une institution sur laquelle l'Organisation n'a 

aucun pouvoir. 

Le PRESIDENT demande au représentant de l'Union sud- africaine s'il 

désire proposer un amendement au paragraphe 1 du projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif. 

Le Dr CLARK (Union Sud- Africaine) ne tient pas à présenter d'amendement, 

ayant simplement voulu appeler l'attention du Directeur général sur le principe 

qu'il vient de formuler. 

Le PRESIDENT fait remarquer quo, si le paragraphe 1 de la résolution 

est approuvé par l'Assemblée de la Santé, il n'y aurait pas beaucoup d'utilité 

à rappeler au Directeur général une question de politique générale qui ne serait 

pas tout à fait conforme au principe énoncé dans la résolution. 
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Le Dr CLARK (Union Sud Africaine) déclare qu'il a seulement voulu 

appeler l'attention du Direct eur général sur le principe que les dépenses d'une 

autre administration ne doivent pas être couvertes l'aide des contributions 

versées à l'ONS. 

Décision : La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB17.H24 est approuvée á l'unanimité. 

2. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 16.15 de l'ordre du jour (résolution WHA8.12; 

Actes officiels No 68, résolution ЕB17.R50 et Annexe 11; Actes officiels 
No 69, chapitre II, section 4; document А9 /Р&B /11). 

Le Dr VARGAS- NENDEZ, représentant du Conseil exécutif, présente le 

document А9 /Р&В /11, concernant les relations avec le FISE. Conformément. à la 

demande de la Hu.itiéme Assembl&e mondiale de lа Santé, le Directeur généra. a 

soumis, à la dix -septième session du Conseil exécutif, un rapport exposant l'évo- 

lution des relations de l'UNS et du FIGE jusqu'à l'époque de cette session 

(Actes officiels No 68, Annexe 11). A la suite de l'examen de.ce rapport, le 

Conseil exécutif a adopté la résolution EB17.R50. 

Le rapport et les observations du Conseil exécutif traitent surtout 

de 1a mise en oeuvre de la résolution W1A8al2 par le Directeur général. Des arran- 

gements ont été conclus pour le financement des nouveaux projets bénёfioiant de 

l'aide conjointe du FISE et de l'ONS, et les crédits nécessaires ont été inscrits 

au budget de 1957 pour couvrir les dèpenses afférentes au personnel technique 

des programmes en cours d'exécution. Le Conseil a note avec satisfaction que le 

FISE prendrait à sa charge les dépenses afférentes au personnel sanitaire inter- 

national dans les projets FISE /ONS qui seraient entrepris avant que l'OMS n'ait 

pu ouvrir les crédits budgétaires correspondants. 
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Le Conseil (dans sa résolution ЕВ17.R50), après avoir examiné le rapport 

du Directeur général, a considéré que les relations financières entre le FISE et 

l'OМS continueraient â être satisfaisantes aussi longtemps que serait maintenu 

le niveau respectif des activités et des ressources financières des deux organi- 

sations. Il a noté avec satisfaction ce qui suit : "lе FISE a reconnu qu'étant 

donné les différences existant entre les cycles budgétaires des deux organisa- 

tions, le FISE pourrait avoir â assumer certaines dépenses afférentes au personnel 

sanitaire international dans le cas oú ces dépenses n'auraient pas été prévues 

au moment de l'établissement du programme et du budget annuels de l'O1S ". 

Le Dr AL -WАВВI (Irak) déсlаrе que les observations qu'il va faire ne 

doivent être Fn aucune manière considérées comme une critique des relations 

existant entre l'01Ѕ et le FISE. Son Gouvernement a toujours été satisfait des 

relations établies entre les deux organisations et i1 a prouvé qu'il appréciait 

l'oeuvre du FISE en portant sa contribution â ce Fonds, qui était de 44 000 

il y a trois ans, â 456 000. 

