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Le Conseil Ibcêcutif, lors de sa quinzième session (janvier 1955), 

a adopté la résolution suivante (EB15-R20) après avoir examiné la situation du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (BRT): 

"Considérant que, au stade actuel de développement du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose> il conviendrait que les activités de ce Bureau se confor-

ment plus étroitement aux principes adoptés par l'Organisation en matière de 

recherche ； 

Considérant que> dans les ajustements qui pourraient être jugés néces-

saires, il conviendra de veiller à ne pas compromettre ou détruire l'oeuvre 

utile qu'accomplit actuellement ce Bureau； 

Rappelant les décisions prisés par la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé dans sa résolutiôn WHAli.?
1

 et par le Conseil Exécutif dans sa 

résolution EB11.R27,
2 

1. DEMANDE que le Directeur général prépare/pour la dix-septième session 

du Conseil, une étude complète sur la meilleure manière de mettre le programme 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes géné 

raux de l'Organisation Mondiale de la Santé, en prenant plus particulièrement 

en considération les possibilités suivantes : 

1 
Actes off. Org, mond. S a n t é ,恐 

2 
Actes off. Org, mond. Santé» h6 «Kwnnri ———Ht——t»»* mtmam» 
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1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements ou 

par des institutions nationales^ avec l
!

aide technique et financière de 

l'OMS； 

2) le travail s
?

 effectuerait dans les mêmes conditions que pour les 

autres activités, en liaison étroite avec l
1

ensemble du programme de 

1，Organisation， compte dûment tenu des services existant au Siège, tels 

que les Divisions des Services des Maladies transmissibles^ des Services 

d
f

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires et des Substances 、 

thérapeutiques; 

2 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la dix—septième session du 

Conseil sur toutes mesures qu'il aura prises pour mettre à effet les recomman-

dations contenues dans 1
f

étude mentionnée^ ainsi que sur la manière dont ces 

mesures se seront traduites dans son projet de programme et de budget de 

1957； et 

3. DECIDE que, en attendant les résultats de cette étude, aucun engagement 

ne sera pris concernant des activités nouvelles susceptibles entraîner des 

dépenses supplémentaires pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose." 

Le Directeur général a maintenant 1
1

honneur de soumettre au Conseil un 

rapport sur 1
1

 étude du BRT qu
r

 il a effectuée, sur les mesures qui ont été prises à 

la suite de cette étude，et sur la manière dont ces mesures se sont traduites dans 

son projet de programme et de budget de 1957• 

Le présent rapport est divisé en trois parties : la première expose le 

programme antituberculeux de l'Organisation; la deuxième résume 1
J

évolution des 

travaux du BRT； la troisième contient des considérations sur le rôle futur du BRT 

dans le programme antituberculeux de 1
1

 OMS. Dans 1
1

 Annexe 1 du présent document, 

on trouver^ ùri compte rendu des mesures prises jusqu
1

ici à la suite de 1
r

étude effec-

tuée. L'Arinèxe 2 indique les estimations de dépenses pour les activités que l'on 

envisage de financer au moyen du crédit figurant dans le No 66 des Actes officiels 

au titre du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 
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I. LE PROGRAMME ANTITUBERCULEUX DE L'OMS 

'. • • • ‘ 

Le programme entrepris par .l
1

OMS pour combattre la tuberculose résulte 

des fonctions que lui attribue la Constitution - en tant qu
T

autorité directrice et 

coordinatrice, dans le domaine de la sa rité, des travaux ayant un caractère interna-

tional - d e 1
!

assistance technique appropriée qu'elle fournit aux gouvernement s, 

soit sur leur demande^ soit avec leur accord, des initiatives qu'elle prend pour 

encourager et mener des recherches sur les questions relevant du domaine de la santé• 

Les demandes de conseils ou d^ssistance adressées à 1
1

 OMS par des gouver-

nements en vue de combattre la tuberculose intéressent essentiellement les tèrritoi-
‘ ' ... ； 

res ins uff i samment développés du point de'vue économique• Une partie considerable 

du programme antituberculeux de l
1

Organisation est donc, avant tout, destinée aux 
_. « • • •. 

territoires de cette catégorie. 

Le programme décrit ci-ap^è.s est plus qu
r

une simple juxtaposition de pro-
« . “ ...... ... ，..•••• 

Jets de lutte contre la tuberculose. Il inclut les activités visant à assurer que 

les avis donnas par l'Organisation sont les plus valables et que. assistance accor-
I ！ ' 

• . - . . • ' • 
dée par elle revêt la forme la mieux appropriée. 
、 . ： . . . • . • . . : • . . . . . ' •., ' '' ' 
Facteurs influençant la lutte contre la tuberculose dans les territoires Insuffisam-
^̂ BVMMiMIiVMX̂ ioMBaWPXWlliilMiiiMaianiMMMailiaMNiHiaBamaaawMVMiiMaaHMMMiaiiMaHMniBaaMaiMnMaMBaMmMaaaaiiMMñiliMiinaawHaMMinmHaaMMaaaiawmMawaMmaiaMaaiiaBiiiaiBaMiMlkMiaMaMMMiaBaMMWaMafaiMMMliaaMaBiBiMiaMaBWamiaMMMllMM 

ment développes 

Il existe, dans tous les territoires insuffisamment développés^ un certain 

nombre de facteurs communs qui influencent nécessairement la propagation d
1

 line, mala-

• • “ • • . . . . • die telle que la tuberculose ainsi que' lés'mesures adoptées pour la combattre : 

1) Une forte proportion de la population vit dans des conditions médiocres； 

souffre de malnutrition, est exposée aux attaques des parasites et se trouve 

atteinte d'affections chroniques. Il faut donc s'attendre à ce que la résistance 

q u e l l e oppose à la tuberculose soit faible• 

2) En règle générale, toutes les villes et les grandes agglomérations sont 

surpeuplées. Les locaux d»habitation reçoivent peu de lumière； ils sont mal 

aérés et les conditions d'hygiène sont d^un niveau très bas.. 
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З) On ne dispose que de peu ou point d
1

 informations sûres au sujet de 

1
1

 ampleur du problème de la tuberculose. Les autorités estiment que cette 

maladie doit être comptée parmi celles qui posent d^ importants problèmes de 

santé publique
#
 mais cette opinion est souvent fondée sur des impressions 

plutôt que sur des données épidémiologiques valables. 

k) Lés moyens de lutte contre la tuberculose sont très restreints ou inexis-

tants • Généralement, on dispose de quelques lits pour le traitement médical, 

mais il n
1

existe ordinairement pas de centres d'action préventive» Ceux que 

l
f

o n rencontre sont souvent mal équipés, dotés d ^ n personnel insuffisant et 

organisés d
f

une manière rudimentaire• • 

5) Les fonds servant à financer les mesures de santé publique sont limités • 

Tout programme de lutte antituberculeuse doit donc se fonder sur les mesures 

les plus économiques qui sont jugées devoir être efficaces. On ne peut envi-

sager qu
f

exceptionnellement de construire des établissements. 

6) Il y a une pénurie générale de personnel médical et auxiliaire qualifié et 

l
1

 on se préoccupe plus de médecine curative que de santé publique. Les médecins 

qui se sont spécialisés dans la tuberculose s'.intéressent rarement aux activités 

prophylactiques, et préfèrent le travail clinique avec les possibilités qu
l

il 

offre au point de vue de la clientèle privée • 

Historique des activités d
f

ordre consultatif de l^OMS 

Depuis le moment où elle a commencé à déployer son activité dans ce 

domaine, l'OMS a reçu des demandes de conseils et d
!

assistance provenant de très 

nombreux pays； entre 19^8 et 1952， un certain nombre de "centres de démonstrations 

et de formation pour la lutte antituberculeuse" ont été créés au moyen d'une assis-

tance internationale. On espérait, grâce à ces centres, pouvoir faire la démonstra-

tion des méthodes de lutte qui s
!

étaient révélées efficaces dans d'autres pays et 

former du personnel national capable de les appliquer • 

.L'expérience a établi que les démonstrations de ce genre ne donnaient que 

des résultats limités• Dans les pays où de tels centres furent institués, il se 
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manifesta quelque intérêt à égard de la tuberculose^ ce qui stimula la lutte contre 

la maladie• Un certain nombre de médecins, d^infirmières et de techniciens se fami一 

liarisèrent avec les techniques modernes, mais， nulle part, on ne constata un réel 

effort de la part du gouvernement pour introduire, en grand，les méthodes dç lutte 

dont la démonstration était pratiquée au Centre modèle
ф
 En fait, ces méthodes ne 

paraissaient pas convenir aux territoires sous-développés parce que leur application 

(qui impliquait l
f

emploi d^un matériel coûteux et d^un personnel hautement qualifié) 

exigeait de gros investissements et d
1

importantes dépenses d
r

entretien^ Toutes ces 

raisons empêchèrent de donner à Vapplication de ces méthodes 1' ampleur qui eût été 

nécessaire pour obtenir peut-être des résultats positifs. 

En consêquenoe,, l'OMS a, olus récemment, entrepris des efforts déterminés 

pour donner une nouvelle orientation à son programme de lutte antituberculeuse, en 

tenant compte de l
r

expérience antérieure, ainsi que dos nouveaux progrès réalisés 

dans les méthodes de lutte antituberculeuse• Le principe dont s
1

 inspire le programme 

actuel consiste à concentrer l
1

activité sur des méthodes très amples, économiques et 

pratiques, susceptibles d*être efficacement appliquées sous la forme de mesures de 

santé publique dans des territoires qui ne disposent que de ressources restreintes 

en argent, en moyens matériels et en personnel expérimenté® 

• • • ' . 

