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1. РROGRАММES DE LUTTE CONTRE LA IЕ LЕ :.Point 6.17 de 1'ordre du jour 

(résolution EВ17.R29 : documents A9 /P&В /3 Add.1) (suite) 

Le Dr SIRI (Argentine) prend la parole pour appuyer la proposition du 

Gouvernement birman (document A9 /Р&В /3) et pour formuler deux autres 

propositions. 

Il se félicite de l'intérét qui s'est manifesté pendant la discussion 

á l'égard de la lutte contre la lèpre en raison plus particulièrement de 1'адоp- 

tion pare Conseil екéсutif A sa dernière session, d'une résolution (EB17.R29) 

invitant le Directeur général A prévoir, dans ses futurs projets de programme et 

de budget, des Crédits en vue de fournir aux Etats Membres l'assistance qu'ils 

pourraient demander et recommandant á la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter une résolution á l'effet que les Comités régionaux examinent la ques- 

tion de l'encouragement A donner aux projets de lutte contre la lèprе. Etant 

donné, pour autant que le Dr Siri s'en souvienne, qu'aucune mention n'a été .. 

faite de • cette•résolution, l'orateur rappellera quelques -uns des renseignements 

fournis par le Directeur général dans la discussion qui a abouti A l'adoption de 

ce texte. 

Le Comité d'experts de la Lèpre a tenu sa première session en novembre 

1952. Son rapport, publié sous le No 71 de la Série de Rap orts techniques, con- 

tient tous les principes directeurs nécessaires, en matière de lutte contre la 

lèpre, qui avaient pu étre établis á l'époque. Ces principes ont été entérinés 

. parole Congrès international qui s'est tenu á Madrid en 1953 et auquel un re- 

présentant de 1'015 a soumis un rapport sur 1' activité déployée par 

'l'Or ganisation. 
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En 1954, l' OMS a réimprimé un intéressant ouvrage, intitulé "La lèрre : 

analyse de la législation récente ", qui avait été publié primitivement dans le 

Recueil international de L,islation sanitaire. 

C'est en 1950 que l'OIE a commencé à fournir une aide aux pays pour 

la lutte contre la lèpre. En général, elle envoie d'abord un consultant qui pro - 

cède á une enquéte préalable et qui collabore à l'établissement d'un plan d'ac- 

tion; elle fournit ensuite un ou plusieurs experts chargés de l'organisation pré- 

liminaire de services de lutte вtii ргeuse. LtOis assure une aide de ce genre 

A beaucoup de gouvernements et elle est en train de mettre au point un grand nom- 

bre d'autres projets analogues. Les fournitures et le matériel sont procurés par 

le FISE, le Comité mixtе des directives sanitaires ayant décidé que la lutte 

anti- lépreuse pouvait bénéficier d'une assistance de la part de ce Fonds. 

De leur cóté, les bureaux régionaux de l'OMS encouragent les gouverne- 

ments á intensifier leur action an ÿ lépreuse, conformément A la résolution WIA5.28. 

Ils fournissent une aide technique et des conseils dans la Рégion de leur ressort 

et suivent de très près l'élaboration de méthodes susceptibles d'offrir d'intéres- 

santes possibilités sur le terrain; il s'agit, par exemple, du traitement par in- 

jections bimensuelles de di- aminodiphényl sulfone dans l'huile de Chaulmoogra, 

qui avait fait l'objet d'essais très poussés en Afrique- Occidentale française et 

qui est maintenant expérimenté dans quelques-uns des projets de l'OMS. 
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Le Siège poursuit des études coordonnées sur la valeur des examens 

histo -pathologiques recommandés par le Comité d'experts de la lèpre. I1 a attribué 

14 bourses pour des études sur la lutte antilépreцse et il prévoit l'organisation 

de cours de formation inter -régionaux. Enfin, il s'est préoccupé sans délai du 

problème de la réadaptation des lépreux convalescents : i1 a envoyé un représen- 

tant au Congrès qui, cette annéе, a examiné la question á. Rome, et il réunit tous 

les renseignements possibles sur les questions médico-êрidémíologiques, sociales 

et administratives qui se posent â tous les pays dans lesquels sévit lа lèpre. 

L'activité de l'UNS en mature de lutte antilépreuse a donc été consi- 

dérable et elle ne manquera certainement pas de se développer encore dans l'ave- 

nir. Le Dr Siri estime qu'il ne serait que juste que la Commission félicite le 

Directeur général et son personnel de ce qui a été accompli. 

