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1. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS s Point 2.11 de ordre du jour (suite) 

Comité d
1

experts de I
T

Assainissement : quatrième rapport (document ЕВ17/9 
et Add.l)"“~(suite)— 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion du quatrième 

rapport du Condté d
T

experts de 1
!

Assainissement (documents БВ17/9 et Add.l), 

Le Dr ANWAR fait observer que le problème du contrôle des denrées alimen-

taires est entièrement différent, dans les pays peu développés, de ce qu'il est 

dans les pays avancés parce que， dans les premiers, ces denrées sont manipulées 

par des gens qui, d'ordinaire, n
r

ont pas les moindres notions d
!

hygiène et de santé. 

Dans ces pays, Inattention doit surtout porter sur l
r

éducation sanitaire dans ses 

rapports avec la production, la distribution, la manipulation et la consommation 

des denrées alinBntaires. Tant qu'un certain niveau n'aura pas été atteint, la 

réglementation ne pourra permettre de résoudre le problème fondamental^ En outre, 

de sérieux obstacles risquent de se rencontrer dans les grands payà^ où les tradi-

tions en matière de préparation des aliments varient d'une zone à l'autre
t
 II est 

également à peine nécessaire de souligner que, dans bien des régions du monde, la 

maladie est due à la malnutrition et que l^un des premiers efforts à entreprendre 

dans les pays peu avancés devrait être d
1

élever les niveaux de consommation ali-

mentaire .L丨introduction de règlements, compliqués est susceptible de freiner 

un accroissement àe la consommation de denrées telles que la viande et le lait. 

En Indonésie, par exenç)!^, la viande est ordinairement bouillie ou frite et les 

dangers résultant de âa consommation sont, de ce fait， très diminués• De plus, 
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on ne doit pas oublier que le contrôle de la manipulation des denrées alimentaires 

incombe, dans bien des pays, aux services vétérinaires. Pour obtenir de réelles 

améliorations il faut qu
1

une étroite collaboration s institue entre ces services 

et les autorités de la santé publique, tant sur le plan de la législation quq 

sur celui de 1
!

exécution. 

Le Professeur JETTMA.R se félicite de l
!

inç)ortance accordée dans la 

section 7.1.5 du rapport a l'organisation d
!

enquêtes sur les cas d'intoxication 

alimentaire et à la publication qu'il convient dç donner à leurs résultats. Il 

serait particulièrement utile d©
#
 recueillir et de publier de tels renseignements 

à l
1

échelle internationale
#
 Ь

!

езфёг1епсе montre que les poussées d
f

intoxication 

alimentaire dépendent souvent du type de mets consommé : ainsi
 y
 des denrées 

apparemment sans danger comme les pommes de terre et la mayonnaise peuvent^ à 

la tençérature ordinaire^ contenir des germes typhoïdiques et des cocci• Certains 

cas d^ intoxication alimentaire sont dus à de mauvaises conditions d
1

emmagasinage 

pendant la saison chaude• Enfin, il faudrait soigneusement tenir conpte de l
r

état 

physique des consommateurs eux-mêmes lors des enquêtes sur les intoxications ali-

mentaires à forme épidémîque : par exemple, des enfants qui retournent à la can-

tine scolaire après un voyage de vacances fatigant peuvent être plus facilement 

sujets à de telles intoxications parce qu
1

ils ont tendance à engloutir leur nourri-

ture et par conséquent ne la digèrent pas convenablement• La question des porteurs 

de germes devrait également être étudiée avec soin. Toutes les données relatives 
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aux épidémies d，intoxication alimentaire devraient être analysées par des spécia-

listes afin qu'on soit à même de s
f

appuyer, pour l
f

avenir, sur des renseignements 

exacts• 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du quatrième 
rapport du Comité d

T

experts de 1'Assainissement^ remerciant les membres 
du Comité du travail qu'ils ont acconpli^ et autorisant la publication 
du rapport (voir résolution EB17.R16). 

Comité d
1

 experts des Insecticides : sixième rapport^" (document EB17/21) 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le sixième rapport du 

Comité d'experts des Insecticides et prie le Dr Sutter, Sous-Directeur général 

chargé du Département des Services consultatifs^ de présenter le rapport• 

Le Dr SUTTER, Sous—Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs, déclare que le Comité d
1

 everts des Insecticides, a 

examiné, lors de sa sixième session, des questions relatives au matériel, 

car il avait été recommandé de soumettre celles-ci à une nouvelle étude tenant 

conpte de 1
!

expérience acquise, au cours des trois dernières années, par le per^ 

sonnel opérant sur le terrâin. Le rapport (document EB17/21) traite des pulvé-

risateurs à pression préalable dans les pages 13 à 31, at des pulvérisateurs 

du type pompe à étrier, dans les pages 32 à 4Л. Des normes revisées pour les 

poudreuses à main conçortant un piston acticnné à la main sont formulées aux 

1 ^ 
Sera publié dans la Série de Rapports techniques. 
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pages 45 et suivantes, et le conçite rendu de la discussion qui s'est engagée
 1 

sur les diffuseurs de brouillards et de mic ro.br oui llar ds figure aux pages Д8 

et suivantes
0
 A propos de ce dernier point, 1'attention du Conseil est appelée 

sur la suggestion du Comité tendant à ce que les questions biologiques relatives 

aux brouillait e^ aux raierobrouillards soient examinées au cours d^une session 

ultérieur© du Comité， à laquelle des spécialistes conçjétents seraient invités. 

Des remarquas sur, V entretien du matériel figurent aux pages 52 à 55, d
!

 autres 

sur le matériel destiné à application d
f

insecticides â action rémanente sur 

les vêtements^ la literie et les tentes se trouvent à la page 56，et une section 

consacrée à la normalisation du matériel figure à la page 58. Le Comité s
1

 est 

spécialement préoccupe de la protection des opérateurs travaillant avec des 

insecticides toxiques pour llórame; le coirpte rendu des discussions sur ce 

sujet se trouve aux pages 58 à 65 • Le document conçrend également une section 

sur le matériel employé pour 1
?