Brève description des méthodes actuelles 
• , . . . . • - • " • ** * 

Il reste encore beaucoup à apprendre avant que 1，on n© puisse arriver à 

une entente générale sur établissement d'un programme efficace simple
y
 économique 

et pratique« Cti trouvera dans la présente section du rapport un exposé des objectifs 

visés plutôt que des mesures couramment appliquées• Il sera nécessaire de procéder 

encore à bien des études avant d
f

 être assuré que des mesures de ce genre sont à la 

fois réalisables et efficaces® 

Le programme repose sur l'idée première que la tuberculose est une maladie 

transmissible^ que le bacille est 1
f

agent infectant et que， par conséquent, il con-

vient d'appliquer les principes généraux valable s pour combattre une maladie trans-

missible s dépister la source de l
1

infection et prendre des mesures pour empêcher ou 

réduire la transmission» 
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a) Dépistage des sources infection : On admet que les sources d
1

 infection 

les plus communes et les plus dangereuses sont les malades atteints de tuberculose 

pulmonaire qui éliminent des bacilles par les voies respiratoires^ Ces malades sont 

appelés "cas
w

^ Etant donné que les. intéressés ne présentent pas toujours de symptômes 

cliniques typique s et ignorent souvent leur état, un programme de dépistage des "cas" 

doit permettre 1
!

examen, selon une méthode à la fois simple, économique et pratique^ 

d
f

un très grand nombre individus apparemment sains» 

Evidemment, ces méthodes d
!

examen devront être relativement rudimentaires 

pour pouvoir être appliquées en grand de façon économique• Néanmoins, elles doivent 

demeurer efficaces, c'est-à-dire permettre de dépister la majorité des cas les plus 

contagieux, 

A cette fin, 1
T

CMS a mis au point et recommande une méthode-type d
1

 examen 

pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire
;
 fondée ‘ exclusivement sur trois tech-

nique s : épreuve intradermique à la tuborculine (Mantoux à 5 UT), la radiographie 

des poumons sur film de format réduit (70 mm) et la recherche des bacilles de la 

tuberculose par écouvillonnage du larynx et examen des crachats obtenus inimédiatement 

après* Une méthode plus simple d
r

examen comportant uniquement une épreuve à la tubera 

culine et un examen bactériologique est proposée dans les cas où examen radiologique 

est impraticable» 

b) Prévention de la transmission : Pour prévenir la transmission de la maladie, 

les efforts devraient essentiellement porter sur les "cas" et leurs contacts• Trois 

catégories de mesures peuvent être appliquées pour ce qui est des "cas": 

i) Pratiquer un traitement visant à rendre le malade non contagie гзх» С omine^ 

le plus souvent, il n^est pas possible d
T

envisager une hospitalisation, on doit 

recourir au traitement à domicile^ ce qui, en pratique, signifie aujourd'hui 

un traitement chimiothêrapique au moyen d
f

un médicairtônt que le malade peut aisé-

ment prendre lui-même
 0 

ii) Aider les malades à diminuer le risque de transmission en leur expliquant 

comment recueillir les crachats et s'en débarrasser dans des conditions de sé-

curité et comment appliquer des mesures d
1

hygiène générale « 



EB17/43 
Page 7 

iii) Isoler le malade dans sa demeure ou dans le voisinage de celle-ci : les 

bacilles de la tuberculose, sont extrêmement sensibles à la lumière et 1
T

 on 

estime que la transmission a probablement lieu surtout à l'intérieur de l'ha-

bitation, notamment pendant la nuit* On s
1

 efforcera donc d^ assurer que le 

malade vive et, sur t out, dorme seul, soit dans une pièce bien éclairée pendant 

la journée, soit à l
1

 extérieur* 

C*est en augmentant la rési&tance des personnes en bonne santé et parti-

culièrement de celles qui sorrfc fortement exposées à la contagion que V on s'efforcera 

de les protéger» Jusqu^ici^ la mesure la plus largement adoptée a été la vaccination 

massive par le BCG* La découverte de médicaments antituberculeux à la fois efficaces 

et inoffensifs, comme l
f

isoniazide, permet aujourd'hui d
f

envisager également une 

chimioprophylaxie^ 

Enquêtes sur la tuberculoge 

Lorsque l
1

on 8
{

est occupé de donner une nouvelle orientation au programme 

antituberculeux de l
1

 OMS厂le besoin d'enquêtes auxquelles on puisse se fier est 

apparu encore plus nettement et. a été admis, plus facilement • expérience a montré 

que les chiffres sur I
f

 incidence et la-prévalence de la tuberculose dont disposent 

les autorités gouvernementales ont presque touj ours conduit à des conclusions erronées 

et que, souvent, l
1

 on a surestimé grossièrement l'importance du problème posé par la 

tuberculose dans un pays donné
#
 Ainsi, dans de nombreux territoires où on estimait 

que cette maladie constituait un grave problème, des enquêtee par épreuves à la tu-

berculine ont fait apparaître que la fréquence de 1
T

 infection tuberculeuse chez les 

enfants était très faible, au point mêtne qu^il a pu sembler possible d» attribuer, 

dans le territoire considéré, une importance secondaire à cette affection, par rap-

port à d
1

autres problème s de santé publique• 

En outre, on admet généralement que, pour élaborer rationnellement un 

programme destiné à combattre une maladie transmissible quelconque, on doit disposer 

de renseignements sur sa fréquence et sur ses caractéristiques épidémiologiques• Il 

n'y a aucune raison valable pour que ce principe ne doive pas s
1

 appliquer également 

à la tuberculose, bien quion l
1

ait trop souvent négligé dans le passée 
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;

 Les constatations auxquelles aboutissent ces enquêtes peuvent se traduire 

immédiat eme nt par des mesures concrètes; par exemple, dans le cas d'un programme de 

vaccination par le BCG, la répartition de la maladie au soin d^une collectivité 

donnée déterminera en grande partie 1
!

extension que on entend donner aux opérations 

de vaccination, 

Enfin, on reconnaît généralement aujourd'hui qu'un programme doit faire 

l
1

 objet évaluations^ or， il n*est pas possible de procéder à des évaluations si une 

ligne de départ n
1

 a pas été tracée avant d
1

" entreprendre une action quelconque¿ 

Il est urgent établir des méthodes simples et économiques pour Inexécu-

tion des enquêtes de dépistage et 1
T

0M3 se préoccupe activement de mettre au point 

les techniques afférentes à trois types différents d
J

 enquêtes sur la tubérculo se
 д 

comportant chacun des conditions d
j

application différentes© 

Enquêtes par épreuves à la tuberculine 

Ces enquêtes reposent sur de\jx hypothèses : prernièrement^ la fréquence de 

l
f

 infecticrt tuberculeuse dans un groupe d* individus peut être déterminée au moyen de 

l
1

 épreuve à la tuberculin© par in j ecti on intradermique (Mantctoc à 5 UT) sous réserve 

que les réactions soient correctement lues et interprétées; deuxièmement, il existe 

une relation entre la fréquence spécifique^ selon l'âge, de 1»infection tuberculeuse 

che2 les enfants et les jeûnes adultes et la fréquence de la maladie dans 1
!

ensemble 

de la collectivité considérée
л 

Les vastes études menées par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

ont joué un rôle d^une extrême importance pour la mise au point des méthodes d'épreuve 
* 

à la tuberculin©^ notammerrb les études sur l
1

 allergie tuberculinique dite non spe« 

cifique• 

Les enquêtes par épreuves à la tuberculide sont d
f

une exécution simple et 

fournissent des renseignements dans les cas où des méthodes plus compliquées seraient 

peu pratiques et trop coûteuses
л
 Toutefois, pour interpréter correctement les résul-

tats d-i'une enquête par épreuves à la tuberculide， il est nécessaire de procéder à 

des investigations plus complètes sur des échantillons représentatifs de population 

choisie au hasard dans le même territoire» 
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2. Enquêtes combinant 1
1

 épreuve à la tuberculine et l'examen des crachats 

Dans certaines circonstanoes^ il est recommandât)le et possible de combiner 

1
T

 épreuve à la tuberculine avec la collecte de crachats dans une population d
f

 adultes 

choisis au hasard。 La recherche du bacille de la tuberculose dans les crachats s
1

ef-

fectue par examen microscopique direct, et/ si possible^ par culture également。 Les 

enquêtes de ce genre fournissant des informations sur la fréquence de la tuberculose 

pulmonaire infectieuse dans une collectivité 

3о Enquêtes complètes 

Dans ces enquêtes
3
 on pratique "examen type pour le diagnostic de la 

tuberculose pulmonaire" sur des groupes de population repré sentatif s suffisamment 

nombreux^ choisis au hasard
0
 Pour procéder à ces enquêtes^ il faut disposer d'ins-

tallations radiо].ogiques et de laboratoire
0 

Evolution récente du traitoment de la tuberculose 

Depuis ces dernières années^ certains faits nouveaux: ont eu et сontinuent 

d
1

avoir des conséquences importantes sur 1
]

organisation et 1
!

exécution des programmes 

antitiiberculeir；^ En premier lieu^ l
?