En Argentine, la lèpre ne constitue pas un рrоЫèте grave . en juger 

par les statistiques actuelles et par les conclusions de la dernière réunion de 

l'American Leprosy Association, qui en a estimé la fréquence á. un pour l00.000 

habitants. Néanmoins, d'après la situation que lion sait exister dans des régions 

telles que la Birmanie et l'Afrique- Occidentale française, on peut affirmer sans 

hésitation que la fréquence réelle de la maladie est beaucoup plus élevée, notam- 

ment dans la région de la frontière qui sépare l'Argentine du ,Paraguay, où le 

nombre des cas connus a augmenté notablement lorsque les excellents résultats 

de la thérapie curative ont été publiés. Le Dr Siri a donc entendu avec le 
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plus vif intérét le compte rendu du délégua du Paraguay sur le travail qu'accom- 

plit ce pays avec l'aide de l'OS et du bureau Sanitaire Panaméricain. A son arri- 

vée â Genève, le Dr Siri a pris contact avec le Dr Sutter, Sous -Directeur général 

et avec le Dr Sоper, Directeur régional pour les Amériques, afin de discuter 

l'(ventualité de l'envoi d'un expert qui, en collaboration avec des experts argen- 

tins, serait chargé de mener une enquéte en vue d'un plan de lutte antilépreuss 

efficace. On envisage aussi dé combiner un projet de ce genre avec celui qui est 

déjà mis en oeuvre au Paraguay. En effet, comme la seule frontière naturelle qui 

sépare les deux pays est constituée par un fleuve, les problèmes épidémiologiques 

qu'ils ont â affronter en matière de lutte antilépreuse sont, en fait, identiques. 

Il est bien évident que l'Argentine et le Paraguay ne sont pas les seuls 

pays des Amériques où se pose le problème de la lèpre. Le Dr Siri suggère donc 

que la conférence projetée soit organisée à l'échelon inter -régional et que l'on 

invite à y participer un expert de la Région des Amériques et peut -etre aussi 

un expert de la Région de l'Afrique. 

En conséquence, le Dr Siri propose : 1) que la recommandation formulée 

par le Conseil exécutif dans la résolution EВ17.R29 soit adoptée; 2) que la pro- 

position du Gouvernement birman soit adoptée; 3) que la conférence soit organisée 

& l'échelon inter -régional pour tous les pays d'Asie et que des experts des 

Amériques et de l'Afrique y assistent également. 
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Le Dr RÉGALA (Philippines) serait reconnaissant au Directeur régional de 

l'Asie du Sud -Est d'indiquer s'il serait financièrement possible de convoquer 

une conférence A l'échelon régional en 1957, étant donné le budget que l'Assemblée 

de la Santé a voté dans la matinée. 

Le Dr DUREN (Belgique) indique que la proposition birmane parait très 

intcrеssante A la délégation belge, bien qu'il soit peut -étrе préférable, comme 

d'autres déléguёs l'ont fait observer, d'organiser la conférence á l'échelon 

inter- régional, car la lèpre pose, quoique A des degrés différents, un probléme 

dans toutes les régions. 

Comme 1'a fait ressortir le délégué de la France, la lèpre constitue un 

grave problème dans la région africaine et la plupart des pays et territoires de 

cette région ont examiné de façon approfondie ce proьème au cours d'une série de 

réunions convoquées ces dernières années, notamment A Léopoldville. 

Au С-ongo belge, on compte près de 250 000 lépreux sur une population 

d'environ 12 millions d'habitants. En souvenir du grand missionnaire belge, 

le Père Damien, un effort a été fait pour organiser la lutte en s'inspirant de 

principes analogues á ceux qui ont été exposés dans le document présenté par le 

Gouvernement de la Birmanie. Il est encore trop t8t pour parler d'éradication, 

mais il est certain que les moyens thérapeuti ques nouveaux conduiront á une 

forte régression de l'endémie. On attache une grande importance au dépistage 

précoce que le Gouvernement du Congo belge essaie de réaliser au moyen d'un 

recensement complet de la population. Les cas "fermés ", qui représentent environ 

BO % de l'ensemb e, sont coign6s embulatoirement dans de nombreux dispensaires 
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et centres de traitement. Les cas "ouverts" ou multi- bacillaires, considérés 

comme contagieux et représentant environ 9 % du total, de тémе que les malades 

mutilés, qui représentent environ 11 % du total, sont dirigés sur des centres 

d'isolement oú ils vivent de façon satisfaisante dans des conditions très proches 

de celles de leur village d'origine. En fait, il est plus facile de les persua- 

der d'y entrer que de les en faire sortir, bien que leur communauté d'origine ne 

cherche nullement á les répudier. Au stade actuel du recensement, on estime que 

1еs quatre -cinquièmes de des lépreux du pays sont soumis á un traite- 

ment régulier, soit ambulatoirement, soit dans des centres. 

En conclusion, le Dr Duren exprime l'espoir que 1! ODE fournira au 

Gouvernement de Birmanie et aux autres pays de l'Asie du Sud -Est qui 

envisagent de collaborer avec lui l'assistance demandée. Il exprime aussi 

l'espoir que la question sera élargie et transposée sur le plan mondial, afin que 

l'expérience acquise dans un grand nombre de pays différents permette d'élaborer 

des directives encore plus précises en ce qui concerne la lutte contre la lépгe 

sur le double plan médical et social., 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) déclare que sa délégation appuie la prop° -� 

sition du Gouvernement de Birmanie et désirerait que la conférence régional® 

projetée soit organisée á l'échelon inter -régional. 