 épandage de molluscocides (page 66)
0
 Le Conseil 

retiendra particulièrement le résumé des 

à
4

 entreprendre et notera qu
!

il existe de 

travailleurs opérant sur le terrain dans 

qui concerne Inefficacité, la robustesse 

recommandations concernant les recherches 

grandes divergences de vues entre les 

de nombreuses régions du monde en ce 

et la commodité des appareils fournis• 

Il convient également de prêter une attention: particulière au premier paragraphe 

de la page 76^ où le Comité 'déclare que rien ne devrait être négligé pour faire 

disparaître quelques-unès de ces divergences d'opinion en raison de l'influence 

immehSe que le matériel peut avoir sur la réussite ou l
1

échec de vastes 
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campagnes de lutte contre les maladies transmises par les insectes^ Le Comité 

a recommandé, en conséquence, que 3J0MS choisisse quatre zones où il serait 

procédé à l'appréciation des qualités du matériel dans les conditions d
f

uti-

lisation effective• Il faut également signaler les recommandations relatives 

à 1'inprégnation des tentes, à 1
!

application des pesticides et à la protection 

du personnel chargé d'épandre ces produits. Enfin, le Conseil notera les 

recommandations sur la roi se au point d'une né thode permettant, dans les con-

ditions qui se rencontrent dans la pratique, de déterminer avec exactitude 

les quantités de pentachlorophénate de sodium présentes à faible concentration 

et sur l
T

enç>loi de vapeurs insecticides pour la désinsectisatio n des aéronefs 

(page 80) • 

Le Dr JAFAR fait observer que le rapport donne des indications du 

plus grand intérêt sur le fonctionnement des appareils utilisés pour combattre 

et détruire les insectes. Ce rapport insiste sur la nécessité d
!

une normalisa-

tion et devrait être signalé à l'attention des paludologues du monde entier
# 

Il montre également que certains résultats peu satisfaisants dus à l
1

application 

de DDT pourraient résulter de ce que les méthodes et le matériel utilisés ne 

sont pas conformes aux normes préconisées ou encore sont imputables à la 

détérioration du DDT utilisé dans les opérations
#
 A ce sujet, le Dr Jafar 

rappelle que des essais effectués avec le DDT au moment où ce produit faisait 

son apparition avaient montré que cet insecticide ne tuait pas les mouches• 
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Il n
!

a donc guère été surpris de lire dans un document de que les mouches 

devenaient résistantes au DDT puisque
#
,suivant,sa propre expérience, elles n^ont 

jamais- été sérieusement affectées par ce produit, La réponse à cette question 

particulière est que le DDT normalement utilisé pour détruire les insectes n
!

e3t 

pas assez concentré pour tuer les mouches• Le rapport devrait être largement
 : 

diffusé afin de faire disparaître de nombreuses méthodes erronées dans la lutte 

contre les insectes. 

Décision t Le Conseil adopte une résolution prenant acte du sixième 
rapport du Comité d

1

experts des Insecticides, remerciant les membres 
du Comité du travail qu'ils ont acconpli et autorisant la publication 
du rapport (voir résolution EB17tR17)• 

' - • • ^ ‘ . . . 

Comité d
f

6xperts des Soins infirmiers psychiatriques г premier rapport 
(document EB17/18) ~

: 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le premier rapport du 

Comité d'experts des Soins infirmiers psychiatriques (document EB17/18) 

et prie le Dr Sutter de présenter le rapport. 

• • • 

Le' Dr SUTTER rappelle que le Comité experts des Soins infirmiers 

psychiatriques a été réuni à la suite d
!

une recommandation formulée par le 
. 參 

Comité d
f

experts de la Santé mentale lors de sa troisième session, recomman-

dation suivant laquelle les soins infirmiers psychiatriques devraient être 
‘ • . , * . • » 

étudiés au cours d
T

une réunion groupant des membres des tableaux d
f

everts 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques• 
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de la santé mentale et des soins infirmiers
 #
 Le Comité a attaché une inpoiw 

tance spéciale à évolution du rôle de l
1

infirmière par suite des changements 

survenus dans la pratique p sychí atri que ̂ ainsi qu
!

au remplacement de la notion 

de garde par celle de traitement dans les soins infirmiers
 ê
 Une attention 

particulière a été également portée à l
1

extension des fonctions de l
r

infirmière 

hors de l'hôpital psychiatrique et au rôle de l'infirmière dans les services 

sociaux de santé mentale• Les parties du rapport consacrées à ces questions 

se trouvent aux pages 5 â 30 du document EB17/18• 

La formation du personnel infirmier psychiatrique est traitée aux 

pages 31 à 51 du rapport j on y insi'ste sUr le besoin de méthodes d'enseigne^ 
» 

ment en groupe, e
1

opposant au système des conférences magistrales^ et sur 

l
f

opportunité d'inclure la santé mentale dans le programme de fcrtnetion 

des infirmières• Enfin, l
1

attention du Conseil est appelée sur les recommaiw 

dations du Comité, pages 54- et suivantes du rapport• 

Le Professeur JETTMAR se félicite tout particulièrement du rapport, 

non seulement parce que son contenu est intéressant, mais aussi parce qu'il 

prouve que l'OMS se préoccupe davantage aujourd'hui des problèmes de santé 

mentale• L
x

activité jusqu
f

ici entreprise dans ce domaine était insuffisante; 

si l'on parcourt le document EB17/42 Add.l on voit que, sur 1Л5 sessions de 

comités ^experts, onze seulement ont été consacrés à des questions de santé 

mentale
 é
 Une aussi faible proportion s

1

accorde mal avec la définition de la 
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santé dorinêe dans la'Constitution de L'étudô des méthodes qui permettent 

de préserver la santé mentale pi^end une inçortancQ toujours plus grande à notre 

époque, car la civilisation moderne est malheureusement la cause de nombreux 

troubles psychosomatiques et de maintes névroses „ Des fléaux contenç>orains
f ‘ . •；. ‘ 

comme le bruit et 1
!