adopt.ion généralisée de la r adi oph о t og r ap hie a 

rendu possible .1
f

 examen de groupe s nombreux: moyennant Une dépense relativement faible^ 

La mise au point d
T

appareils photographique s à miroir a permis de diminuer le volume 

et la puissance des générateurs
e
 En conséquence- on. a pu également construire des 

appareils plus petits, moins coûteux et plus faciles à transporter^ 

En second lieu
5
 on a récemment réalisé de grands progrès dans la simplifi-

cation des méthodes de culture des bacilles tuberculeux: aux fins de diagnosticDes 

p^feotlowiarioixb: çont опсого гюсае̂ш̂в ю̂Ля lo íüagncsti.' bactériologique par culture qui， 

au.tr ef ois ne pouvait être effectué que dans les grands laboratoires par du personnel 

très spécialisé est au j our d ̂  hui beaucoup plus généralement employé qu
1

 auparavant» 

En troisième lieu- le fait le plus important a été la découverte de médi-

caments efficaces contre la tuberculose qui ont révolutionné le traitement
e
 Pour la 

première fois dans histoire de cette maladie, il est maintenant possible de sup-

primer la contagiosité chez иле forte proportion des pulmonaire s grâce au traitement 

médicamenteuxa 
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Du fait de cette évolution^ le traitement de la tuberculose n
!

 exige plus 

HJ intervention de spécialistes hautement qualifiés
0
 Des méthodes de diagnostic satis-

faisantes peuvent maintenant être appliquées presque exclusivement par du personnel 

auxiliaire et l
1

 interprétation da cliniciens expérimentés n
1

 est plus nécessaire pour 

poser le diagnostic de tuberculose pulmonaire contagieuseEn outre^ il est désormais 

possible d
1

envisager des schémas de traitement standardisés dans lesquels les doses 

d^im médicament donné et la durée du traitement ne dépendent pas nécessairement de 

1
?

 appréciation clinique • Etant donné ces simplifications du traitement de la maladie, 

on peut prévoir des plans de lutte massive faisant appel à des mesures de diagnostic 

ot do traitement relativement simples^ appliquées à la périphérie， par du personnel 

auxiliaire et nîexigeant qu
!

un contrôle restreint de la part des spécialistesс 

L
J

 OMg et les recherches sur la tuberculose 

Bien que les perspectives des programmes pour une lutte efficace soient 

encourageantes， comme il a été indiqué ci-dessus^ il reste à résoudre un certain 

nombre de problèmes et à procéder à diverses études avant que 1
J

0MS puisse répondre 

de façon effective aux demandes d
1

assistance^ 

Il ne s
1

 agit pas tant d^ obtenir des renseignements ou des avis auprès 

des experts par le système des tableaux: d
1

 experts^ des sessions de comités ou dos 

斤;ppels aux services de consultants spéciaux; il importe plutôt d
!

 acquérir de nou-

velle s connaissanceso L
?

 efficacité ot la commodité d
1

 application des méthodes de 

lutte contre la tuberculose dans les pays sous-développés dépendra pour beaucoup de 

V acquisition de données valables tirées d
!

une expérimentation scientifique et 

organiséGo 

On peut définir deux groupes do problèmes s tout dî abord CGVX pour lesquels 

il n
T

est pas nécessaire do procéder à des enquêtes sur place^ mais qui peuvent être 

étudiés dans des pays où les programme s sont assez développés pour que les conditions 

soient plus favorables à dos expériences s с ient if ique s
 0
 Par exemple

}
 un certain 

nombre de questions concernant 1г. tuberculine^ V épreuve à la tuberculine^ le BCG 

et la vaccination par le BCG ont été étudiées ot le sont oncore par le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose^ au Danemark^ qui utilise les facilités offertes par 
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les institutions et las services nationaux. De mâme, c
1

 est dans les laboratoires où 

l^on a acquis une expérience considérable des techniques de culture que on pourrait 

entreprendre dans les meilleures conditions étude de méthodes plus simples, plus 

économiques et plus pratique s pour cultiver les bacilles tuberculeux. On sa heurte, 

toutefois, dans ce cas, au fait que ces laboratoires se préoccupent plutôt d
1

élaborer 

des méthodes très sensibles et très complexes pour le dépistage des mycobactéries 

que de mettre au point dos méthodes plus simples et nécessairement moins perfection-

nées» 

D
1

autre part, un certain nombre de problèmes ne peuvent être étudiés que 

sur le terrain^ dans les conditions où se déroulera ultérieurement le programme 

antituberculeux• Il faut donc poursuivre les études nécessaires dans certains 

des territoires in suffi s ammën t développe s • Ces expériences devront non seulement 

déterminer les possibilités (inapplication de certaines mesures mais aussi montrer 

si certaine s mesures sont efficaces dans telle situation locale où le comportement 

de la tuberculose et ses caractères épidémiologiques， la population et ses habitudes 

peuvent être fort différents de ce que 1
J

 on rencontre ailleurs. 

Il convient dî organiser, de mener et d
!

analyser ces études avec le plus 

grand soin; or, dans un certain nombre de ces territoires^ on mañque du personnel 

de chercheurs nécessaire pour assmer cos fonctions• On a besoin d
T

une aide inter-

nationale et on la souhaite; aussi 1
J

OMS peut-elle jouer un rôle important pour 

répondre à ce besoin^ 

L
f

assistance internationale pout revêtir différente s formes. Par exemple
} 

l^OMS peut prendre des dispositions pour qu4in groupe ou une institution de recherche 

reconnus entreprennent ces travaux au nom de l
1

Organisation^ Des chercheurs peuvent 

être détachés auprès de l
1

 CMS et affectés au pays intéressé^ dans le cadre d*un 

projet de recherche bénéficiant de lfaide de 1*OMS^ Un arrangement de ce genre est 

envisagé de concert avec le "British Medical Research Council" pour des études à 

entreprendre dans l
J

Inde sur les médicaments» 

Des enquêtes peuvent également être menées à l'occasion de projets opération-

nels recevant une aide de V (MS
a
 La difficulté qui se présente dans ce cas est que 

le personnel des projets opérationnels n
1

 a pas normalement reçu la formation néces-

saire pour la recherche et qu
f

il faut habituellement faire appel à des collaborateurs 
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supplémentaires. En outre, il faut prendre des dispositions spéciales pour l
r

organi-

sation^ la surveillance technique et 1'analyse des résultats des études« On prévoit 

un arrangement de cette nature en Indonésie pour un projet pilote sur la chimiothé-

rapie (financé en partie par le FISE) que 1
!

 on réalisera à partir du Centre ^titu-

berculeux créé avec 1
!

aide de 1
!

CMS à Bandoeng^ 

Une autre solution possible serait que l
1

OMS fournisse une aide (comprenant 

du personnel) à un établissement de recherche du territoire considéré• L
T

 institution 

locale ou 1
!

organisme national intéressé asbame alors la responsabilité d^un projet 

de recherche avec assistance do 1
!

 OMS о On discute actuellement un arrangement de 

ce genre pour le Centre de Recherches sur la Tuberculose créé à Madanapalle en 1950 

par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose; d
]

 après cet arrangement, le Conseil 

indien de la Recherche médicale prendrait en charge la poursuite des études extrême-

ment intéressantes qui sont en cours sur 1
!

épidémiologie de la tuberculose parmi les 

populations rurales et recevrait à cette fin l
1

 assistance de Inorganisation. 

Dans certains cas， surtout lorsque les études doivent être poursuivie s 

dans un certain nombre de pays selon des méthodes identique s et avec le même type 

de personnel, il peut être commode et тёще nécessaire que ces études scient confiées 

à des équipes de l
f

0MSç Dans ce cas, cVest le Siège de 1» OMS qui entreprend l'orga-

nisation et la surveillance de ces travaux ainsi que l'analyse et Uinterprétaition de 

leurs résultats， et le Biireau de Recherches sur la Tuberculose est particulièrement 

bien équipé pour cette tâche
0
 Ce genre cV arrangement a été réalisé dans le cas des • 

trois équipes régionales devaluation du BCG dont l
l

une poursuit encore ses opérations 

dans la Méditerranée orientale et dans celui des deux équipes régionales d
1

enquête 

sur la tuberculose qui viennent de commencer leurs travaux: dans l
1

 ouest et 1
!

 est de 

l
1

 Afrique ̂  Il s
1

agit d
r

 entreprises réalisées en collaboration^ car les gouvernements 

intéressés assurent de nombreux services^ tandis que les équipe s reçoivent du matériel 

et des fournitures du FISE et que V 01УБ assume la responsabilité technique des projetso 

Problèmes spéciaux liés au programme de lutte antituberculeuse de V OMS 

Un certain nombre de problèmes spéciaux doivent être étudies d^urgence 

avant que OMS no puisse fournir des avis et une aide utiles pour exécution de 

programmes antituberculeux dans les territoires insuffisamment développés- Quelques-

uns des plus importants de ces problèmes sont brièvement indiqués ci-après s 
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I, Problèmes concernant les méthodes de diagnostic ,, 
. . . • • . . . 

a) Epreuve tuberculinique : Les vastes recherches effectuées par le Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose orvb fourni de nombreux renseignements sur la valeur 

de 1
!