Il y a, au Viet -Nam au moins 30 000 lépreux et, jusqu'ici, l'isolement 

obligatoire a abouti á un échec complet car le nombre des lépreux, loin de 

diminuer, semble, au contraire, augmenter. Il faut donc eп�loyer d'autres 

méthodes, et la conférence envisagée faciliterait considérablement leur mise 

au point, 
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Le Dr BIJLNER (Pays -Bas) souligne que, comme plusieurs délégués l'ont 

fait remarquer, la lèpre est assez répandue dans la iiégion du Pacifique occidental. 

La Nouvelle- Guinée néerlandaise ne constitue pas une exception; la maladie semble 

avoir pénétré dans file tout récemment, et il importe donc de l'enrayer avant 

qu'elle ne se propage. Un médecin de la Nouvelle -Guinée néerlandaise a acquis 

des notions de léprologie auprès d'un expert de la Commission du Pacifique -Sud 

et, après avoir suivi un cours de perfectionnement dans une léproserie des ‚les 

Fidji, a été placé A la tgte du service ant ilépreux de lа Nouvelle -Guinée 

néerlandaise. 

La délégation des Pays -Bas s'intéresse donc au problème de 1a lutte 

contre la lèpre et partage l'avis exprimé par plusieurs délégués quant aux aven - 

Cages qu'il y aurait A donner á la conférence un caractère inter- régional. 

Le Dr НYLАNDER (Éthiopie) déclare que sa délégation est, elle aussi, en 

faveur de la convocation de la conf érence envisagée, si le budget le permet. 

Le Gouvernement éthiopien considère la lèpre comme l'un de ses principaux pro - 

dèmes de santé publique et il a demandé l'aide de l'OVE dés le début des acti- 

vités de l'Organisation. L'ONS a d'abord envoyé un expert en mission, puis un 

consultant qui a mis en train un projet de lutte autilépreuse selon les concep- 

tions modernes (chimiothérapie, réadaptation, éducation, traitement ambula- 

toire, etc.). A l'époque, chest -A -dire il y a dix ans environ, le nombre двs 

lépreux était estimé A 15 000 en Ethiopie, mais maintenant, grgсe aux possibilités 

de traitement sans isolement, les malades établissent leur propre diagnostic 
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et se présentent de leur plein gré dans les centres, si bien que le nombre des 

cas connus s'élève actuellement à 115 000. Le FISE fournit une assistance 

substantielle sous la forme de fournitures et de matériel. 

Le Dr JANZ (Portugal) indique que sa délégation appuie la convocation 

d'une conférence sur la lutte contre la lèpre, de préférence á lféchelon inter- 

régional, et avec la participation de l'Afrique dans une mesure correspondant 

á l'importance que revêt le problème de la lèpre dans cette région. 

Le Professeur FORD (Australie) appuie également lа p mposítíon tendant á 

convoquer une conférence sur la lèpre et espère que cette conférence sera organisée 

sur une base inter -régionale. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est conscient de la gravité du prob ème de santé 

publique que pose la lèpre dans le monde entier, bien que cette maladie ne soit 

pas très répandue dans son pays. Toutefois, d'un point de vue pratique, il ne 

voit pas comment il pourrait étre donné suite á la proposition du Gouvernement 

birman, puisque le budget vоté dans la matinée ne prévoit aucun crédit pour la 

convocation dtunе telle conférence. Il s'abstiendra donc de participer au vote 

sur la proposition. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant, qui, estime -t -il, 

reflète l'avis de la majorité des membres de la Commission : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de Birmanie tendant á la 

ооnvocаtiо�,dans 1lAsiв du•Sud.•Est, d'une сonférеnce sur lа lutte contre 

la lèpre; 
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Considérant l'importance des problèmes que pose la lèpre et la portée 

des activités nationales et internationales entreprises dans différentes 

parties du monde, 

RECONNAIT qu'il serait opportun de convoquer une conférence cоmme 

celle que propose le Gouvernement de Birmanie, pour discuter de la lutte 

contre la lèpre dans les pays placés devant des proЫémes épidémiologiques, 

sociaux et administratifs analogues; et 

PRIE le Directeur général' d'étudier la possibilité de réunir une telle 

conférence en l95Ea en tant qu activité interwrégionale. 

• Le Dr AI»Wй В (Irаk) дéсlаrв que, puisqu'on propose de convoquer la 

conférence en 1958 et non pas en 1957 comme il l'avait pensé, il votera en faveur 

du projet de résolution. 

Le PRESIDENT, répondant . une question du Dr SIRI (Argentine), précise 

que le mot "inter -régionales signifie que toutes les régions de l N1S pourront 

étre représentées á la conférence. 

Le Ar REGALA (Philippines) rappelle qu'il avait dеmandé s'il serait 

financièrement possible d'organiser la conférence en 1957. Etant donné le projet 

de résolution maintenant présenté, il ne voit pas d'objection á ce qu'on laisse 

au Directeur général le soin d'organiser, si possible, la conférence en 1958. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 
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Le Dr SIRI (Argentine) rappelle sa proposition tendant á ce que 

l'Assemblée de la Sante adopte la recommandation formulée par le Conseil exécutif 

dans la résolution EB17.R29. Il ne pense pas que ce point soit visé par le projet 

de résolution.. 