air vicié, ne sont pas seulement à origine de maladies 

physiques^ Jnais aussi de bien des maladies mentales H est donç hautement 

souhaitable que 1 10Ш fasse porter ses efforts sur la protection de la santé 

m6ntale et qu
T

elle recherche 1
T

appui des organisations non gouvernementaies 

qui se préoccupent déjà de ce problème
 0
 II inçorterait particulièrement de 

surmonter les difficultés de langues^ car le langage joue un r6le capital 

dans ïô traitement des maladies psychiques• 广 。 

•• \..... . . . • • , 

Le Professeur PARISOT pense que le rapport présente une grande 

inçortance; en effet
i
 il apparaît comme un conplément très utile à I

e

 effort
; 

， ： . • • . ； _ •‘ - . ..... , • • . . 

que poursuit l
1

 Organisation dans le domaine de la santé mentale
0
 A ce propos, 

" • . . » * * . . . . . . , . 

le Professeur Parisot rappelle la réunion du groupe d1étude sur la santé 
• . • .、 . . 

mentale dans la pratique de la santé publique^ réunion qui s
1

est tenue à 

• « . .- ‘ 

Мэпасо sous les auspices du Bureau régional de X
!

Europe et qui s
f

est particu-

lièrement préoccupée du rôle des fonctionnaires sanitaires dans la protection 
• ‘ 

de la santé mentale• 
• • -

Le rôle de l'infirmière psychiatrique, qui est étudié dans la pre-
- ' . “ ： * • , . • 

mière partie du rapport^ n
f

Qst pas seulement utile dans les hôpitaux psychia?-

triques et les hôpitaux généraux, mais il présente une importance extrême 
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sur le plan préventif• Comme Va. souligné le Professeur Jettmar^ 1
!

industria-

lisa.tion progressive, avec le bruit que comportent ses activité s
 #
 avec 

1
T

 accélération générale du rythme de vie dans les pays les plus avancé s, 

sont la cause de nombreux troubles psychiques^ en particulier de troubles 

du conçortement» Ces phénomènes nAtteignent pas seulement les adultes ou 

la population ouvrière, mais influent aussi sur le conçjortemont des jeunes 

gens et peuvent souvent porter atteinte à leur état physique, car l'association 

des perturbations de l
f

état psychique et de l'état physique se montre de plus 

en plus fréquente
 # 

Il est évident que 1
!

assistante sociale, l
l

infirmière de la santé 

publique, n'est pas suffisamment préparée à la tâche de préserver la santé 

mentale de la population et que les assistantes et infirmières psychiatriques 

peuvent jouer un rSle très inportant dans ce domaine
 #
 Le rapport permet 

d'orienter d
T

une façon logique la formation des infirmières et assistantes 

psychiatriques et vient donc renforcer les efforts poursuivis par 1
!

0Ш dans 

le domaine de la santé mentale. Ces efforts devraient être continués en 

collaboration avec les organisations non gouvernementale s et, en particulier, 

avec la Fédération mondiale pour la santé mentale, dont le représentant a 

pris la parole à la dernière Assemblée Mondiale de la Santé• Grâce à cet 

utile rapport, des progrès pourront être acconplis dans les pays les plus 

avancés et 1
т

езфёг1впсе ainsi acquise rendra service aux pays moins avancés 

à mesure que leur industrialisation se développera et qu
f

ils se trouveront 

placés en face des mêmes problèmes. 
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Le Dr SIRI approuve pleinement les remarques du Professeur Parisot et 

considère le rapport comme excellent
#
 Il eût néanmoins été heureux d

T

y voir 

figurer des indications sur la situation de l'enfant au foyer lorsque l
!

un des 

parents est atteint d
!

une maladie mentale
#
 Bien que ce problème r^ait pas une 

grande ançleur, il est particulièrement intéressant, surtout dans le cas d'un 

foyer détruit par la maladie de la mère. 

Il est indispensable de développer l'activité des infirmières psychia-

triques, surtout dans les pays qui accusent un retard dans le traitement des 

malades mentaux. Sans vouloir généraliser, le Dr Siri sait, d
1

après une expé-

rience pourtant restreinte, que beaucoup d
f

hôpitaux psychiatriques sont des 

lieux sinistres où la routine a rendu les infirmières presque indifférentes et 

négligentes envers les malades, car elles considèrent les cas de maladie mentale 

comme incurables. Ces établissements paraissent aussi négliger l
1

aspeot social 

de la question^ c'est-à-dire s d
!

où viennent les malades et quelles seront plus 

tard leurs possibilités d
1

 existence
e
 II est donc indispensable que les гесопь-

mandations contenues dans le rapport soient mises en oeuvre dans tous les pays 

et soient appliquées à toutes les assistantes sociales appelées à s
T

occuper de 

santé mentale et surtout de la santé mentale des enfants. A ce sujet, V OMS 

devrait rechercher la collaboration de la Fédération mondiale pour la Santé 

mentale, dont les activités ont malheureusement été amputées, faute de ressources 

budgétaires suffisantes. Le problème de la santé mentale de 1
!

enfance est aussi 

important que celui de la mortalité infantile, car un enfant qui n
!

est pas men-

talement équilibré peut devenir un être antisocial et un danger pour la société • 
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Le Dr LE ROUX estime que la fâcheuse expérience du Dr Siri en matière 

d
1

hôpitaux psychiatriques ne doit pas conduire à des généralisations sur le 

traitement des malades mentaux, L^^érience personnelle du Dr Le Roux est 

exactement l
1

 inverse. Bien que l
!

on exige beaucoup du personnel de l'hôpital 

psychiatrique et que l
1

effort qui lui est demandé soit réellement effrayant^ 

le dévouement avec lequel les malades sont
4

traités est magnifique, et ce per-

sonnel acconçlit une tâche souvent ingrate d
T

une manière véritablement admirable. 