épreuve tuberculinique pour .poser le diagnostic d'infection tuberculeuse chez 

l
1

 homme* Le test de Мал toux (unique injection intradermique de 5 UT) s* est révélé 

être une épreuve tub e г culinique classique de caractère très pratique• Néanmoins, 

certains problèmes demeurent^ qui sont liés à l
r

emploi de cette méthode. En parti-, . . . . 

culier^ il serait nécessaire de procéder à de nouvelles recherches en ce qui- con-

cerne la conservation de Га qualité des dilutions de PPD
f
 Le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose ne ménage pas ses efforts et mène actuellement des études visant 

à mettre au point des dilutions stables susceptibles d
1

être utilisées pendant long-

temps dans les conditions rencontrées sur le terrain。 

. • • • •. 
Un problème plus fondamental mis en relief par les recherches poursuivies 

sur place e.st l
f

 absence relative de spécificité du PPD* Dans un certain nombre de 

pays des sujets présentent une réaction apparemment non spécifique au test de Mantoux 

à 5 UTj cette réaction ne permet pas de différencier, avec 1'épreuve unique, les 

personnes infectées des personnes non infectées» Il serait nécessaire de disposer 

d
J

un antigène plus spécifique et des études portant sur diverses tuberculines et 

d'autres antigènes sont actuellement effectuées à Copenhague par la Bureau de. 

Recherches sur la Tuberculose et par le Centre de Recherches sur 1
!

immunisation 

contre la tuberculose, tandis que l
r

on poursuit les recherches sur le terrain en 

vue d
r

 obtenir des renseignements complémentaire s au sujet.de la distribution' de 

l
f

allergie non spécifique à la tuberculine
c 

b) Examen radiologique des poumons s On s
1

 efforce, depuis plusieurs années 

déjà, de persuader les fabricants d
f

 appareils radiologiques que le matériel courant 

quails présentent est trop с eût eux, trop lourd et, plus spécialement， de conception 

trop compliquée pour répondre агсс besoins dlune équipe mobile qui opère dans les 

conditions défavorables généralement rencontrées dans les territoires insuffisamment 

développé s (température élevée et humidité, mauvaises routes^ pous sière)• Pour 

essayer de présenter de façon plus convaincante les renseignements obtenus sur
 :
le 

terrain aux fabricants chargés de concevoir de nouveaux appareils^ l
r

0MS a system 
. � • 

matiquement demandé que des ingénieurs spécialisés dans leur fabrication soient 
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 f 

détachés pour suivre des projets opérationnels^ Ils reste encore beaucoup à faire 

dans ce domaine pour mettre au point des appareils radiologiques mieux conçus.、 

Dans cet ordre d^idées^ un autre problème a trait à l'importance qu
1

 il 

conviendrait d
1

 attacher aux personnes dont lt image radiologique pulmonaire est 

pathologique mais chez lesquelles il n'est pas possible de déceler la présence de 

bacilles tuberculeux. L
f

"examen type pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire» 

prévoit qu
1

 aucun diagnostic de tuberculose ne devrait être porté tant que l'on n'aura 

pas mis en évidence la présence de bacilles tuberculeux» Il serait nécessaire de faire 

des Recherches pour déterminer quelle est la proportion de "cas" de tuberculose qui 

ne sont pas dépistés quand on recourt à cette méthode simplifiée• La question est 

importante pour établir le plan d^ action des centres de lutte contre la tuberculose 

(dans quelle proportion faut«il s
r

efforcer de répéter des examens de contrôle sur 

des personnes présentant une radiologie pulmonaire anormale mais qui, par ailleurs, 

sont bactériologiquement négatives ？)• Elle l
r

est égalemerrb lorsqu
f

il s
f

agit d
f

in-

terpréter les résultats des enquêtes» Une telle étude ne peut être faite qu
f

 en sui-

vant systématiquement certains groupe s de population et en comparant le sort ulté-

rieur des personnes de la catégorie ci-dessus avec celui de sujets pour lesquels 

les résultats des examens radiologiques sont normaux
e 

c) Problèmes bactériologiques : Les méthodes les meilleures et les plus simple s 

pour poser le diagnostic bactériologique de tuberculose sont encore trop compliquées 

et trop coûteuses pour qu
f

 on les utilise largement dans les conditions rencontrées 

au cours des campagne s• OMS a beaucoup insisté sur ce problème et a utilisé les 

services de plusieurs consultants pour élaborer des méthodes de laboratoire plus 

simples» Il est cependant encore nécessaire de poursuivre les efforts entrepris, 

notamment pour découvrir des milieux de cul ture plus simples et moins onéreux^ Ce 

problème est actuellement à l
1

 étude dans un certain nombre de laboratoires qui sont 

en relations avec les centre s antituberculeux créés avec l
1

 assistance de l^OMS. On 

a également obtenu la collaboration de quelque s autres laboratoires» 

Ün autre problème concerne la valeur relative, aux fins de diagnostic厂 

de écouvillonnage du larynx et de l
f

 examen des crachats obtenus immédiatement 

après ("laryngeal-swab-sputum examination")• Il est nécessaire de savoir, par 

exemple^ si un seul examen est suffisant ou si V on obtiendrait des résultats 
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nettement plus satisfaisants en en pratiquant deux ou trois sur chaque personne
e
 Ces 

études peuvent être effectuées dans des centres antituberculeux d'un certain nombre 

de pays. De même (notamment en ce qui concerne les enquêtes), il serait nécessaire 

de procéder à des études portant sur les méthodes tussigènes et sur celles qui favo-

risent 1,expectoration puis de comparer les nouvelle s méthodes préconisées à celles 

que l
f

 on emploie actuellement « 

Un problème plus fondamental se pose encore au sujet de la nature des 

mycobactéries que V o n rencontre dans les zones tropicales et subtropicale s • Nos 

connaissances sont encore limitées en ce qui concerne la virulence, les types et le 

comportement morphologique dos bacilles tuberculeux prélovés sur des maladçs vivant 

dans ces zones. Certains faits portent à croire qu
f

il peut exister des différences 

considérables entre ces mycobactéries et celles que l
T

on observe sous des climats 

plus tempérés^ C'est là naturellement une question très importante : en effet, 

V inexactitude du diagnostic bactériologique peut complètement saper, à la base un 

prograimne de lutte contre la tuberculose fondé sur ce diagnostic• Il est, en parti-

culier, essentiel de s
1

assurer que les microbes dits saprophytes peuvent être diffé-

rencié s, de façon certaine
л
 des bacilles tuberculeux

#
 En outre, la préyalence de 

mycobactéries qui diffèrent de façon significative de celles que l
1

on connaît à 

l'heure actuelle peut fort bien laisser supposer qu'il existe des sources d
1

infec-

tion extra-humaine s jusqu* ici inconnues• Un tel problème exige des recherches entre-

prises en collaboration^ Il faut obtenir, en provenance des pays tropicaux， dee . 

échantillons choisis au hasard par la méthode des sondage s • On peut y parvenir, par 

exemple
 y
 en recourant atoe services des équipes de V OMS chargées des enquête s e Le. 

matériel ainsi prélevé pourra alors être envoyé à un certain nombre de laboratoires 

d
1

Europe et des Amériques qui ont acquis une expérience spéciale leur permettant de 

typer les bacilles tuberculeux et de procéder à des tests permettant de déterminer 

leur virulence• L^OMS pourrait aussi participer à cette phase des travaux en accor_ 

dant une certaine assistance aux laboratoires en question* 

d) . Recherches sérologiques : Il est nécessaire de procéder à de nouvelles 

études portant sur la mise au point d
f

une épreuve sérologique permettant de poser, 

de façon sûre， le diagnostic de tuberculose : jusqu
1

à présent, on a principalement 

orienté les efforts vers la découverte d'un test susceptible de différencier la 
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maladie tuberculeuse de l
f

infection par le bacille tuberculeux• Les recherches dans 

ce domaine n
f

 orrb guère été encore couronnées de succès, peut-être parce que on a 

trop insisté sur cet aspect limité du problème• De nombreux chercheurs estiment qu» il 

serait possible de mettre au point une épreuve qui pourrait établir la présence ou 

absence d
1

infection tuberculeuse chez un sujet. Une telle épreuve aurait une valeur 

inestimable pour certains types d'enquêtes et pourrait être très utile dans des 

zones où l'interprétation de V épreuve tuberculinique est rendue plus complexe par 

suite de la présence dlune sensit)ilit6 non spécifique
#
 Les études portant sur ce 

problème sont actuellement entreprises par le Contre de Recherches sur l
r

immunisa-

tion contre la tuberculose et il est possible d
1

 obtenir dos échantillons de sang 

en s^adressant à des centres -existants ou en faisant état des travaux des équipes 

de l
f

 OMS chargées des enquêtes. 

2
é
 Problèmes concernant emploi de médicaments 

Jusqu'à présent， les effets du traitement par des médicaments antimicrobiens 

ont presque exclusivement été étudies sur des malades hospitalisé s • Les résultats dos 

essais qui ont été effectués par des organismes tels que le Public Health Service 

des Etats-Unis^ le British MRC ou la Veterans Administration des Etats-Unis ne por-

tent donc que sur des malades hospitalisés* On sait encore fort peu de choses quant 

aux effets de la chimiothérapie sur des malades ambulatoires ou lorsqu'elle est utilise 

à titre de traitement partiel sur des sujets soignés à domicile « V emploi de médica-

ments en tant que moyen do lutte contre la maladie dans les zones insuffisamment 

développées implique né ce s s air ement le traitement à domicile et 1* auto-administration 

du médicament par le malade； en outre, il est nécessaire de mener des enquêtes soi-

gneusement contrôlées avant de pouvoir donner des conseils autorisés sur le traitement 

médicamenteux à instituer dans les pays insuffisamment développés, voire même avant 

d
T

envisager la possibilité de recourir pratiquement à emploi de la chimiothérapie 

comme élément d^un programme de lutte dans les pays. 