Le P RF.SIDEN T fait observer que le projet de résolution a déjà été approuvé 

et que, aux termes du règlement intérieur, la discussion ne peut être rouverte que 

par décision prise à la majorité des deux- tiers. Il se déclare toutefois certain 

que, dans la mise en oeuvre de la résolution, le Directeur général tiendra compte 

des observations du Dr Siri. 

2, ERADICАТION DU PLUDISМE : Point 6.12 de l'ordre du jour. Rapport sur la 

mise en oeuvre de la résolution lEA8.30 : Point 6.12.1 de l'ordre du jour 
(résolutions v[1Á8.30 et EB17,R60 : documents А9 /P&B /б, А9/P&B /25 et 
А9 /P&В /27) 

Le Dr DIAZ -COLLER (lexique) indique qu'avec l'aide du FISE et de l'0, 

son pays a complètement converti son programme de lutte antipaludique en un pro - 

gramme d'éradication. Ce programme contera $20 000 000 et se traduira par des 

avantages inappr.ciables pour des régions qui groupent 20 millions d'habitants, 

soit les deux tiers de la population totale du pays. 

De précieux enseignements ont été tirés du programme de vaccination par 

le BCG, qui a montré que le succès des campagnes de masse dépend de la collabora, 

tion du corps médical. Dans une première étарe, on a donc exposé, au cours d'entre- 

vues personnelles, aux 15 000 médecins du pays comment l'opération devait étre 

menée. On a ensuite mis en train les rouages officiels á utiliser pour l'éducation 

de la population. On a également pris des mesures pour faire parvenir des 
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communiqués de presse aux médecins, surtout on province, L'adhésion du corps 

médical tout entier a été acquise, et les médecins sont maintenant prZts à parti- 

ciper intégralement á l'exécution du programme, notamment pour ce qui est de la 

dé- datation des nouveaux cas de paludismo. La formation de près de 4 000 agents 

de lutte antipaludique est en voie d'ach'vement, et les pulvérisations d'insec- 

ticides á action rémanente ont commencé. 

La direction technique,et administrative de la campagne est confiée á 

un bureau d'évaluation indépendant qui comprend des experts internationaux. 

Le Gouvernement mexicain désire exprimer sa reconnaissance pour l'aide 

qu'il reçoit de l'ORS par l'intermédiaire du Bureau régional des Amériques et des 

bureaux de zone. 

Lé Professeur•RODHAIN (Belgique) approuve entièrement les mesures 

envisagées dans le programme de lutte antipaludique de 1'ORS) notamment en ce qui 

concerne les recherches sur les problèmes propres á la Région de l'Afrique. Il 

est certain que ces recherches éclaireront plus d'un point encore discuté con- 

cernant le comportement d'Anopheles gambiae et qu'elles contribueront á la 

solution du prob ème difficile de l'éradication du paludisme en Afrique centrale. 

Les délégués présents á la clSture du Quatrième Congrès de médecine 

tropicale et du paludisme, qui stest tenu á Washington en 1948, se souviendront 

de l'allocution, pleine d'humour, de l'ninеnt paludologue américain, le 

Dr Hackett, qui présentait lа disparition de l'espèce "paludologue" condamnée, 

par suite de l'éradication du paludisme, á Stre réduite á l'état de fcsаile0 
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Huit ans ont passé, et, bien que le paludisme ait régressé d'une façon specta- 

culaire dans de vastes régions du globe, il n'est pas encore mort. Il se 

défend, et il reprend méme l'offensive. La résistance acquise par certains 

moustiques à l'égard du DDT, le comportement biologique très particulier de 

certaines variétés d'Аnopheles ambiаe en Afrique centrale, et les conditions 

spéciales g&-botaniques et sociales dans cette région vont retarder le trépas 

du paludisme et exigent des efforts accrus, 

Le Professeur Rodhain n'est pas pessimiste, mais une longue expérience 

lui a enseigné qu'un certain nombre de parasites ont quelquefois la vie dure. 

La nature les défend.Роuг еxtiiрс . définitivement le paludisme, il faudra encore 

des paludologues tels que Hackett et, á cSté d'eux, des insecticides contre 

les vecteurs adultes et, en plus, des produits hautement parasiticides. 

Ce sera la mise en oeuvre de tous ces moyens conjugués qui permettra de relcgцeг 

finalement les plasmodium humains, á titre de curiosité médicale, dans quelques 

laboratoires. 

Le Dr TOGBА (Liberia) se félicite de cе que le Directeur général et son 

personnel, de mémo que les délёgués á l'Assembée de la Santé, considèrent 

le problème du paludisme sous l'angle mondial, puisque cette maladie est la 

principale cause de décès dans la plupart des pays, On ne saurait, toutefois, 

oublier que beaucoup de payse en essayant de s'attaquer a cette male, se 

heurtent á des difficultés considérables. D'autre part, les crédits réservés 

par 1'OIВ â une entreprise aussi vaste que l'éradication du paludisme paraissent 

au Dr Togba étrangement faibles, 
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Le Dr Togba désirerait vivement que l'ONS entreprenne une étude . 

pour s'assurer de ce qui pourrait réellement Ltre fait dans le sens de l'éradi- 

cation du paludisme. Le Liberia a procédé d des efforts méthodiques mais s'est 

heurté á de grandes difficultés, m@те sur lo plan de la lutte ant ipaludique.. 