Le délégué de l'Irak désire toutefois tirer au clair une question (déjâ 

discutée par le Conseil exécutif)qui a trait non pas aux relations financières 

ni aux décisions du Comité mixte des Directives sanitaires, mais au pouvoir de 

l'0MS d'interpréter los décisions de ce comité concernant les projets techniques. 

D'autres pays que l'Irak ont eu des difficultés avec le FISE pour la 

mise en oeuvre de projets â l'échelon des autorités sanitaires nationales. 

Par exemple, dans l'élaboration d'un plan dlopérations pour un projet mixte et 

après entière approbation du personnel technique de l'OlS (seule autorité compé- 

tente pour les aspects techniques du projet) des objections ont été faites par 
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le FISE sur la base de considérations techniques, ce'qui a entraîné un retard 

considérable dans l'exécution. Le Dr Al -Wahbi demande à l'Organisation de faire 

connaître clairement son opinion sur la détermination des responsabilités en 

matière technique dans les projets bénéficiant d'une aide conjointe. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) tient simplement à indiquer que son Gouverne- 

ment est satisfait des arrangements conclus entre l'OMS et le FISE et apprécie 

toute la valeur des travaux accomplis dans son pays, оú les relations ont toujours 

été excellentes entre les deux organisations. Le FISE ne participe pas à la cam- 

pagne antipaludique en Indonésie, mais son aide est ''` о •z-:i1e dans la lutte 

contre le pian ainsi que dans les domaines de la protection maternelle et tif an- 

tile et de la formation professionnelle. 

Le PRESIDENT fait observer que le délégué de l'Irak a soulevé un. point 

fort important. Il est entendu depuis un certain temps que les projets sont 

exécutés d'accord entre le gouvernement national, le FISE et l'UNS, mais quе 

cette dernière Organisation assume la responsabilité technique, tandis que le 

FISE se charge de procurer les fournitures. Il est toutefois arrivé que le FISE 

ait rejeté un projet après approbation des aspects'techniques de celui -ci par 

l'OMS. I1 faut que l'Organisation fasse clairement connaître sa manière de voir, 

et le Président demande que le Secrétariat donne des explications à ce sujet. 

Le Dr SUTTER (Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

Consultatifs), Secrétaire, donne lecture du paragraphe 4 de la résolution W1A3,46, I, 

(Recueil des Résolutions et Décisions, page 257) qui traite des principes devant 

régir les relations entre le FISE et TOMS. I1 précise qu'en pratique toute 
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activité sanitaire entreprise par le FISE est approuvée par le Comité mixte des 

Directives sanitaires, mais qu'elle exige l'approbation technique de l'OMS. 

Il y a eu des cas oú, un plan d'opérations ayant été adopté, un Directeur régional 

a retiré après coup son approbation et des difficultés ont surgi entre le repré- 

sentant du FISE et le Directeur régional de l'OMS; mais en fait aucun projet 

sanitaire ne peut être exécuté sans l'approbation technique de l'ONS. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le point mentionné par le délégué de 

l'Irak concerne des difficultés causées par le FISE, après l'approbation du 

Directeur régional. 

Le Dr SUТТER déclare que l'unique directive sure dans ces questions 

est d'ordre technique. En cas de doute, le Directeur régional peut retirer son 

approbation afin de s'assurer que les plans sont techniquement corrects. 

Le PRESIDENT constate que, dans le cas mentionné, l'autorisation du 

Directeur régional n'a pas été retirée, mais des difficultés techniques ont 

cependant persisté. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que le Président a clairement exposé la 

difficulté qu'il avait signalée. Il désire ajouter qu'il ne songe pas A mettre 

en doute la bonne volonté et la bonne foi du FISE, et il se rend bien compte 

que la responsabilité en matière technique incombe A l'OмS. La théorie s'appuie 

sur une base saine, mais c'est l'aspect pratique de la question que le Dr Al -Wahbi 

visait. Il désire savoir également qui a pouvoir d'interpréter les décisions du 

Comité mixte, car en fait des interprétations différentes ont été données par le 

FISE et par les fonctionnaires régionaux de l'OMS. 
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Le PRESIDENТ, répondant à la deuxième question du délégué de l'Irak, 

déclare que l'unique solution consiste â fixer des directives suffisamment claires 

pour que toute interprétation soit ensuite superflue. Il prie le Dr SUTTER de 

donner des précisions supplémentaires sur la première question du délégué de l'Irak. 