Le Dr SIRI précise qu'il n
T

a parlé que d丨une expérience personnelle 

limitéej il sait que dans les pays les plus avancés assistance aux malades 

mentaux a fait d
1

énormes progrès• Ce sont précisément ces progrès qu
f

il faudrait 

réaliser avec le concours de 1
!

0Ш dans las pays moins avancés
 # 

Le PRESIDENT, en sa qualité de membre du Conseil, tient à ajouter 

une remarque personnelle à celles qu
f

ont faites le Professeur Jettmar et le . 

Professeur Parisot. Bien que la nécessité cje préserver la santé mentale soit 

peut-être ressentie d^une manière plus aiguë dans les pays très avancés, le 

problême revêt égalenent une extrême importance dans quelques-uns des pays 

moins avancés. i'OMS devrait donc intensifier ses efforts dans le domâine 

de la santé mentale et s
1

assurer à cette fin la collaboration d
1

organisations 

non gouvernementale s. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du premier 
report du Comité d

f

experts des Soins infirmiers psychiatriques, remerciant 
les membres du Comité du travail qu

l

ils ont acconpli, et autorisant la 
publication du rapport (voir résolution EB17,R18). 
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、 NOMENCLATORES INTERNATIONALES DES MâLADIES ET CAUSES DE DECES 講 SEPTIEME 
BEVISION : Point 2.8 de l

1

 ordre du jour (document ЕВ17/3^) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport de la Conférence 

internationale pour la septième révision des Nomenclatures international©s des 

maladies et onuses de décès (document EB17/5扛）et prie le Dr Gear； Sous-Directeur 

général chargé.du Départeraent des Services techniques centraux, d'ouvrir la 

discussion. 

Le Dr ОБЛЕ， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, indique que le Directeur général a soumis le document EB17/5紅 

au Conseil Exécutif pour mettre celui-oi au courant des dispositions administra-

tives qu
B

il a prises et pour le prier de transmettre lo rapport à la Neuvième 

Assemblée mondiale âe la Santé, 

La septième révision décennal© des Nomenclatures internationales des 

maladies ©t causes de décès présente non seulement une importance sur le plan 

de lection sanitaire internationale； mais aussi un intérêt historique• Ces 

nomenclatures ont été établies^ à l'origine； par M# Bertillon et le fait que 

la dernière conférence se soit tenue à Paris sous la presiâonce âu Profes-

seur Parisot montre l'intérêt soutenu.que le Gouvernement français porte à 

la question^ ^ 
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Le présent rapport (EB17/34) est issu non seulement des délibérations 
• • - • 、.‘. • «. 

de la conférence elle-même^ mais' aussi des travaux préliminaires de plusieurs 

groupes d'experts. 

Le Directeur général tient à signaler à lfattention du Conseil Exécutif 
- • 

les points suivants de ce rapport : 

Premièrement, l'Annexe 4 indique les modifications qu'il est proposé 

d
f

introduire dans certaines rubriques des Nomenclatures internationales. 

Deuxièmement, des changements sont proposés en vue de simplifier les 

règles à suivre pour le choix des' causes de décès. 

Troisièmement^ la conférericé a prêté une attention spéciale aux 

besoins des territoires ins úf f a s anime nt développés où l^on ne dispose pas 

des moyens nécessaires pour un diagnostic précis
 # 

Enfin, il est proposé que le Règlement N*o 1 de 1
!

0Ш (Règlement de 

nomenclature de 194-8) soit amendé r̂ e façon à être rendu plus souple
 # 

Le Directeur général a établi et distribué aux Etats Membres un 

projet de règlement qui, aux termes de 1
!

Article 21 b) de la Constitution, 

sera soumis à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé pour examen, de 

même que les amendements aux Nomenclatures internationales proposées par 

la conférence, 

Le Directeur général désire également appeler l
1

attention du Conseil 

sur les dispositions administratives qu
!

il a prises au sujet da la revision 



- 1 5 3 -
ЕВ17/Жп/6 Rev,l 

des Nomenclatures о Ces dispositions comprennent établissement du Manuel 

dans ses versions anglaise, française et espagnole, afin que celles-ci 

puissent etre mises à la disposition des administrations nationales au début 

de 1957
e
 Les pays seront ainsi en mesure d

f

 appliquer à partir du 1er janvier 

1958 le Classement revisé. 

Le Directeur général tient à rendre hommage à la collaboration que 

lui a prêtée Inorganisation des Nations Unies pour l
f

ensemble de ces travaux» 

Le Professeur PARISOT, en sa qualité de Président de la Conférence, 

croit devoir donner quelque s aperçus de la façon dont elle s
J

est déroulée, 

UNESCO a offert la plus large hospitalité aux délégués et a assuré l.e 

secrétariat de la Conférence
e
 Vingt-quatre délégations d'Etats îfembres ou 

de Membres associés ont participé aux travaux, et la Conférence doit son 

succès en grande partie à la direction conçiétente des débats, assurée tour 

à tour par les huit vice-présidents^ ainsi qu'à la qualité des Rapporteurs, 

le Dr Aubenque (France) et M
#
 Blaikley (Royaume-Uni). Le rapport de la Con-

férence (EB17/34 p, 19) rend hommage à la valeur technique du travail effectue 

pour la préparation lointaine et immédiate de la session par les divers organes 

de 1
!