'classique, bien que des méthodes identiques, appliquées ailleurs, eussent déjà 

permis d'extirper la maladie. Il semble qu'il reste encore â découvrir un 

facteur fondamental dont la connaissance est indispensable en vue de l'éradica- 

tion du paludisme dans cette région du ;lobe. Il en va sans doute de m @me 

pour d'autres parties de l'Afrique. 

D'autre part, le Dr Togba se demande si le Directeur général ne pourrait 

pas employer ses bons offices pour assurer que, lorsqu'un programme d'éradication 

est entrepris danE un pays quelconque, des mesures soient appliquées simultanément 

dans les pays voisins. Au cours des deux dernieres années, un programme de lutte 

e n tipaludique a eté mis en oeuvre au L béria avec l'aide de 1'СI , du FISЕ 

et do l'International Cooperation Administration des Etats -Unis, mais rien n'est 

fait dans les territoires voisins. Or, les moustiques ne respectent pas les 

frontieres. 

Le Dr Togba tient <3 souligner de nouveau, comme il l'avait fait á la Hлtt�ème 

Assemblée mondiale de la Santé, qu'il ne faut pas jouer avec le problème du 

paludisme. On devrait, avant tout, prévoir de plus amples crédits, car ceux 

qui ont été votés jusqu'ici ne représentent m@те pas une goutte d'eau dans un 

baquet. 
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Le Dr RA14 REZ -ELIAS (Equateur) indique que, dans son pays, dont le 

climat est équatorial, la fréquence des maladies, tropicales a toujours tendu 

rеvétir des proportions épidémiques. Il y a dix ans,.le paludisme était encore, 

dans l'Equateur, la cause principale de décès. Depuis lors, ce pays, en recourant 

uniquement .a ses propres ressources, a entrepris une campagne antipaludique qцi, 

étant donné l'insuffisance des fonds budgétaires disponibles, ainsi que l'étendue 

et l'inaccessibilité de la région intéressée, constitue une campagne de lutte 

anti- paludique traditionnelle pluttt qu'une campagne d'éradication. Il a néanmoins 

été possible, au cours de ces dix années, dans les chef-lieux de départements 

et surtout dans le port de Guayaquil, qui compte une population de 360 000 habitants, 

de réduire la morbidité de 80 % pendant la saison des pluies à moins de 1 pour 

10 000 pendant toute l'année. 

Après une étude approfondie des espèces vectrices et une délimitation 

de la zone impaludée, on a maintenant dressé un plan щ�n. pour l'exécution 
duquel le gouvernement' fournira un demi -million de dollars par an, et le FISE 

$200 000. L'Organisation sanitaire panaméricaine accordera, de son с8té, une 

assistance technique. La première mesure tendant à convertir le programme de 

lutte antрpalud.ique ordinaire en un programme d'éradication est sur le point 

dietre prise, et la campagne sera menée selon des méthodes analogues á celles 

qui sont suivies au Nexique et dans d'autres ays (?e l'Amérique latine. Le 

Dr Ramirez-Elias désire cependant faire savoir á l'AsseпЫée de lа Santé qu'en 

raison des conditions qui r;gnent dans son pays - pluies tout au long de l'année, 

végвtation favorisant la multiplication des moustiques, inaccessibilité de certaines 

régions, etc. - l'aide financière offerte á l'Equateur est insuffisante et devra etre 

accrue si l'on veut aboutir á l'éradication du paludisme. 
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Le Dr AOOSTA- МARTINEZ (Venezuela) se félicite de l'intérét général 

que suscite le рrobl3me de l'éradication du paludisme. Il voudrait dire quelques 

mots au sujet de l'expérience acquise dans son propre pays afin de préciser 

les raisons qui ont amené sa délégation, avec celles du Brésil et des Philippines, 

d soumettre le projet de résolution fit,urant dans le document А9 /Р&B /25. 

Entre 1936, année au cours de laquelle la Division de paludalo�ie du 

Gouvernement venezuelien a été fondée, et 1945, date A laquelle le DDT a commencé 

à Litre employé, les campagnes centre le paludisme ont été menées conformément aux 

méthodes alors généralement admises. Trss peu de progres ont été réalisés car on 

était mal renseigné sur des facteurs fondamentaux tels que les taux de morbidité 

et de mortalité, les espcеs vectrices et les conditions locales. 