Le Dr SUTTER explique que l'OMS est seule responsable de tous les 

aspects techniques des projets entrepris par les deux organisations. Il arrive 

parfois que la rédaction des rapports du Comité mixte ne soit pas claire; s'il 

en résulte des difficultés, elles sont généralement examinées et aplanies â la 

session suivante. 

M • YOCKEL (Australie) a demandé la parole, mais il renonce â interve- 

nir dans le débat puisqu'il ressort des informations fournies par le Secrétaire 

que les difficultés auxquelles donnent lieu les projets sont soumises â une 

session ultérieure du Comité mixte. 

Le Dr NacCORMACK (Irlande) pense que le délégué de l'Irak désire 

obtenir non une explication, mais plut8t l'assurance que les pratiques signalées 

par lui ne se reproduiront pas. 

Le Dr SIRI (Argentine) croit comprendre que le délégué de l'Irak 

désire que les pertes de temps et les frictions soient évitées dans l'exécution 

,des projets. La Commission pourrait peut -être envisager de demander au Conseil 

exécutif d'étudier la question et de soumettre un rapport â la prochaine Assemblée, 

L'01B est incontestablement responsable des questions techniques se rapportant 

aux projets entrepris avec l'aide conjointe des deux organisations, mais une 
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telle collaboration pose forcément des problèmes, et la question soulevée par 

le délégué de l'Irak prouve la nécessité d'étab ir une méthode permettant de 

trancher ces difficultés sur une base juridique et de façon définitive. 

Le Dr AUJALEU observe que les difficultés financières entre les deux 

organisations ont été réglées mais que des difficultés techniques semblent se 

présenter maintenant. Au lieu de faire des propositions, les membres de la 

Commission ont présenté diverses interprétations de la question inLtiale. Plutót 

que de vouloir se lancer lui -même dans une nouvelle interprétation, il prie le 

délégué de l'Irak de donner un exemple précis des difficultés rencontrées par son 

pays à l'occasion de projets FISE /0I1Ѕ 

Le Dr AL- VTAHBI (Irak) répond qu'il lui serгit facile de citer un 

certain nombre d'exemples, mais qu'il préfère exposer un cas qui s'est produit 

dans son pays., Le Comité r:xtc des Directives sanitaires avait décidé, l'année 

dernière, juste avant la réunion do la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

d'accorder une priorité absolue â l'éradication du paludisme. C'était là une 

directive nette. Un projet de ce genre ne pouvant pas se limiter á un seul pays, 

des arrangements tripartites furent conclus en tenant compte des limites des 

zones impaludées. 

Il était indispensable qu'un tel projet soit mis promptement á 

exécution. Les trois ou quatre pays ayant des frontières communes commencèrent 

des plans, firent appel aux experts do 1'0ES, et le projet fut accepté á 

l'échelon régional. Il fut alors soumis au FISE et ele.t 1à que des retardssur -. 

vinrent pour dc<;motifs tels que "le nombre excessif de travailleurs auxiliaires 
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chargés des pulvérisations de DDT °. Le Dr fil• -I��� ahbi fait remarquer que les solutions 

apportées aux questions de cet ordre varient selon la nature du pays, et l'auto- 

rité sanitaire nationale ou les experts travaillant sur plасе sont seuls en 

mesure de prendre les décisions appropriées. On a demand` également si le person et 

affecté au projet serait occupé a plein temps ou á temps partiel, et pourquoi 

un type particulier de véhicule (a quatre roues motrices) était prévu. Le Dr Al -Wahbi 

signale à ce propos que les véhicules de ce type sont les seuls qui puissent 

servir dans le désert. De cette façon, un projet important a été retardé de 

plusieurs mois. 