01/Б^ son Comité d
!

 experts des Statistiques sanitaires^ son Centre pour le 

Classement des Maladies et le Groupe consultatif de ce Centre^ ainsi que les 

services statistiques de son Secrétariat, 
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1
 

La Conférence a indiqué qu'il serait utile d
1

 obtenir de meilleures 

statistiques sur la mortalité périnatale., mais c ^ s t spécialement sur l
f

amélio-

ration des statistiques de morbidité qu'elle a insisté, La précision de ces 

statistiques est indispensable pour juger de 3Jéta七 sanitaire d
1

un pays et pour 

apprécier les résultats des mesures de lutte contre certaines maladies• С'est 

l'insuffisance des données qui rend difficile 1
x

établissement de ces statistiques 
'V -

dans les pays qui； précisément^ en ont le plus grand besoin» Telle est la 

raison pour laquelle la Conférence a étudié les inoyons d
1

 obtenir un certain 

nombre de ces données indi s pens ab le s et a re commandé au Directeur général de 

convoquer un groupe â'experts qui serait charge d
f

étudier la question» Enfin, 

la Conférence fit connaître 1
1

 importance quelle attache à l'existence des 

commissions nationales de statistiques démographique s et sanitaires et a recom-

xriandé que 3J0MS poursuive ses efforts tendant à susciter la création de ces 

commissions nationa.les dans les pays qui n'en possèdent pas encore. 

Dé^isioji : Le Conseil adopte la résolution suivant© (résolution SB17.Rlt()： 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence pour la Septième Révision 

décennale des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès; 

qui s ̂ est tenue à Paris en février 1955， 

PKSMD ACTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence; 

2
e
 TRAHSMET le rapport à la Neuvième Assemblé© Mondiale de la Santé； 

APPELLE 1
1

 attention de As semblée sur les recoimnandations suivantes' 

de la Conférence^ à savoir 
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a) que 1
Г

0Ш réexamine le .Règlement No 1 (règlement de Nomenclature 

de 1948), afin de dêcidor s
r

il n
r

y aurait pas lieu d'assouplir les 

obligations inçosées par certains de ses articles; 

b) que 1& Septième Rovision du Claseement statistique interna^-

tional des Maladies, Traumatisimes et Causes de Décès prenne effet à 

dater du 1er janvier 1958í 

c) que 1
Т

0Ш étudie les divers ré thodes à suivre pour recueillir et 

présenter des renseignements sur la situation sanitaire dans les 

régions ne disposant pas d
!

un nombre de médecins suffisant ou d'ins-

tallations matérielles permettant des diagnostics précis; et 

4. PREND ACTE des arrangements que le Directeur général est en train de 

prendre pour présenter le projet de Règlement additionnel à la Neuvième 

Assemblée Ifondiale de la Santé et pour préparer les versions revisées du 

Manuel de Classement statistique international des Maladies^ Traumatismes 

et Causes de Décès • 

5 • RAPPORT DE LA CONFERENCE DU PALUDISME POUR LES REGIONS DU PACIFIQUE OCCI-
DENTAL ET DE L

l

ASIE DU SUD-EST - DEUXIEME CONFERENCE ASIENNE DU PALUDISME : 
Point 2.9 de ordre du jour (document EB17/17) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport de la Conférence 

du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et de l*Asie du Sud-Est 

(document EB17/17) et prie le Dr Sutter, Sous—Directeur général chargé du Dépar-

tement des Services consultatifs
д
 de présenter le rapport• 

Le Dr SUTTER rappelle.que la Conférence en question a eu lieu à la fin de 

novembre 1954
#
 Comme l'indique la résolution EB15』67, le Conseil Exécutif a exa-

miné les recommandations pertinentes de cette Conférence, mais on estime aujourd'hui 

à la suite de la résolution WHA8.30 sur 1*eradication du paludisme, que la publication 
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Ли rapport de la Conférence contribuerait à favoriser la mise en oeuvre de cette 

résolution. Il convient de relever que les participants à la Conférence ont siégé 

non pas en qualité de représentants de leur gouvernement, mais à titre й‘experts 

techniques. Le rapport présenté dans le document EB17/17 comprend six chapitres 

et huit annexes. Après introduction, le chapitre 2 traite de problèmes d'intérêt 

particulier ayant trait aux espèces vectrices rencontrées dans les deux Régions. 

La Conférence a chaleureusement appuyé les conclusions du symposium de Borne rela-

tives à la nécessité de recherches physiologiques fondamentales sur la résistance 

des insectes aux insecticides (page 10)• Le chapitre 5 traite de la recherche et 

de la nécessité de la lutte antipaludique. Le Dr Sutter appelle particulièrement 

1Jattention du Conseil sur le point 5•烽(page 12). Le chapitre 红 est consacré au 

role des médicaments dans la prophylaxie clinique et le traitement des infections 

paludiques, d'une manière générale et en corrélation avec les programmes de 

pulvérisations. A cet égard^ les difficultés créées par les migrations saison-

nières des travailleurs agricoles ont spécialement retenu l'attention. Le chapitre 5 

donne un aperçu des programmes nationaux de lutte antipaludique et souligne 1
1

uti-

lité des mesures de coordination. L'attention du Conseil est appelée sur la page 33 

du rapport, notamment sur la note de bas de page qui insiste sur la nécessité d^une 

organisation centrale
}
 malgré les avantages qu'il peut y avoir à décentraliser 

les opérations• La normalisation des techniques
 y
 des méthodes et des rapports 

fait l'objet du paragraphe 5-7 (page 35)• Enfin, le Conseil Exécutif devra prendre 

spécialement en considération les recommandations et conclusions de la Conférence 
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qui figurent au chapitre 6 (pages 39-47)
y
 notamment la recommandation du para-

graphe 6,12, selon laquelle les programmes nationaux de lutte antipaludique 

doivent avoir pour but ultime Uéradication de la maladie. 