A le fin de 1945, on a commencé â procéder A des pulvérisations de DDT 

au Venezuela. La situation se présentait alors comme suit $ Dans une zone 

d'environ 920 000 km2, 25 % d'une population atteignant un total de 4 millions 

d'habitants souffraient, chaque année, d'accès de paludisme. Le taux de mortalité 

par paludisme était de 110 pour 100 000 et les pertes économiques provoquées par 

la maladie représentaient 15 % du revenu national, soit 13 500 000 bolivars 

(équivalant A environ $4 000 000). La vie économique du pays était littéralement 

paralysée et l'éparpillement d'une population clairsemée sur un vaste territoire 

rendait financièrement impossible l'application d'un programme de grande envergure. 
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• Après quatre années d'essais, le Dr Gabaldon,.Chef de la Division 

de paludologie, a_ри dfclarer4el 1945 â la Société Royale de нёdecine et 

d'Rygiene tropicales de Londres qu'il envisageait l'élimination totale du 

paludisme dans les régions les plus importantes du pays. Il a également rгзitéré) 

en cette occasion, une déclaration qu'il avait faite déj& á des experts sanitaires 

du Venezuela, et selon laquelle, avec l'utilisation judicieuse des insecticides, 

l'éradication du paludisme était entrée dans le domaine du possible. Cette 

déclaration a été confirmée en 1954, date à laquelle le Dr Gabaldon a présenté 

un rapport montrant que l'éradication avait été réalisée dans la principale 

région tropicale du Venezuela, Un mois plus tard, la ХIVèmе Conférence sanitaire 

panaméricaine, réunie á Santiago (Chili) a adopté une résolution recommandant 

que les Etats Membres transforment leur programme de lutte anti- paludique en 

programme d'éradication, Lа Ruitiëme Assemblée mondiale de la Santé, réunie 

á Mexico en 1955, a adopté dans sa résolution ЕА8,з0, un projet de résolution 

soumis conjointement par la délégation du Venezuela et par celles de treize 

autres pays, sanctionnant ainsi de son autorité le plan d'éradication du 

paludisme á l'échelle mondiale, 

Le Dr Acosta -Martinez compte faire distribuer aux membres de la 

Commission un certain nombre de cartes et de graphiques qui indiquent clairement 

la façon dont la campagne a été menée et les résultats obtenus. Comme on le verra, 

il existe encore certaines régions où il n'a pas été possible de réaliser l' éradi- 

cation au moyen d'insecticides á action rémanente. Ce fait n'est pas dO á une 

résistance physiologique véritable, mais à ce que les deux principaux vecteurs, 
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étant donné leur exophilie, échappent à l'action des insecticides pulvérisés dans 

les habitations. Il faudra donc compléter les pulvérisations d'insecticides par 

une action chimiothérapique. La phase finale de la campagne reviendra sans doute 

30 000 000 de bolivars, soit environ $9 000 000 (de 1945 à décembre 1954, le 

programme avait coûté 136 000 000 de bolivars, soit $48 000 000). 

Le Gouvernement vénézuélien estime que l'effort final envisagé se justifie 

amplement. Entre 1945 et 1955, la mortalité par paludisme est tombée de 110 pour 

100 000 à 0,3 pour 100 000. Le revenu national a été porté à environ 3 milliards 

de bolivars, soit $930 000 000 par an. La population du pays est aujourd'hui de 

6 millions d'habitants. De vastes territoires ont été récupérés pour l'agriculture 

et d'importants travaux d'irrigation ont été entrepris. L'afflux d'immigrants et de 

capitaux étrangers dans le pays s'accroft de jour en jour. On obtient trois ou 

quatre récoles par an, contre une seule maigre récolte jadis. De plus, il a Été 

possible d'intensifier d'autres activités qui, jointes à une administration bien 

dirigée de la santé publique, ont aidé à renforcer et à diversifier l'économie du 

pгs 

Les faits que le Dr Acosta Martínez a mentionnés comptent parmi les 

raisons qui l'ont amené à se indre aux délégués du Brésil et des Philippines 

pour présenter le document A9/P&B/25. Le délégué du Venezuela adjure tous ses 

collgues de ne pas se borner à demander au Directeur général une aide pour la 

lutte antipaludique, mais de se faire) chacun dans son pays, les avocats les plus 

ardents des plans de l'Organisation en vue de l'éradication totale de la maladie. 
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M. OLIVERO (Guatemala) déclare que son pays est gravement atteint par le 

paludisme. Cette maladie affecte non seulement la mortalité et 1a morbidité humaines, 

mais encore lfagriculture,, principale source de revenus du Guatemala. De 1929 á 

1948, des campagnes anti- larvaires ont été menées, des ouvrages de génie rural ont 

été construits et les médicaments ait icaludiques ont été employés sans résultats 

d'arabes. En 1950, des pulvérisations semestrielles de DD7' ont été entreprises dans 

toutes les habitations des régions endémiques; cependant, en raison de plusieurs 

facteurs, notamment de l'insuffisance des fonds disponibles, il n'a pas été exécuté 

de programme vraiment intégré. En 1956, en application des résolutions adoptées par 

la ХIVèmе Conférence Sanitaire panaméricaine et par la Huitième Assemblée mondiale 

de 1д Santé, le Gouvernement guatémaltèque a mis en train un nouveau plan d'éradi- 

cation. Un Département du paludisme a été créé, et sa première tAche a été de pro- 

céder à une enquéte pour déterminer les zones dans lesquelles i1 y aurait lieu de 

pratiquer des pulvérisations d'insecticides dans les habitations. On a constaté 

que la zone d'opérations engloberait 45 % de la population totale du pays 

(300 000 habitations á traiter). Le pays a été divisé en secteurs selon les moyens 

de communication, les districts administratifs, les variations saisonnières et le 

nombre d'habitations. 