Le Dr 1`UJлLEU (France) renonce à présenter une proposition. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) indique que lo Dr MaeCORMACK a très bien inter- 

prété son intention. Toutefois il ne désire pas soumettre une proposition formelle, 

mais a simplement voulu appeler sur ce problème l'attention de la Co=isaiori,. 

Le Dr ЛЛaсСORMLСК (Irlande) note que le représentant de l'Argentine 

a soumis, lui, une proposition. 

Le PRESIDENТ demande au représentant de l'Irak s'il estime suffisant 

que la question soit renvoyée pour étude au Directeur général afin que celui -ci 

soumette ses conclusions á une session ultérieure du Conseil exécutif. 
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te Dr AL -WAHBI (Irak) répond qu'une telle décision lui donnerait 

satisfaction. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, 

qui a été rédigé sur la question des relations avec le FISE. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'évolution des 

relations avec le FISE, soumis conformément à la demande de la Huitième 

Assemъée mondiale de la Santé (résolution WнAЕS.12); 

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil d'administra- 

tion du FISE á ses sessions de septembre 1955 et de mars 1956 en ce qui con- 

cerne les relations entre le FISE et l'O et l'allocation de fonds pour rem- 

bourser à l'0NS les dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à certains projets bénéficiant d'une aide conjointe; 

Ayant pris acte de la résolution adoptée par le Conseil exécutif á sa 

dix -- septième session sur les relations avec le FISE (résolution EB17.R50), 

1. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration efficace qui ne cesse 

d'exister entre le FISE et l'OмS, ainsi que des arrangements qui régissent 

maintenant leurs relations financières; 

2. ESTIME que les relations financières entre le FISE et l'0MS continueront 

á être satisfaisantes aussi longtemps que le niveau respectif des activités 

et des ressources financières des deux organisations demeurera le même; et 

з. NOTE avec satisfaction que le FISE a reconnu qu'étant donné les diffé- 

rences existant entre les cycles budgétaires des deux institutions, il pour- 

rait avoir á assumer certaines dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international dans le cas oú ces dépenses n'auraient pas été prévues au moment 

de l'établissement du programme et du budget annuels de l'OMS. 

Décision : La résolution est adoptée á l'unanimité. 
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3. PROGRAММES DE LUTTE CONTRE LA LEPRE : Point 6.17 de l'ordre du jour 

ésolution ЕВ17.R'9; doпtmen s A9 /Р &B /Э et A9 /Р &B /3 Add.l) 

Le Dr U MAUNG MAUNG GYI (Birmanie), présentant la. proposition de son 

Gouvernement (document A9 /Р&B /3) déclare qu'en raison du renouveau d'intértt qui 

est porté à la lèpre depuis ces dernières années (ainsi que le montre le débat 

institué à la dix- septième session du Conseil exécutif) et du fait que des programmes 

de lutte contre cette maladie ont été lancés dans plusieurs pays de l'Asie du 

Sud Est oú règnent des conditions analogues, son Gouvernement estime qu'il serait 

utile à ce stade de réunir une conférence régionale en vue de l'échange d'infor- 

mations sur l'expérience acquise, les difficultés rencontrées et les résultats 

obtenus. 

Toute conférence de cet ordre devra examiner la question de l'isolement 

des malades, l'emploi de la chimioth5rapie et la réadaptation. Le Gouvernement 

de Birmanie est d'avis que les programmes qui tiendraient compte exclusivement de 

l'aspect médiсаl de la lutte antiléprеuse, en méconnaissant les aspects sociaux 

et économiques de la question seraient, incomplets. 