Le Dr ANWAR déclare que
3
 venant d

l

un pays où le paludisme pose un 

irrportant problème de santé publique, il s
1

 intéresse naturellement à la question. 

Il a étudié avec soin le rapport dont le Conseil est saisi. 

Les membres de l
f

0MS ont tendance à envisager la lutte antipaludique 

sous l
1

angle de 1'éradication; toutefois, programmes et réalité sont deux 

choses très différentes. On s'est demandé quelles mesures il convenait de 

prendre dans les pays où les conditions et possibilités locales ne permettent 

pas la réalisation rapide d
r

un programme d'éradication, et 1
!

on a émis opi-

nion qu
f

 en pareil cas les organisations internationales devraient faire porter 

leur effort sur les programmes de lutte antipaludique. Or, l'application de 

programmes antipaludique s se heurte à des difficultés, même à 1
!

échelon des 

pouvoirs politiques• Ainsi, en Indonésie
s
 qui se compose de quatre grandes 

îles et de nombreuses petites îles, le Gouvernement doit conçter avec des 

attitudes locales contradictoires qui suscitent de sérieux obstacles. Ces 

attitudes rendent parfois difficile la réalisation de certaines conditions 

techniques dans la mise en train et exécution des programmes et ne per-

mettent pas d
1

atteindre l
1

objet de ces programmes en un tenps relativement 
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court• Ces conflits d
!

attitudes ne sauraient ttre ignorés et doivent être 

pris en considération par les experts internationaux， notamment dans les 

pays où le gouvernemental central ne peut se permettre de négliger les opinions 

régionales• 

Si le Dr Anwar a insisté sur ce point, c^est pour montrer que, dans 

leurs cançagnes antipaludiques, les gouvernements ont affaire aussi bien à 

des problèmes politiques qu
!

à des problèmes purement techniques. 

Par ailleurs, il éprouve quelques doutes quant à l'impression créée 

par les chiffres qui figurent aux pages 23 et 24 du rapport. Ainsi, d
T

après 

ces chiffres, ДО pour cent environ de la population de l
f

Indonésiej son 

pays, vivraient des des régions impaludées
f
 Or, en réalité, s

r

il peut y 

avoir une trentaine de millions d'individus touchés par le paludisme^ ceux-ci 

sont dispersés sur tout le territoire du pays. En conséquence, le Gouvernement 

ne saurait limiter .l。s pulvérisations et autres mesures de protection à un 

secteur groupant ДО pour cent de la population
r
 Tout ce que l

!

on peut dire, 

c^est que dans certaines régions le paludisme n
f

est pas aussi sérieusement 

endémique que dans d
1

autres. Le fait que le paludisme est aussi largement 

répandu a de graves répercussions sur le coût et la rapidité d
!

exécution des pro-

gramme s « En fait, le problème du paludisme en Indonésie revêt une anç>leur beaucoup 

plus grande que ne le suggèrent les chiffres du rapport. Certes^ les difficultés quels 
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I 
•• • • ‘ . . ： ‘ ‘ ： 

Cr Aiivar"Yîent d»indiquer ne sont pas le monopole de son pays et, s'il a tenu 

à attirer sur elles Inattention des organisations internationales et des gouver-‘ 

nements, c'est que leur influence est considérable sur l'efficacité des programmes 

de lutte ou d»éradication• 

Un autre point qu»tl„tieirt à souligner est la nécessité à
1

une coordi-

nation et à» échanges de renseignements entre les divers -organisme8 internationaux 

qui peuvent aider un pays à lutter contre le paludisme.- XI y aurait, à son avis, 

beaucoup d’améliorations possibles dans ce domaine. 

Le Dr Anwar rappelle en outre que » quand on a lanêé des programmes- "de 

pulvérisations de DDT, on espérait que le problème ne serait pas difficile à 

résoudre. Mais, les vecteurs ayant acquis avets le temps une résistance.шТЮТ， 

ils a fallu conç>léter les pulvérisations par d^ autres mesures telles que l»admi-

nifftratlon de médicaments.». Ces mesures • coxrrpleiaentpdres orrt fait surgir de nouveaux 

problèmes financiers pour les pays sous développes
7
 dont les budgets de santé 

риЪХ5-sont en général limités
ь
 Los organisations Internationales ne doivent 

pas perdre de vue ce fait quand elle mettent en oeuvre des programmets ¿Lr; pulvé-

risations^ puisque ceux-Qi xxe contytituerît pas les seules mesurer qui puissent 

être -appliquées pour obtenir； en fin de compte, 1J eradication du. paJ.ud,iaioê . 

Le I^MOTITAiVOT CÜBMS'O-^éclax^ -que- le. rappwt actuallemetrb -examiné 

présente-un grand.intérêt, et donne lieu à diverses observations concernant les 

principes d'action et les espoirs pour avenir. Tout d»abord, le rapport situe 
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les positions relatives de 1»éradication et la lutte antipaludique, en soulignant 

importance des conditions et des possibilités locales. Le Dr Montalván Cornejo 

estime qu'il faut s » efforcer d t agir on ayant les pieds solidement appuyés sur la 

terre et les yeux fixés sur les étoiles• Il faut se fixer des buts élevés 

et s'efforcer constamment de réaliser des progrès de plus en plus marqués. On 

a pu envisager au début lieradication comme l'objectif final à atteindre et la 

lutte antipaludique comme une phase intermédiaire^ mais la situation est actuel-

lement différente. De nombreux pays ont souffert du paludisme à un point tel que 

cette maladie a pu être consifléroe comme une calamité nationale jusqu'à la décou-