Ce problème revêt deux aspects : premièrement, il est nécessaire de s'as-

surer de l'efficacité du traitement médicamenteux sur dos sujets et de déterminer 

quelle proportion de cas peuvent être rendus non contagieux par un traitement médi-

camenteux à domicile • On dresse actuellement les plans d
f

m e étude de cet ordre dans 

1? Inde : elle sera effectuée par le Conseil indien de la Recherche médicale avec 
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l'assistance de V OMS, le British MRC intervenant comme agent de recherches pour 

1'CMS et fournissant à Inorganisation le personnel et-les services de recherche 

nécessaires* Aü cours de cette étude^ on établira une comparaison,entre l'efficacité 

du traitement médicamenteux dans les conditions existant au domicile du malade et 

son efficacité, à des doses identiques， sur des malades hospitalisés• 

Un deuxième aspect, qui est peut-être encore plus important, est cèlui 

de V influence possible, sur la collectivité, d
f

un traitement médicamenteux: de$ 
• » • * * 

malades pratiqué en grand» Indubitablement, là chimiothérapie prolonge la vie d
f

un 

certain nombre de malades et, même si une gránde proportion des cas deviennent non 

contagieux, il reste à savoir si le nombre total des sources d
f

infection dans ше 

collectivité va diminuer ou si, au contraire^ la charge globale de infection 

supportée par la collectivité va augmenter
4
 Les plans d

!

une étude portant SXJÛC ce . 

problème ont été établis en liaison avec le Centre antituberculeux de Bandoeng 

(créé avec l'assistance de l
f

QMS)j elle est pàrtiellement financée par le PISE au 

titre de projet pilote de traitement médicamenteux ambulatoire• 

Il convient de souligner que de telles études sur la chimiothérapie 

• que 1'on estime essentielles si 1
1

 on veut réaliser àes progrès en ce qui concerne 

la lutte contre la tuberculose menée dans des territoires insuffisamment développés _ 

sont onéreuses, réclament beaucoup de temps et constituent des entreprises conç'li-

quées qui exigent beaucoup de réflexion, une mise en place et un contrôle minutieux 

et pour lesquelles on doit tout d»abord étudier longuement les méthodes avant que 
. . . 

les essais proprement dits ne puissent commencer舞 

Зщ Problèmes concernant d> autres mesures de lutte pratiquées à domicile 

Quelques autros problèmes importants relatifs aux mesures de lutte peuvent 

être brièvement indiqués
t
 ‘ 

Dans les collectivités urbaines surpeuplées il est difficile, sinon im-

possible, de prendre des dispositions pour assurer l
1

isolement'des malades conta-' 

gieux dans leurs domiciles respectifs^ Il serait nécessaire de procéder à des études 

portant sur l
1

éventuel emploi de dortoirs (pour la nuit) et sur l'influence de l
l

iso-

lement partiel des malades de la collectivité
P 
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La protection des proches contacts des malades par la chimiothérapie mérite 

déjà être étudiée• Est-il possible d* administrer un médicament tel que l
f

izoniazide 

à des contacts en bonne santé et, dans l
l

affirmative, quelle peut ôtre son influence 

protectrice ？ Un,e étude de ce genre pourrait être envisagée comme constituant l
!

un 

des éléments .d
f

un projet pilote sur le traitement médicame.nbeux, 

4 , Problèmes concernant la vaccination par le BCG • 

Ces problèmes ont été décrits en détail dans un certain nombre de publi-

cations du BRT, particulièrement dans le numéro 12 de la Série de Monographie s de 

l'OMS (1953) ainsi que dans le Bulletin de Organisation Mondiale de la Santé (1955h 

volume 12
3
 № 1-2 ©t certains seront mentionnés dans la deuxième partie du présent 

rapport. 

En résumé, on. peut dire que QMS se trouve en présence d^importants pro-

blèmes dans le domaine de la tuberculose# Des progrès sensible s ont été réalisés au 

cours de ces dernières années et offrent des perspectives encourageantes pour les 

vastes programmes entrepris dans des conditions qui sont des plus primitives^ Il 

reste encore beaucoup à apprendre avant que ltOrganisation puisse se risquer à 

donner des conseils valables ou à apporter une assistance effective aux autorités 

sanitaires des régions insuffisamment développées^ Peut-être n
r

a^t-on jamais aupara-

vant éprouvé un plus grand et plus impératif besoin de procéder, dans ce domaine, à 
卷 

des recherches de base ainsi qu
T

 à des recherches dans le domaine des applications 

pratiques, 

LES TRAVAUX DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA 'TUBERCULOSE 

Création du,Bureau et développement de ses activités 

Le travail du BRT a été décrit dans deux rapports soumie au Conseil Exécutif 

lors de ses onzième et quinzième sessions, 

situation du Bureau, conformément au désir 

de la Santé dans sa résolution WHA4
4
7» 

à l
l

occasion du réexamen bisannuel de la 

exprimé par la Quatrième Assemblée Mondiale 

1 庚 Actes off 4 Org* mond. Santé, 35 
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Annexe 6 et Appendices, pp. 202-215 
p. 18, § 1.3»4 b) et p, 19, § 1.8.2 
Annexe 4 et Appendices pp. 57-61 
Partie I, Chapitre I, pp. 7-10 . 
pp. 24, 29 et 30 

2 
3 
4 

5 

Actes 
W丄丄9 
off. 

s О 
Org. mond

0 

— 二 ， 
Saxite

3 

Actee Off, Org, morid» Santéз 
Actes off* Org, mond. Santé, 
Actes off. Org. mond» Santé少 

Le premier de ces rapports' rend compte, assez en détail, des événements 

qui ont.amené le Conseil, lors de sa deuxième session, à accepter la responsabilité 

de promouvoir des recherçhes médicales en liaison avec la campagne de vaccination 
2

 % par le BCG et qui ont conduit à établissement du BRT à Copenhague en février 

I949- Il passe égaloment en revue les activités du Bureau entre 1949 et 1952* 

4 3 4 身 一 

r Le,deuxième rapport a trait à l'activité du Bureau en 1953 et en 1954 et 

énumère les publications du Bureau pendant la même période• Le rapport annuel du 
• л • 

Directeur général pour 1954 fournit également des indications sur les activités 

déployées par l
f

 CMS en matière de recherches relatives à la tuberculose
# 

Situation du Bureau dans le premier semestre de 1955 

Le projet de programme et de budget, de 1956 décrit les activités du BRT 
с * 

sous sept rubriques et indique que le Bureau comporte 52 postes établis : •. 二二 

"Bureau de Copenhague
и

 (22 postes) 

Cette rubrique concerne le Bureau du Directeur^ 1'administration, les 
“ • ‘ . , 

services centraux, do secrétariat et de statistique et diversos autres dépenses 

afférentes au personnel qui rie peuvent être rattachées à tel ou tel des six groupes 

d
T

 activités suivants : 

Groupe I - "Etudes sur le vaccin BCG" (8 postes) 
* * 

et 

Groupe III — "Activités en liaison avec les programmes de 1
!

0MS contre ia 
tuberculose" ($ p o s t e s ) ‘ ‘ • 

Ces deux groupes d.i activités sont si étroitement liés qu^il est préférable 

de les décrire simultanément
e
 Elles ont, les unes et les autres, des rapports étroits 

“ ‘ , i r : * . 

avec 1q programme de 1，0MS en matière de tuberculose. Le Groupe I comprend des études 

£6, 

60, 

笠， 
56, 
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pour lesquelles le travail sur le terrain a surtout été exécuté au Danemark en 

étroite collaboration avec les autorité is et institutions nationales, tandis que le 

Groupe IÏI englobe des données recueillies dans d
1

autres pays en liaison avec des 

projets opérationnels dont 1^exéoution était envisagée ou en сours• Les activités 

comprises dans ces deux groupes peuvent se ranger dans trois Categories箩 

a) Elaboration et amélioration des méthodes et des techniques pour les 

campagnes BCG» Etudes sur la stabilité des dilutions de tuberculides purifiéesj 

sur les causes des faible s sensibilités à la tuberculine ； sur la vaccination des 

nourrissons et notamment des nouveau-nésj sur la durée ot la qualité de l
f

allergie 

conférée par le BCGj sur la combinaison de la vaccination BCG avec d'autres vacci-

nations et avec les mesures de lutte contre les tréponémàtoses* 

b ) Enquêtes documentaires préalables à la mise en train de campagnes de 

vaccination de masse• L
!

 exécution enquêtes de ce genre a été recommandée à plu-' 

sieurs reprises par le Comité d
1

 experts de la Tuberculose
f
 Elles ont pour objet la 

réunion de données sur les degrés de la sensibilité naturelle à la tuberculine pour 

d^s échantillons choisis au hasard dans la population de la région intéressée. Les 

travaux sur le terrain sont effectués, soit par une équipe pilote spéciale
y
 soit 

par une équipe régionale d
1

 évaluation des résultats de' la vaccination BCG (financées 

dans le cadre de projets intéressant un seul pays ou de projets inter-pays)
щ
 II in-

combe au BRT de former le personnel spécialisé, destiné à constituer les équipes， 

d
T

établir les plans détaillés de I
1

enquête^ d'assurer la direction technique des 

travaux de équipe et d* analyser les résultats de ces trayaux:» Sur la base de cette 

analyse, on décide s
f

 il y a lieu d
f

 entreprendre une campagne de masse et, dans l
f

 af-

firmative^ on fixe le lieu d
1

 exécution de la campagne, les groupes d'âge visés et 

les critères à observer dans le choix des sujets à vacciner. 

c) Campagne s BCG, - documentation et évaluation样 Le rassemblement d^une docu-

mentation sur les campagne s* BCG entreprises avec assistance de l'OMS et du FISE et 

l
f

évaluation des résultat^ de.ces campagnes représentent un processus continu dans 

lequel le BRT a assumé des responsabilités majeures. Deux méthodes sont suivie s à 

cet effet : i) les équipes régionales d
!