C'est principalement en vue de háter l'exécution de son propre 

programme que le Gouvernement de la Birmanie a proposé de réunir une conférence 

régionale mais, si la Commission estime que la question doit étre abordée dans le 

cadre du comité régional, le Dr U Maung Maung Gyi n'élèvera aucune objection. 

Le Dr SYLIлы (Isrа©1). appuie pleinement les observations présentées par 

le délégué de la Birmanie et approuve la manière dont le document expose les 

perspectives de l'éradication de la lèpre. 
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Toutefois, il se demande si la réunion d'une conférence régionale serait 

le meilleur moyen de s'attaquer au problème, car en pratique la collaboration 

requise dans la Région de l'Asie du Sud-Est pourrait ctrc réalisée par l'entremise 

du Comité régional. A son avis, uno conférence inter -régionale analogue á celle qui 

a porté sur le paludisme présenterait plus d'utilité. Signalant que le Congrès 

international de léprologie doit tenir sa prochaine session dans l'Inde en 1957, 

il sugEère que si l'ONS organise une conférence, celle -ci ait lieu á la mémo époque. 

Le Dr LAКSНNANАN (Inde) appuie vivement la proposition de la Birmanie. 

Dans l'Inde, où la lèpre pose un grave problème intéressant 2 á 4 

pour cent de la population dans les secteurs où elle est endémique et un total 

approximatif de 1 500 000 habitants, dans l'ensemble du pays, ce sont surtout les 

organisations bénévoles qui se sont occupées des lépreux. Récemment, toutefois, 

les divers Etats et autorités locales ont dressé des plans en vue de lutter plus 

efficacement contre la maladie. 

Au cours des deux dernières années de son premier plan quinquennal, 

le Gouvernement de l'Inde a sanctionné la constitution de centres de deux types 

différents : l'un est un centre d'études et de traitement, et l'autre un centre 

auxiliaire ayant pour objet de dépister les cas de lèpre au moyen d'enquátes 

génrales, de traiter ces cas sur des points déterminés du secteur intéressé, de 

suivre les contacts, de pourvoir i. l'éducation sanitaire des populations ainsi quгd 

l'hospitalisation des malades et de former du personnel. Il est projeté de développer 
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ces services au cours de la deuxième période quinquennale et le FISE ainsi que 

l'ONS ont été priés de préter assistance á cet effet. Malheureusement, cette 

assistance ne s'est pas encore manifestée, faute peut -étre d'une approbation 

technique du plan par l'OIE. 

De l'avis du Dr Lakshmanan, ce serait donc faciliter la táche de son 

Gouvernement que de convoquer une conférence régionale au cours de laquelle il 

serait possible d'examiner les questions concernant les directives á appliquer. 

Il va sans dire que rien n'empécherait le Comité régional d'examiner également 

la question. 

Le Dr NAUCK (Répa.blique fédérale d'Allemagne) appuie sans réserve lui 

aussi les propositions concernant los programmes de lutte contre la lèpre. Sa 

délégation approuve la tendance á organiser la lutte sur le plan international 

et estime quo 1005 est l'institution compétente á cet égard. 

A mesure que se développe la connaissance de la maladie et dos méthodes 

théraрeatiques, la lutte antilépreuse peut at re plus aisément adaptée aux condi- 

tions administratives et financières. Il est désormais possible do surveiller 

los lépreux aux stades de début de la maladie, de sorte que l'isolement rigoureux 

ne devient nécessaire qu'A l'égard des sujets contagieux avérés. Le Dr NАUСК 

souligne néanmoins l'importance qui présenterait l'isolement s'lectif des lépreux 

dans les hópitaux, avec l'accord des malades, partout où c'est possible. 