verte de substances comme le DDT qui ont permis de combattre le mal avec de 

meilleures chances de succès. Toutefois, l'apparition d»une résistance au DDT 

chez les moustiques vecteurs du paludisme a creé un facteur nouveau. Il est évi-

dent que cette résistance linïite àans le temps le succès des campagnes de pulvé-

risation. Ce qui importe, ce n'est point la destruction intégrale des moustiques, 

mais une interruption suffisamment longue de la maladie pour assurer la dispa-

rition de toutes les sources d'infection. Si les insectes acquièrent une résis-

tance avant que toutes les sources d^infection aient été éliminées^ les efforts 

accomplis demeureront vains. On s，est donc proposé d'arriver à 1,eradication de 

la maladie, puisque la lutte contre celle-ci ne pouvait être poursuivie indéfi-

niment .Il faut désormais viser à 1JEradication du paludism^ car les méthodes 

anciennes ne permettent plus de combattre celui-ci efficacement• Certaines 
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organisations internationales cherchent à seconder même Inexécution de simples 

programmes de lutte antipaludique dans les pays qui ont tout parti culi ©rement 

besoin d'une aide^ mais le Dr Montalván Cornejo estime que chaque pays devrait 

s'efforcer d»orienter son programme vers éradication, fût-ce au prix de grands 

sacrifices pour l'économie nationale. 

Se référant à la question de la décentralisation mentionnée à la page 33 

.du rapport (document EBX7/17)； il se déclare persuadé qu慕une centralisation admi-

nistrative des programmes est indispensable pour assurer liexécution intégrale 

de ceux-ci dans l'ensemble à
1

un pays. 

En ce qui concerne le SOUB-paragraphe h de la recommandation qui figure 

à la section 6.2 (page ^1)， il craint que ce texte ne donne lieu à un malentendu. 

Il ne faut pas comprendre cette recoramandation comme signifiant simplement que 

les pulvérisations d^insecticides à action rémanente ne doivent pas s‘étenáre sur 

de longues périodes. Ce qu'elle veut dire en réalité^ ciest que les programmes 

doivent être exécutés d«une manière qui donne aux gouvemements la possibilité 

d‘interrompre les pulvérisations après peu de temps. Il n'y aurait en effet aucun 

avantage à arrêter celles-ci tant que la maladie n*eBt pas extirpée. 

En conclusion, l'orateur Лесlare que la Conférence du Paludisme a été 

extrêmement intéressante et de grande portée et il estime que la question de 

1'éradication du paludisme est l»une Лез plus importantes qui se posent présen-

tement à IÎOMS. 
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Le Dr JAFAR reconnaît qùe le rapport examiné présente un grand intérêt 
¿
 ' ' � ‘ . . . . » ..-

mais il relève que cet intérêt diffère selon le lecteur • Bien que son opinion 

• . .... • . .'•.•'：；• :..、，，' , ' . ... • ...... 

personnelle sur la question de 1 Eradication du paludisme soit suffisamment 

connu© des membres du Conseil Exécutif, il croit utile néanmoins d'ajouter 

quelques éclaircissements. 

. , Se référant au document soumis par 1
!

0Ш au Comité mixte FISE/ОЩ deô 

Directives sanitaires (JCS/UNICEF-WHO/l)
y
 il déclare ne pas pouvoir se rallier à 

l
1

affirmation selon laquelle de vastes régions d'Asie ont été délivrées du palu-

. . . ; . . . . . ; . ； 

disme. grâce aux pulvérisations de DDT à effet rémanent• Cette affirmation est 
peut-être vraie pour certaines zones des Amériques et de 1

!

Europe, mais la 

Dr Jafar se demande si de telles zones existent en Asie
 #
 Il aimerait savoir 

.^ ‘ '. “,. •• ； •. • • • . . . . . . . 

également à quelles sources ont été puisés les chiffres concernant la population 
, . . . . . . .. • г ,. 

des territoires inpaludés et le nombre d
1

habitants qui ont été directement ргсь 

tégés• Comme le Dr Anwar, il n
f

a aucunement contribué à fournir de tels chiffres 

et il doute de leur exactitude • 
... * ‘ ‘ • . 

Ceux des membres du Conseil qui viennent de pays où sévit le paludisme 

connaissent le problème de longue date et ont pu observer les différentes phases 

de la lutte antipaludique
 #
 Au début on avait recours à la prophylaxie clinique, 

. . . . , . . • • . • . , . , . . ‘ . . ' . , 

à l
1

 aide de remèdes tels que la mépacrine, qui étaient considérés comme efficaces 

à cette époque j vint ensuite l'heure des pulvérisations de DDT qui furent vantées 

comme une panacée， mais on ne tarda pas à s
1

apercevoir que la réalité était moins 

sinple, les moustiques ayant acquis une résistance à ce produit. 

Parmi les institutions qui s
!

occupent de la lutte contre le paludisme, 

l
,

une des plus importantes est le FISE qui reçoit des avis techniques de l
f

01E
t 
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Le Dr Jafar ne 8«it pas ce qui pa^sé lors de la réunion du Comité mixte des 

Directives sanitaires
д
 mais la question devrait à son avie être examinée par le 

Conseil, car les personnes qui siègent à ce Comité doivent recevoir des ins麵 

tructions de quelque organe» La résolution WHA8#30 de l
1

 OMS déclare que le but 

final est l
f

éradication du paludisme et tout le mdnde est d
f

aocord sur ce point, 

mais il est assez surprenant que cette résolution ait apparemment incite le 

FISE à insister pour que les pays s'engagent à exécuter des programmes d^éra-

dication> faute de quoi ils ne recevraient plus d'aide du FISE pour la lutte 

contre le paludisme• 

Le Dr Jafar se demande s
 f

il est possible d Arriver à une éradication 

permanente dans les pays où il existe un mouvement d
r

immigration et d'émigration. 