évaluation des résultats des campagnes BCG 

effectuent des éttides qui ont pour objet : de comparer les effets des vaccine pro-

duits sur place avec ceux d*un vaccin
 11

 type
и

5 d'étudier la réponse biologique des 
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r

 individus au vaccin BCG; d
f

 évaluer le degré de allergie conférée par les vaccina-

tions pratiquées par les équipes de campagne de masse par rapport à 1' allergie pro-

duite par V équipe d
1

 évaluation employant le même vaccin (ce qui constitue un con-

trôle important des techniques appliquées dans les campagnes de masse); de soumettre 

à unç nouvelle épreuve les groupes d^individus qui avaient été exclus de la vaccina-

tion à la suite des épreuves tuberculiniques pratiquées par le personnel des campagnes 

de masse j de soumettre à épreuve les personnes non englobées dans la campagne de 

masse afin de déterminer les degrés naturels de sensibilité à la tuberculine et la 

fréquence éventuelle d^une sensibilité non spécifique® Ces équipes travaillent dafts 

les projets inter-pays sous la direction administrative des Directeurs régionaux» 

Le BRT a la charge de former le personnel des équipes, d
1

organiser le travail en 

détail, assurer une surveillance technique et d
1

analyser les donnéesj ii) des rap-

ports statistiques mensuels sur tous les projets BCG en cours d
f

exécution avec l'as-

sistance de l'CMS et du FISÉ (et sur un certain nombre de campagnes nationales per-

manentes) sont reçus par le BRT. Les données sont vérifiées et classées et un rapport 

d'ensemble est publié chaque mois et largement diffusé par la Section de la Tubercu-

lose de l^OMS. Il y a des avantages évidents à ce qu'un seul organe faisant autorité 

. - ‘-• . - - • • .. 

constitue la source de ces renseignements* 

En dehors des rapports mensuels， un rapport annuel plus détaillé sur l'état 

des travaux a été établi à l
f

 intention du Comité mixte des Directives sanitaire.s. .De 

I plus, un grand effort est consacré à la préparation des rapports par pays qui ont 

pour objet enregistrer non seulement les résultats atteints par un projet bénéfi-

ciant dîune aide internationale, mais encore d'utiles renseignements épidémiologique s 

concernant par exemple la fréquence de la sensibilité naturelle à la tuberculine 

avant la campagne de vaccination dans les régions rurales et urbaine s des grandes 

circonscriptions administratives du pays dont, il s
f

agit會 Dix-sept rapports de ce 

genre ont été publiés-

Groupe II _ "Méthodes de lutte contre la tuberculose dans les pays tropicaux et les 
pays Insuffisamment développés" (10 postes)~ 

Sous oette rubrique s
f

 inscrivent des études qu
f

 on comptait entreprendre 

dans V Inde pour déterminer l'efficacité de certaines méthodes de lutte antituber-

culeuse et plus particulièrement les effets de la chimiothérapie sur les malades 
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ambulatoires atteints de tuberculose pulmonaire* Des échanges de vues préliminaires 

avaient eu lieu avec les autorités sanitaires de l
1

Inde, mais aucun travail effectif 

n
T

 avait été entrepris• Comme suite à la décision du Conseil Exécutif lors de sa 

quinzième session (EB15.R20), cette activité a été interrompue^ les cinq postes 

vacants n，ont pas été pourvus et les cinq autres membres du personnel ont continué 

à être affectés à des activités relevant des groupes I et III* 

Groupe IV - "Etudes de longue haleine sur la "tuberculose" (uri consultant à temps 
partiel； ‘ ~ ~ ~ ” ^ , _ . ！ ~ 

’ Il s
1

 agit du Centre de Recherches de Madanapalle, qui a été établi ©n 

1950 en collaboration avec le Gouvernement de Inde et le sanatorium Arogyavaram 

de l'Union 'Mission in South India et qui a entrepris des études sur la fréquence et 

le mode de propagation de la tuberculose dans les collectivités rurales^ sur les 

caractéristiques de la maladie tuberculeuse et sur la protection conférée par le 

BCG dans ces collectivités» ‘ 
- • * 

Groupe V 一
 n

Etudos sur les résultats obtenus en Finlande et au Danemark (3 postes) 

Il s
f

 agissait d
f

étudier la mortalité et la morbidité tuberculeuses dans 

de grands groupes de population au moyen d^un fichier des personnes ayant subi 

l'épreuve tuberculinique et ayant été radiographiées et vaccinées, en fonction du-

quel les décès et les cas de tuberculose pourraient être évalué s • En Finlande, le 

BRT a entrepris cette étude en vue de déterminer l
f

évolution de la mortalité par 

tuberculose après Inexécution d
f

une campagne BCG sur toute V étendue d
1

un pays où 

les taux de mortalité par tuberculose étaient élevés et où l'on disposait de tables 

de mortalité pour les 75 dernières années. L
!

établissement du fichier de vaccination 

a été achevé et le BRT . aide
 ч
actuellement les autorités finlandaises à confronter les 

certificats de décès avec le fichier en question^ Toutefois, la mortalité par tuber-

culose a considérablement diminué en Finlande au cours des récentes années et il 

s
1

 ensuit que les possibilités obtenir des renseignements vraiment significatifs 

sur les effets de la vaccination par le BCG sont moins favorables qu'auparavant* 

Au Danemark, l'étude a été surtout entreprise par les autorités sanitaires nationales 

qui ont manifesté un intérêt croissant pour ce travail et qui se sont chargées de 

1 Actes off> Org_ mond
#
 Santé，60 
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la plus grande partie de son exécution^ Il s
1

 agissait de réunir des r en se igneme nt 5 

sur la mortalité, ainsi que sur la morbidités Le système de déclaration des cas de 

tuberculose est si perfectionné au Danemark qu
f

 il permet de réunir des données très 

exactes et l'étude entreprise devrait fournir de très précieux ren se ignements épidé-

miologiques sur la tuberculoso dans une population où la vaccina ti on a été pratiquée 

en grand， Ici aussi, le fichier, est maintenant complet et le BRT a fourni des avis 

techniques et une assistance statistique# • 

Groupe VI "Travaux de laboratoire" (4 postes) 

, Le Centre de Recherches sur 1
!

immimisation contre la tuberculose a été 

établi au Statens Seruminstitut (Copenhague), conjointement par le Gouvernement 

danois et par OMS dans le cadre de deux accords signés en novembre et en décembre 

1951# Ce Centre a pour objet 2 a) d
1

 entreprendre des recherches de, laboratoire 

et autres recherches apparentées sur l
1

immunisation contre la tuberculose; b) de 

collaborer aux recherches clinique s effectuées par l
f

 OMS dans le domaine de l'immu-

nisation contre la tuberculose et c) de collaborer avec d^autres centres et labora-

toires. Pour coordonner les travaux de .laboratoire et les recherches sur le terrain 

et pour assurer la. direction générale du Centre, il a été établi un comité de quatre 
• ... . • . •• • • - • + ‘ . - - . . . . 

personnes，dont deux ont été désignées par l
l

 Org ал i sation
 #
 La contribution de l^OMS 

au fonctionnement du Centre ne doit pas dépasser 30.000 dollars par an• Dans les 

limites de ses crédits budgétaires annuels et de ses disponibilités, 1
!

0MS défraye 

les dépenses de personnel afférentes au Directeur et à trois mémbres du personnel 

détaches au Centre ot prond également à sa charge certains articles de matériel et 

de fourniture• Les travaux du Centre ont consisté essentiellement jusqu^ici en 

recherches de base sur la réponse irnmunologique à V infection et à la vaccination^ 

Avant de terminer cette description de 1'activité du BRT pour le premier 

semestre de 1955， il convient de mentionner qu
!

on pratique une grande souplesse a 

été observée dans la répartition du personnel entre les diverses activités et que des 

transferts d
r

un groupe à autre ont souvent été opérés selon les besoins et dans 

intention d
1

assurer l'utilisation la plus rationnelle du personnel* 

^ Actes, off• Org* mond» Santéj 46) Appendice 2 de l'Annexe 6, pp. 208-210 
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III. LE ROLE FUTUR DU BRT DANS LE PROGRAMME ANTITUBERCULEUX DE V OMS 

En examinant comment le programme du BRT pourrait être le mieux adapté 

à la politique générale de 1» Organisation^ le Directeur général s
1

 est inspiré des 

considérations suivantes : a) la politique suivie par Organisation en matière de 

recherche s^ telle qu
f

 elle résulte des fonctions constitutionnelles de l^OMS et telle 

qu' elle a été fixée par les dé ci si ons des Deuxième et Septième Assemblées Mondiales 

de la Santé (résolutions WHA2»19 et WHA7»52) ainsi que dans les résolutions adoptées 

par le Conseil Executif à sos huitième et treizième sessions (EB8
t
R34 et EBl3.R78)j 

b) les impératifs du programme entrepris par l
l

 OMS en matière de tuberculose et^ 

notamment, le besoin urgent de recherches application pratique dans le domaine de 

la santé publique ̂  qui a été signalé dans la première partie du présent rapp or t, et 

c) le principe selon lequel le travail actuellement mené par le BRT ne devrait être 

ni compromis ni réduit à néant». 