Le programme, qui doit s'étendre sur cinq ans, est sorti de la phase de 

transition et sera réalisé intégralement de juillet 1956 á juillet 1960, puis l'on 

passera á la phase de surveillance. Le coût total est estimé á t3 500 000. Lе FISE 

doit fournir des insecticides, des moyens de transport, des pulvérisateurs, etc. 

et 1'OMS des consultants. M. Olivero saisit cette occasion d'exprimer la gratitude 

de son pays à ces deux organisations pour l'aide efficace qu'elles lui accordent. 
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Il est indispensable que le programme d'éradication entrepris au 

Guatemala soit exécuté en liaison avec les opérations menées dans les pays voisins. 

Aussi quatre conférences ont -elles eu lieu au Salvador, au Honduras, au Guatemala 

et à Managua, entre les directeurs des programmes des divers pays intéressés; une 

cinquième conférence se tiendra à San José, (Costa Rica). Des représentants du 

lexique et du Panama ont également assisté aux conférences. 

Le Dr MPLUCK (République fédérale d'Allemagne) souligne que la campagne 

mondiale entreprise contre le paludisme a accusé des progrès encourageants mais 

qu'elle demandera à étre intensifiée davantage avant de pouvoir atteindre son 

objectif final, l'éradication totale. Il importe d'assurer une coordination effi- 

cace entre les recherches expérimentales et les opérations proprement dites pour 

confirmer les résultats déjà acquis et pour donner à la lutte antipaludique une 

base économique saine. Il faut que non seulement les pays impaludés mais encore les 

pays indemnes, comme crest maintenant le cas de l'Allemagne, prennent part à cette 

entreprise internationale, soit en versant une contribution pour réunir les fonds 

nécessaires, soit en résolvant des problèmes déterminés, soit en formant du personnel 

spécialisé. 

Un certain nombre de cas de paludisme autochtone ont été observés en 

Allemagne après la deuxième guerre mondiale, mais ils ont maintenant disparu. Les 

institutions allemandes sont néanmoins disposées à participer aux recherches sur 

le paludisme. L'Institut de Médecine tropicale de Hambourg a entrepris, avec l'aide 

de l'OMS, de vérifier l'action des insecticides sur A. stephensi et A. atroparvus, 

notamment au point de vue de la résistance. On espère que les expériences en cours 

dans divers laboratoires fourniront de précieux renseignements. 



A9 /P&В /Min /11 

Page 21 

Les cas d'inefficacité des insecticides posent maintenant ung rave 

problème et l'apparition d'une résistance chez le moustique appelle une étude 

approfondie si l'on veut reprendre la situation en mains. Il faudrait que les 

spécialistes les plus qualifiés unissent leurs efforts en mettant en oeuvre le 

meilleur matériel possible. Il faudrait aussi encourager largement la formation 

de spécialistes et de personnel d'opérations gráce à l'attribution de bourses 

d'études et au moyen d'échanges d'élèves et de professeurs. 

Le Dr Pierre ВERиARD (France) se félicite de l'importance accordée au 

problème du paludisme, car le Gouvernement français a toujours donné une priorité 

toute particulière á la lutte contre cette maladie. Il a été dit pendant la séance 

que l'éradication était encore techniquement impossible en Afrique. Certes, en 

Afrique, la lutte antipaludique est plus difficile qu'ailleurs, étant donné les 

difficultés de communication, le climat, l'irsuff isance numérique du personnel, 

etc., mais tous ces obstacles pourraient être surmontés si l'on disposait des 

fonds nécessaires. 

Les difficultés d'ordre plus strictement technique relèvent du rapport 

hámmе /anophèle. Certains projets -pilotes n'ont pas cicnné de bons résultats parce 

que les populations africaines sont relativement mobiles. Il devrait cependant 

étre possible d'étendre les campagnes et de les pousser jusqulâ la limite de dépla- 

cement des populations. On a dit aussi que certains vecteurs, notamment A. gambiae, 

sont excphiles et échappвnt á l'action des pulvérisations d'insecticides parce 

qu'ils ne pénètrent dans les maisons que pour piquer et qu'ils en ressortent aussi - 

tat sans se poser sur les murs. Les équipes de prospection entomologique étudient 

actuellement ce problème, qui est aussi étudié dans les zones- pilotes et qui sera 

saris doute prochainement résolu. 
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Le phénomène de résistance vraie ou de diminution de la sensibilité 

manifestée par A. gambiae, vis -à vis de la dieldrine et de 1'HCH pose un prote ème 

plus sérieux. Si le traitement des habitations était le seul moyen dont on dispose, 

il serait peut -étre vrai de dire que l'éradication du paludisme est impossible en 

Afrique. Mais il existe d'autres méthodes, (par exemple l'administration d'anti- 

paludiques de synthèse), et la crainte que l'éradication du paludisme ne s'avère 

impossible en Afrique ne devrait pas servir de justification á l'hésitation 

qu'éprouvent certains à coopérer aux programmes ni d'apaisement pour leur conscience. 