Il est souhaitable do poursuivre les recherches sur l'emploi do la 

chimiothérapie pour le traitement de masse; comme il est prématuré de tirer des 

conclusions précises sur l'emploi de la vaccination par le BCG comme moyen de 
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renforcer la résistance à la maladie, il y a lieu de poursuivre les expériences 

dans ce domaine. D'autre part, la réadaptation présente une importance capitale 

et tout programme en la matière devrait donner la priorité à la physiothérapie qui, 

appliquée assez tôt, joue un rôle si important dans la prévention des difformités 

et des incapacités de travail; en outre, il y aurait lieu de pourvoir á l'assis- 

tance sociale ou à une formation professionnelle appropriée, de manière á permettre 

aux malades qui ont quitté l'hôpital de mener une vie sociale normale si cela 

est possible. 

Enfin, les pays dans lesquels la maladie continue á sévir devraient 

envisager d'adapter leur 1egislation aux besoins modernes nés des nouvelles 

conceptions de la lutte contre la lèpre. 

Le Dr MANI, Directeur régional de l'Asie du Sud Est, répondant au 

délégué de l'Inde.qui a déclaré que l'absence d'aide du FISE et de l'OiS pourrait 

être due au fait que cette dernière institution n'a pas donné son approbation 

technique, précise qu'après une année de négociations entre le Gouvernement de 

l'Inde et le Bureau régional sur la meilleure forme d'assistance á appliquer, 

l'accord s'est établi dans une certaine mesure sur le programme. Ce n'est pas 

l'approbation technique de l'OMS qui fait défaut, mais malheureusement il a été 

impossible de convaincre le FISE de la nécessité de participer au programme. Les 

négociations entre cette organisation et l'0MS se poursuivent. 
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Le Dr АСOSТA- нАRТINEZ (Venezuela) se félicite de la résolution du 

Conseil exécutif (ЕВ17.R29) recommandant d'encourager la lutte contre la lèpre, 

maintenant que les méthodes et la nouvelle thérapeutique se sont développées 

au point de permettre de réaliser des progrès considérables. Les pays affectés 

par cette maladie devraient organiser, â titre de programme minimum, un service 

national spécial pour former du personnel, unifier les services régionaux et 

transformer les léproseries sur le modèle des sanatoriums. Il y aurait lieu, 

d'autre part, d'entreprendre des enqu€�tes pour déterminer l'ampleur du problème 

et do vulgariser la connaissance de la thérapeutique nouvelle et des méthodes 

modernes de lutte. 

Le Dr Acosta- Martinez propose que les Comités régionaux soient invités 

fournir sur la situation de la lèpre dans chaque pays de leur Région, des 

rapports succincts sur lesquels les travaux des experts pourraient s'appuyer. 

Le Dr AUJOUL'Т(France) approuve chaleureusement la proposition 

présentée par le délégué de•la Birmanie. Il pense, toutefois, qu'il est 

souhaitable de fixer une politique précise on ce qui concerne l'orientation 

de la lutte contre la lèpre, non seulement en Asie du Sud -Est, mais aussi 

dans d'autres régions du monde oú la maladie sévit. Nos connaissances sur la 

maladie, spécialement durant les dix dernières années, ont fait de tels progrès 

qu'on pout déjá apercevoir le moment oü l'isolement dos lépreux sera réduit 

au minimum. Li sixième Congrès de léprologie qui s'est tenu è. Madrid a indiqué 
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que l'action contre la lèpre se fonde non plus sur l'isolement, mais sur une 

chimiothérapie de masse qui présente une importance spéciale dans les pays peu 

développés oú l'isolement dans los établissements était jusqu'a présent fort 

limité. 

Cette chimiothérapie de masse, là oú elle a déjà été pratiquée (par 

exemple dans l'Inde et en Afrique centra1q�, s'est révélée intéressante non 

seulement du point do vue curatif, mais aussi sur le plan prophylactique; en 

effet, les lépreux, sachant qu'ils ne seront plus l'objet d'une ségrégation, 

se laissent plus facilement dépister. D'autre part, cette action de masse 

l'aide des sulfones et du DDS a eu pour effet de réduire considérab ement 1a 

contagiosité. Le Dr Aujoulat est donc d'avis que la chimiothérapie devrait 

constituer l'un dos principaux points de l'ordre du jour d'une future conférence 

régionale. 