Le premier problème qui appelle une cécision est œlui-ci : quelles sont 

les activités du BRT qui devraient se poursuivre et quelles sont celles，parmi ces 

activités, qui pourraient être reprises par des autorités ou des institutions natio-

nales ou locales avec une aide technique ou financière de 1'Organisation, conforme-

mont aux règles et aux usages pratiqués en matière de соordination des recherches ？ 

En passant en revue le programme du BRT, on constate que les études faites 

par le Bureau ont été intrinsèquement valables et qu^ elle s ont toutes quelque rapport 

direct avec le programme antituberculeux de V Organisation. Il ensuit qu
1

 en principe 

aucune de ces activités ne devrait être interrompue» 

Si, toutefois^ on considère la forme et les modalités des recherches futures^ 

en aboutit à la conclusion qu
!

une distinction très nette peut être établie entre les 

activités comprises i a) sous les groupe s IV，V et VI^ qui pourraient toutes être 

convenablement poursuivies par les gouvernements ou institutions nationaux ou locaux 

intéressés; b) sous les groupes I et III qui, toutes, se rapportent étroitement au 

programme de l'-OMS contre la tuberculose et pour lesquelles il n'est pas aisé d
1

 en-

visager un transfert de responsabilités (en fait, il n
1

existe pas de raison valable 

d
f

 introduire des modifications quelconques, puisque le travail en question s
1

 effectue 
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à：
1

 \me façon satisfaisante ot conforme à la ligne de conduite de Organisation); 

c) sous le groupe II，c'est-à-dire les recherches pour lesquelles on pourrait envi-

sager des modalités différentes selon los circonstances locales; et, enfin, d) de 

nouvelles activités dont le besoin se fera naturellement sentir à me sure que se dé-

veloppera et que s
1

amplifiera le programme de lutte antituberculeuse. 

Les mesures suivantes sont donc recommandées : 

Groupe IV 

Centre de recherches de Hadanapalle• En 1950， l'Organisation devrait renforcer 

sa participation à cette activité en nommant le Directeur du Centre à plein temps 

pour six mois et en fournissant une aide dans le domaine statistique® Il serait 

ainsi possible de préparer un rapport d
J

 ensemble sur les travail accomplis par le 

Centre au cours des cinq premières années• Il faudrait simultanément entamer des 

négociations avec le Conseil indien de la Recherche médicale pour amener cet orga-

nisme à assumer la responsabilité des activités en. question• U O M S pourrait alors 

accorder une assistance financière et technique audit Conseil, 

Groupe V • 

Fichier danois de la t u b e r c u l o s e D e s négociations devraient être entreprises 

avec les autorités danoises pour transférer.intégralement au service national de 

santé du Danemark les responsabilités afférentes à cette activité
0
 L

1

OMS pourrait 

continuer son aide sous forme d，oçtroi de fonds et de services de statisticiens si 

le Gouvernement en exprimait le dé sir
 ô 

Fichier finlandais
0
 Des négociations devraient être entreprises avec le Gou-

vernement finlandais pour fixer les conditions dans lesquelles cette activité serait 

poursuivie sous une direction nationale
 a 

Qroupe VI . 

Centre de Recherches sur V immunisation contre la tuberculose> Des négociations 

devraient être entreprises avec le.Gouvernement danois en vue de la conclusion d
!

un 

accord comportant le transfert à ce Gouvernement des responsabilités y afférentes• 

V OMS pourrait continuer son assistance en accordant des fonds et en fournissant 
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les services d
1

 un personnel international pour les recherche s r Elle continuerait à 

être représentée au Comité du CRIT
# 

• * • . . • 

Groupe II. 

Etude sur la chimiothérapie dans l^Inde^ Les négociations devraient se pour-

suivre avec le Gouvernement de r i n d e et le Conseil indien de la Recherche médicale 

afin d
f

 amener ledit Conseil à assumer la responsabilité de cette étude sous la forme 

d
T

u n projet intéressant un seul pays. En même temps, 1
T

 OMS devrait se mettre accord 

avec le Conseil britannique de la Recherche médicale pour que ce dernier mette à sa 

disposition du personnel de recherche spécialisé et les services correspondants afin 

de prêter une assistance efficace à l
f

 exécution du projeto 

Etudes analogues dans les régions sous崎développées攀 Comme on V a indiqué dans 

la première partie du présent rapport^ un certain nombre d
1

études devront être entre-

prises dans les régions sous-dévoloppées pour déterminer les possibilités d
f

applica-

tion et l'efficacité de certaines mesures de lutte antituberculeuse dans les condi-

tions que I
s

 on rencontre actuellement sur le terrain. Il serait peut-être possible, 

dans quelque s cas^ d
f

 envisager un a rrangement analogue à celui dont il est question 

pour l
1

 étude de la chimiothérapie dans Inde : il s
1

 agirait d
!

obtenir l'appui de 

groupements scientifiques tant dans le territoire intéressé qu'au dehors. Toutefois, 

dans certains endroits où des études de ce genre répondraient à une impérieuse né-

cessité^ il n
1

 existe pas de noyau national ou local à partir duquel des travaux de 

rocherche pourraient être organisés. En pareil cas, il y a lieu de penser que 1
!

0MS 

pourrait apporter une aide très utile en fournissant du personnel de re cherche qui 

serait chargé non seulement de procéder aux investigations dans leurs premières 

phases mais encore de former simultanément des homologues nationaux et locaux» Le 

BRT est bien outillé pour collaborer à de telles activités en établissant des proto-

coles détaillés de recherche s, en assurant la formation préliminaire ou la mise au 

courant du personnel int G rnat i onal, en assurant le contrôle technique de étude, 

en affectant aux projets, pour de courtes périodes, si besoin en était, quelques-uns 

dos membres hautement qualifiés de son personnel ainsi qu^ en élaborant et en analysant 

les résultat s 6 II conviendrait donc d
1

 examiner la possibilité pour le BRT d' entre-

prendre
 5
 dans 1

!

avenir
л
 de telles activités en .liaison directe avec le programme 

antituberculeux de 1
1

 OMS с 
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Groupe s I et III 

Aucun changement important n
!

est envisagé en ce qui concerne les activités 

classées dans ces groupes^ qui ont été décrites dans la deuxième partie du présent 

rapport« 

Par suite de institution^ pendant le deuxième semestre de 1955; de deux 

équipes pour des enquêtes régionales en vue de évaluation de la morbidité tuber-

culeuse en Afrique (financées partiellement par le FISE et partiellement sur les 

fonds de 1【assistance t e c h n i q u e l e s protocoles relatifs aux travaux d
f

enquête ont 

dû être élargis afin d
!

englober des investigations sur la prévalence de la maladie 

tuberculeuse pulmonaire, au ；moyen de l
1

examen bactériologique (et ultérieurement 

de l
1

examen radiologique) d^échantillons représentatifs de la population choisis 

au hasarde 

Pour cg qui est de la documentation relative aux projets opérationnels
д 

le BRT a collaboré activemerrb) dans le passé, avec la Section de la Tuberculose à 

établissement des fiches et des formule s statistiques ainsi qu
f

à V élaboration 

dîinstructions sur les travaux statistiques concernant la "méthode typé pour le 

diagnostic de la tuberculose pulmonaire" dont 1
!

emploi a été recommandé dans tous 

les projets de lutte antituberculeuse exécutés avec l
t

 aide do OMS^, Des travaux 

complémentaires sont nécessaires pour améliorer les méthodes et les techniques 

appliquées dans les projets de ce genre et pour rendre plus uniforme la façon dont 

il est rendu compte des résultats, afin que les données épidémiologique s fournies 

par les opérations menées sur le terrain soient sûres et comparables entre elles. 

Le BRT pourrait, ici encore^ prêter un utile сoneourSo 

Les changements à apporter aux activités du BRT, dont il vient êt-ru 

question, impliqueront nécessairement un rGmaniement de la structure administrative 

et de la dotation du Bureau en personnel. Ces questions seront examinées danç 

l'Annexe I du présent document
p 
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ANNEXE 1 

DISPOSITIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GENERAL A LA SUITE DE SON ETUDE 
DU PROGRAMME Ш BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE 

Centre de Recherches sur 1'immunisation contre la tuberculose 

Des négociations sont en cours avec les autorités danoises pour la 

revision de 1'accord qui régit actuellement cette activité conjointe du Gouver-

nement danois et de 1
f

OMS. Il ressort des discussions préliminaires que, en prin-

cipe, le transfert au Gouvernement des responsabilités* afférentes au Centre ne 

soulèverait probablement pas d'objections. On estime que le solde disponible de 

la Collecte danoise de l'UNAC suffira vraisemblablement à couvrir la contribu, 

tion danoise à l'entretien du Centre pendant une période de cinq ans à compter 

de la fin de 1955. L'OMS continuerait à fournir son assistance à cette activité 

sous la forme d
f

une subvention accordée au Gouvernement (subvention qui compren-

drait les dépenses afférentes au personnel spécial de recherche). Tandis que 

l
f

accord en vigueur stipule que la contribution de l'OMS ne devrait pas dépasser 

1
1

 équivalent de $ 30.000 par án, les prévisions budgétaires établies sont fondées 

sur le montant réel des dépenses en 195斗 et 1955. 