C'est seulement au prix d'une action conjointe des différents gouvernements, par 

une action coordonnée, assistée par les organisations internationales et s'étendant 

de plus en plus dans des régions de plus en plus vastes, qu'on arrivera á vaincre 

le paludisme. Quels que soient le travail et l'argent qu'un tel effort nécessite, 

cet effort doit étre tenté car le paludisme est l'un des fléaux sociaux et écono- 

miques les plus graves et l'Afrique est peut -étre la région du monde qui en souffre 

le plus. 

Le Dr EL НALAWANI (Egypte) souligne que la décision prise par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé à propos du paludisme (résolution WIAg.3о) 

est importante. En exécution de cette décision, l'Organisation s'est lancée dans 

un programme de recherches pour évaluer la résistance de certaines espèces vectrices 

à l'égard des insecticides. Ces recherches, en laboratoire et sur le terrain, 

deviendront, pour l'éradication du paludisme dans le monde, d'indispensables moyens 

d'information. 

L'Egypte travaille au mémo prгblème. Le laboratoire de recherches ento- 

mologiques rattaché au Ministère de la Santé publique, au Caire, est bien outillé 
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pour collaborer avec 1'0MS dans la région. Une étude comparative a été effectuée qui 

a permis d'obtenir des résultats intéressants au sujet des méthodes de traitement 

(cette étude est mentionnée au paragraphe 2.2.4 du document A9 /P &B /I6). 

Si encourageante que puisse être la situation, les exécutants des pro- 

grammes antipaludiques peuvent courir au- devant d'échecs dans certaines régions 

par suite de l'insuffisance des opérations menées sur le terrain ou de l'insuffi- 

sanie du personnel et des moyens disponibles pour de vastes territoires. Les 

campagnes peuvent également se solder par un échec partiel dans les pays o l'éra- 

dication n'est menée que par étapes. D'autre part, les pays qui ont déjà réalisé 

l'éradication du paludisme sont exposés à un danger de la part de leurs voisins. 

L'expérience a montré que les mouvements de main- d'беuvre d'Egypte vers le Sоидan 

et vice versa ont réalimenté le réservoir du paludisme. Pour prévenir le danger 

d'une nouvelle invasion d'A. gambiae, on a étab i à Assouan un service médical 

spécial, chargé d'examiner et de soigner les travailleurs qui rentrent dans leur 

pays. 

La réintroduction des porteurs de parasites d'un vecteur particulier 

ayant acquis une résistance à la suite de mesures antilarvaires pose un autre 

problème important. Il faut exercer un contraje rigoureux sur les mouvements de 

personnes et de marchandises. Les efforts entrepris contre les vecteurs dont l'aire 

de dispersion est vaste exigent donc une coopération inter -régionale. Le fait que, 

dans certaines régions, la lutte contre la bilharziose absorbe une plus grande part 

des crédits affectés à la santé publique contribue aussi à retarder l'éradication 

du paludisme, qui ne peut être réalisée tant que ces deux problèmmes ne sont pas 

dúment pris en considération. Quelles que soient les difficultés qui se présentent, 
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il est du devoir du gouvernement et de 1'Organisation de les surmonter. 

Le Dr El Halawani souligne, en résumé, qu'il est nécessaire de considérer 

l'éradication du paludisme du point de vue de la répartition régionale des 

vecteurs les plus dangereux. 

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare que le paludisme posait un très grave 

problèте en Turquie il y a un quart de siècle, époque à laquelle l'indice splénique 

était de 10 %. Gráco à une loi spéciale promulguée en 1025, la maladie a été 

enray éе dans une mesure telle qu'elle ne pose plus de problèте de santé publique 

et que l'indice splénique est tombé à 0,8 %. 

Néanmoins, en application de la d6cision de la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé d'organiser une campagne mondiale d'éradication du paludisme, 

le мinistère turc de la Santé p,Lb ique se prépare á participer á une campagne qui, 

conduite rationnellement et surtout avec une aide efficace, permettra de faire 

disparaître à jamais le paludisme, qui se trouvera relayé dans les archives de la 

littérature médicale. 

Le Dr Karabuda se demande, toutefois, si, avec les ressources bien 

modestes dont elle dispose, l'Organisation peut garantir que la campagne s'étendra 

à tous les pays oú des mesures sont nécessaires et si le FISE pourra fournir l'aide 

-оnsidérable qui est requise. Bien qu'il redoute que le programme d'éradication du 

paludisme ne puisse dépasser le domaine de l'utopie pour pén4trer dans celui de la 

réalité, le Dr Karabuda espère que ses craintes s'avéreront infondées. 

La séance est lavée à 15 h.55. 