I1 estime, avec le délégué de la Birmanie, que le proьlème de la lèрre 

n'est pas seulement médical : les progrès réalisés on matière de chimiothérapie 

lui ont donné une portée á la fois sociale et économique. Du point de vue social, 

il est indispensable d'envisager la réadaptation physique, physiologique, fonc- 

tionnelle et professionnelle des lépreux qui auront été dépistés á temps et qui 

auront été soignés sans qu'il soit mgmе besoin de los isolor dans des léproseries. 

A partir du moment oú les lépreux deviendront physiologiquement et professionnelle - 

mont récupérables, il y aurait peut -gtre lieu d'envisager la possibilité, dans 

le cadre de l'aide internationale, de mettre A la disposition de certains pays 

qui pourraient on avoir besoin des équipes chirurgicales ou des équipes de 

physiothérapie. 
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Pour conclure, le Dr Aujoulat déclare qu'au -дolá du prob lème de la 

guérison, il faut se soucier de la réadaptation, qui doit permettre aux lépreux 

de reprendre leur place dans la société et de vivre uno vie normale. 

Le Dr SUAREZ (Chili), après avoir écouté les orateurs précédents, se 

borne â ajouter que sa délégation appuie chaleureusement la proposition du 

Gouvernement birman et est d'avis qu'il y aurait lieu d'accorder une attention 

immédiate au proème de la lèpre. Il est on effet difficile de s'expliquer 

la raison pour laquelle, á une époque oú lo progrès technique a atteint un point 

qui permet de maîtriser la maladie, il faut compter encore bien des milliers de 

lépreux dans le monde. 

Le Dr MIRANDA (Paraguay) félicite la délégation de la Birmanie du 

document remarquable qu'elle a présenté. 

La lutte contre la lèpre présente également un grand intéret pour 

son pays. En effet, il résulte d'enquetes récentes montes au Paraguay que la 

lèpre sévit encore sur tout le territoire. Le Service de la Lèpre du Ministère 

de l'Hygiène et de l'Assistance sociale a préparé, avec l'aide de l'OMS, un 

programme de lutte intensivo contre cotte maladie. Une partie de ce programme 

consiste on un examen dermatologique obligatoire auquel est subordonnée la 

délivrance de cartes de santé . Parmi los prob ème s sanitaires qui se posent au 

Paraguay, la lèpre vient en tete avec l'éradication du paludisme, la variole, 

la vaccination par le BCG, la coordination des services sanitaires et la poliomyélite 

Il résulte des statistiques que, en 1952, sur 100 000 cas de maladies d éclarées, 
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28 intéressaient la lèpre, chiffre le plus élevé enregistré dans un Etat d'Amérique. 

C'est ce chiffre qui a justifié le programme de son Gouvernement tendant à réduire 

l'incidence de la maladie. 

Il est difficile d'appliquer des mesures prophylactiques telles que 

l'isolement des contagieux; en effet, lа seule léproserie du Paraguay est pleine de 

malades; ce qui n'©lspOche pas co pays de poursuivre le traitement ambulatoire des 

lépreux et de leurs contacts, ainsi que l'éducation sanitaire de la population. 