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

L'effectif du personnel du Bureau de Copenhague a été ramené à trente-

quatre postes en 1956 et trente-trois postes sont proposés pour 1957. Les acti-

vités de ce Bureau se concentrent actuellement sur des travaux qui sont tous 

en rapport étroit avec les besoins du programme de 1 Organisation pour la lutte 

contre la tuberculose. Ces travaux ont été décrits en détail dans les parties II 

et III du rapport du Directeur général concernant son étude du Bureau. Le pro-

gramme du Bureau est établi pour deux ans; il fera ensuite 1
1

 objet d'un examen 

de la part du Conseil Exécutif 
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Plohier danois de la tuberculose 

• . • •. . . . • 、 • • • • . . 

Des négociations sont ец cours avec le Gouvernement danois. Bien qu'il 

soit admis qu
f

en principe le Gouvernement n'aurait pas d'objections à assumer 

l'entière responsabilité des travaux, une assistance de la part de 1 Organisa-

tion serait encore nécessaire; cette assistance serait progressivement réduite 

et porterait sur une période de deux ans environ• On a donc prévu d'attribuer 

à cette fin une subvention au Service national de Santé du Danemark (la subven-

tion comprend les frais afférents à un statisticien)• 

Fichier finlandais de la tuberculose 

On a déjà procédé à des discussions préliminaires avec le Gouvernement 

finlandais. Bien que celles-ci en soient encore à leur début, on espère que les 

autorités finlandaises accepteront de prendre entièrement à leur charge la res-

ponsabilité de cette étude. On n*a donc inscrit aucune prévision financière au 

sujet de cette activité mais, pendant la période de transition, le BRT pourrait, 

en cas de besoin, prêter son concours• 

Centre de Recherches de Madanapalle 

Il a été décidé d
!

accroître l
1

assistance fournie par 1
f

GMS, en 1956, à 

cette activité, en procédant à la nomination de l'actuel Directeur du Centre 
• ： •• • . . • ' 

à plein temps pendant six mois et en lui fournissant une assistance dans le 

domaine de la statistique, ce qui permettra la préparation d
f

un rapport d
r

en-1 • . . . . • .... . . . . • •. • • 

semble sur les résultats obtenus au cours des cinq premières années. Des pour-

pariers préliminaires ont été engagés avec le Gouvernement de 1
1

Inde et 1
f

o n 

s
!

attend à ce que, en 1957, les autorités nationales assument 1
1

entière respon-

sabilité de la poursuite des travaux sôus la forme d
f

un projet к réaliser dans 

un pays. L
f

OMS fournirait les services ¿•un expert international. 
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Etude sur la chimiothérapie dans 1
T

Inde 

Des négociations sont.en cours avec le Gouvernement de l
!

Inde, 4e 

Conseil indien de la Recherche médicale et le British Medical Research Council. 
• ‘ • • • . ；‘ .. 

• . - • . . . . л ：； . 

On se propose de procéder à cette étude en tant qu'entreprise conjointe du 

Gouvernement de Inde et de 1
 !

0MSj à cette occasion^ le CIRM agirait au nom du 

Gouvernement et le British Medical Research Council accepterait de fournir à 
-, ‘ - . . . • .., - • + • . . . 

1 •OMS du personnel et des services spécialisés et d'agir à titre consultatif 

pour le compte de l'Organisation pendant toute la durée de l'exécution du projet. 

Les opérations sur le terrain seraient régies par le type habituel d'accord .. ...... ..... .； . '- . ..•-.'.； 

relatif à un projet passé entre le Gouvernement et l'Organisation, tandis qu
f

une 

convention distincte serait établie avec le British Medical Research Council au 

sujet dès services qu
1

 II rendrait à l
f

0MS et de 1 Assistance financière qu
r

il 

pourrait demander à cette fin. 

Dans 1
1

 état actuel des négociations il n
f

est pas possible d'évaluer 

le coût pour l'OMS, soit des activités sur le terrain, soit de la subvention à 

allouer au British Medical Research Côunoil. 

Modifications de caractère organique ….… 

En vuè d'assurer une coordination aussi satisfaisante que possible 

des activités de recherche poursuivies par le Bureau de Récherohes sur la Tuber-

culose avec le programme antituberculeux de 1'Organisation, le Directeur général 

a intégré, organiquement, le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à la Section 

de la Tuberculose dans la Division du Siège qui s'occupe des Maladies transmis-

sibles. .‘ 

L'Annexe 2 indique les prévisions de dépenses afférentes aux mesures 
• ' •

 ：
 • ••‘ ： , ； - '• 

prises par le Directeur général, 
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Pour donner effet en 1956 aux modifications susdites, le Directeur 

général prie le Conseil Exécutif de donner son assentiment pour le virement des 

fonds nécessaires, de la Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits 

à la section 5 de ladite résolution. Ce virement de $ 198.500 viendra s
!

aj outer à 

ceux qui sont indiqués dans le document EB17/4l
e 

Les prévisions proposées pour 1957 dans 1
f

Annexe .2. constituent une 

revision de celles qui figurent dans le Projet de Programme et de Budget pour 

1'exercice financier 1er janvier - décembre 1957 (Actes off.
f
 66, page 28, 

paragraphe 4.2.5). 
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ANNEXE 2 
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6.000 
9.600 
9.000 
1.870 
1.346 
1.404 
1.720 

Nombre de postes 

1 
1 
1 
1 
1 

1257 

1 
1 
1 
1 
1 

Bureau du Chef 
Médecin 
Assistant technique 
Assistant de recherches 
Dessinateur 
Secrétaire 

1
2
 3

 1
1
1
1
 

Etudes sur les vaccins et 
les antigènes 

1 Médecin 
2 Statisticiens 
2 Infirmières 
1 Commis statisticien 
1 Commis statisticien 
1 Sténodactylographe 
1 Chauffeur 

PREVISIONS DE DEPENSES POUR LES ACTIVITES QUE L'ON SE PRÔP0SE DE FINANCER 
AU MOYEN DU CREDIT PREVU DANS LES ACTES OFFICIELS N0 66 

• POUR LE BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE 
COPENHAGUE 

Prévisions de dépenses 
1956 1957 

$ $ 
SECTION 4 DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE 
CREDITS - SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

Centre de Recherches sur 1
1

Immunisation contre la 
tuberculose 24.000 

Total - Section 4 de la résolution portant 
ouverture de crédits 24.000 

2 斗 . 0 0 0 

24.000 

SECTION 5 DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE 
CREDITS - SERVICES CONSULTATIFS 

1. BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBER0UL0SE 
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Nombre de postes 
1?5б 1957 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 

Programme des équipes chargées des 
enquêtes et des évaluations 
Statisticien P3 
Statisticiens P2 
Commis statisticien C5 
Commis statisticiens C3 

Prévisions de dépenses 
1956 1957 

$ $ 

6.000 
9.600 
1.870 
2.655 

6.200 
10.000 
1.953 
2.750 

1 
1 
1 

1 
2 

Documentation des projets 
opérationnels 

1 Médecin P? 
1 Statisticien P2 
1 Commis statisticien C ) 

Pool (statistiques) 
1 Opérateur G4 
2 Commis statisticiens C2 

6.6k2 
4.800 
1.289 
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 о
 

5
 2
 

9
 5
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 •
 

1
 2
 

6.867 
5-000 
1.346 

2.0^6 
2.635 

0
 O
O
K
\
7
ç
>
6
9
 

5
 о

 о
 5
8

 ̂

 о
 

5
 0
8
9
5
7
>
0
 

о

 
•
•
•
•
•
•
•
 

1
 5

 3

 1
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107.555 

(11.255) 

96.502 
9.600 

14.400 

105.091 

(11.084) 

9^.007 
9Л50 

14.400 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Services administratifs 
1 Administrateur* 
1 Administrateur (budget et 

finances) 
1 Administrateur adjoint 
1 Commis (comptabilité) 
1 Commis (archives) 
1 Sténodactylographe 
1 Réceptionniste 

Gardiens 

34 
Ajustement en raison du coût 
de la vie 

Voyages en mission 
Consultants 

117.857 120,302 

A temps partiel 

о
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20.311 
mm 

I.9OO 
華 

DEPENSES RBiSLSœiWAIRES DE PERSONNEL 
"‘；» ；

 :
 . . . 

Indemnités • 
Voyages (recrutement) 
Voyages (congés dans les foyers) 
Transport des effets personnels 

Previsions de dépenses 
1256 1251 

$ $ 

SERVICES COMMUNS 

A déduire : Retards dans les nomina-
tions à des postes nouveaux 

Total - Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose 

2 . SUBVENTIONS, SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS 
ET AUTRES FORMES DE COORDINATION DES RECHERCHES 

Plohier danois de la tuberculose 

5 . PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

Centre de Recherches de Madanapalle 

Etude sur la с hi mi othér api e dans U n d e 

22.552 

19.000 

159,奶9 

(1-044) 

158-365 
assssBsssc：» 

15.665 

11.200 

I3.27O 

24.470 

Total Section 5 de la résolution 
portant ouverture de crédits 198.500 

22.211 

19.000 

I6I.513 

161.51З 
ilUL:、W!TBnJUi l*trît 

TOTAL - ' SECTIONS 4 ET 5 DE LA RESOLU-
TION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 222.500 

12.770 

9.I23 

15.094 

24.217 

198.500 

222.500 
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