Toutefois, le Paraguay n'a pas encore eu recours à la vaccination par le BCG pour 

les sujets exposés à la contagion, 

Le Dr Miranda se félicite de 1a résolution du Conseil exécutif recomman- 

dant à l'OMS d'encourager l'exécution do projets de lutte contre la lèpre et 

remercie le FISE d'avoir pr€té sa collaboration effective on matière de fournitures, 

d'équipement et de fonds. L' Ois va envoyer un consultant au Paraguay et attribuera 

à l'avenir des bourses pour l'étude de la léprologie, 

Le Dr Miranda saisit cette occasion pour remercier le Bureau régional 

de son concours technique et financier qui a permis au Ministère de la Santé 

d'intensifier les mesures prises pour améliorer les méthodes et les moyens propres 

à sauvegarder la santé des populations. L'assistance de ''OMS a contribué d'une 

manière importante à renforcer les services de santé, á former du personnel 

qualifié et à coordonner la lutte contre les maladies transmissibles au Paraguay. 
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М. AMIN ЕLSЛYED (Soudan) informe la Commission qu'il résulte d'une 

étude faite dans son pays et qui a porté sur 27 000 habitants, que dans les pro- 

vinces méridionales, la fréquence de la lèpre est de 44 pour mille. Dans d'autres 

districts, elle s'élève á 65 pour mille. Cependant, 1a plupart des cas sont bénins 

et il a é té constaté que, dans cos régions, on ne craint pas la contagion et le 

lépreux n'est pas rejeté par le société. 

Les méthodes utilisées pour combattre la maladie comportent la ségré- 

gation dans des colonies de lépreux, mais il a été observé quo la majorité des 

malades atteints d'une affection bénigne n'acceptent pas volontiers l'isolement et, 

avec le temps, ces colonies sont devenues des asiles. 

L'administration de sulfones a donné des résult -.tз favorables et cette 

mзdication a gagné la confiance du public. La population consent á fréquenter les 

consultations externes pour y recevoir régulièrement des médicaments et se sou- 

mettre á lя surveillance. Le Gouvernement du Soudan estime qu'un système de 

traitement combiné dans les consultations externes et á domicile offré la meilleure 

possibilité d'extirper la maladie; il est néanmoins d'avis qu'il convient de no 

pas négliger l'organisation de nouvelles enquêtes) l'éloignement des enfants, 

l'éducation de 1a population et le réadaptation, des malades. La solution du pr o- 

blème de la lèpre dépend d'une amélioration sociale et économi que de la situation 

du lépreux, et c'est pourquoi м. Amin Elsayed serait heureux de voir la proposition 

du Gouvernement de la Birmanie prendre immédiatement effet. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la proposition de la Birmanie. 
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De nombratiep 9onféгеnces internationales sur la йрro ont eu lied» 

п'4 .a discussion s'y est 1im�,tée аux оароёt tLгјqцсs du problème, оt 

l'appliаstion des connaissances ainsi qцc leur adaptation aux conditions spбCiales 

existant dans les divers pays n'ont pas assez retenu l'attention: Dans les pays 

do la Région de l'Asie du SudЕst, los conditions sociales sont analogues; aussi 

une conférence régionale présenterait --clic plus d'intérét qu'une Conférence 

internationale. 

Lo manque de personnel constitue le principal obstacle á la solution du 

problème en Indonésiв, d'autant plus que la 1éprologie offre peu d'attrait pour 

les вхdsains. Le Gouvernement s'efforce de parer á cette pénurie do personncl en 

donnant tete certaine formation dans ce domaine aux médeci_is de 1a s ante publique, 

bien que los spécialistes soient évide ment nécessaires aux echelons dirigeants. 

Le Gouvernement assure Également un enseignement spécialisé aux infirmières qui, 

de la sorte, sont moins des auxiliaires que des professionnelles, do moindre 

commpétence il est vrai, mais qui sont capables de travailler dons les centres de 

traitement. Le personnel des dispensaires gén:':raux reçoit des indications sur le 

diagnostic et le traitement des cas de lèpre. 

Pour conclure, le Dr Аnwar répète qu'á son avis, la convocation d'nnе 

conférence régionale de représentants des pays de la Lgiоn où les conditions 

sont analogues donnerait des r ÉsuУ . ts extréiemcnt utiles. 

La séance est levée á 12 h.55. 