Il est indispensable de trouver une solution pratique à ce problème j la recherche 

de cette solution pourrait mener à 1 Elaboration d'une réglementation sanitaire 

internationale, mais le Dr Jafar fait remarquer à ce propos qu^il est plus 

difficile de maîtriser le paludisme que la variole. 

, Revenant à la question du FISE, le Dr jafar mentionne le cas d
l

un pays 

qui poursuivait une campagne de lutte antipaludique avec Uaide du FISE» Ce 

paye a été informé qu
!

il devait entreprendre un programme d
1

 eradication du 

paludisme, sinon l
f

aide du FISE lui serait retirée complètement. Le Dr Jafar 

aimerait savoir si l
r

OMS a quelque responsabilité dans cette affairé, car une 

telle attitude n
l

est certainement pas conforme à la résolution de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et ne constitue pas une manière pratique déborder le 

problème. 
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L
r

orateur souligne ensuite‘que la fourniture de DDT et de matériel aux 
. . •• . .л •、. . ‘ 

pays ne résou"t .pas entièremerit le problème car ： le personnel affecté ávx pulvé-
• * • .. 

riáatións d<?,it être rétribué à l'aide dû budget national'； oï" les pays qui s'ef-
. • • •

 :
 ' . •“ .•‘. î... : . • '”.：：. 

, • . . • . . ：，二、..,‘. . . . . . . - , 身 - . . . . , 

Íóícent • d
1

 exécuter des programmes àntipaludiques sont égâleinôht aux prises avec: 
• * .

 ：
 ••' ：-• • . - • 

• • . ' i '•‘：, ‘ .——••‘. • . 
d

f

autres problèmes de santé publique - la nécessité d'un développeineht "ëquildibr^ 

a été soulignée - et ils ne sauraient évidemment consacrer toutes leurs ressources 

à la lutte contre le paludisme ou a l
r

eradication de cette maladie» Le Dr Jafar 
•‘ ' ' . • ； ； , ‘ i • ... 

souligne le danger d
r

une recrudescence du paludisme au cas où des fonds ne 

seraient disponibles pour les programmes antipaludiques que pendant quelques 

années
 y
 ainsi que la difficulté de restreindre les mouvements de population en 

proveriance de territoires impaludésg 
• . . ‘ ' • 

On a suggéré que la lutte contre le paludisme - ou l^radication devraient 
: ' , 

• •• . . . 

se concentrer^ au début，sur une seule zone du pays intéressé。Le Dr Jafar 

souligne qu
r

il en résulterait inévitablement des difficultés politiques et budge. 
• ‘ . . ‘： 、 ‘ •.:.... 

taires dans les pays, où le paludisme sévit à l
l

état endémique sur ensemble du 
• •• • . . ' . 

territoire
 y
 car l

1

eradication coristitüerait alors une entreprise de longue 
• . . . . . ‘. . : 

. :• . . . •• • • - . 

haleine© 
• ： ’ • - . , 

. • * • . 

%
 Pour cette raison^ tout avis donné par 1

?

0MS devrait s
f

inspirer, avant 

tout, de considérations pratiques^ Si 1 Ensemble des conditions indispensables 
. • • -, ^ ‘ . . • 

pour amener l^éradicati-on du paludisme ne sont pas remplies，il faudra reconnaître 
• • •. • “ , 

. , V " • ‘ ‘ 

que le. plus sage est alors d'adopter des mesures pour renforcer la lutte contre 

la maladie» 
. ' : . ..1 : - . . . . . • - • • . 

Le Dr SUAREZ déclare qu'au Chili 1
1

éradication uu paludisme a\ait été 
* . . . 

assurée avaiit même l'apparition du DDT, lequel a servi ensuite à compléter la 
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cançagne, Le diôtrict impaludé se trouvait dans une région frontalière extrêmement 

pauvre, habitée par uno population aborigène. Au Venezuela également, Eradication 

du paludisme a été obtenue sans l
f

aide du DDT. Dans ces deux pays, les campagnes 

ont été dirigées par des techniciens. Au Chili, les méthodes utilisées ont corh-

sisté à effectuer des.travaux de drainage dans les zones impaludées^ à appliquer . 

du vert de Paris et d
1

autres substances, à rendre pratiquement obligatoire le 

traitement de tous les malades et à assurer un contr&le aux frontières• L
!

effica-

cité de ces méthodes a été telle que le paludisme n
f

est jamais revenu dans le pays * 

• » 
Le Dr VARGAS-MENDEZ, revenant sur la remarque faite par le Dr Jafar au 

sujet du Comité mixte des Directives sanitaires, déclare qu
f

 il ne se souvient pas 
• •• « 

exactement des détails de cette réunion; il lui semble cependant qu
!

aucune гесопь. 

mandation fondamentale n
f

a été adoptée concernant une suspension, de l'aide pour des 

programmes de lutte déjà en cours d
1

exécution, bien que l'on ait été d'avis que de 

tels programmes devraient,.chaque fois que la chose est possible, être transformés 

en programmas d Eradication. Il est possible que le FISE lui-même ait adopté, pour 

des raisons d'ordre financier， une recommandation semblable à celle dont a parlé 3e 

Dr Jafar
t
 II est évident que des investissements pour une période bien définie 

paraissent plus attrayants qu'une opération qui peut s‘étendre sur de nombreuses 

années• L
!

orateur espère que ces divers points seront éclaircis lorsque le Conseil 

examinera les relations entre l
1

Organisations Mondiale de la Santé et le FISE. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le Dr Vargas-Méndez
ф
 II ne se 

souvient pas qiie le Comité mixte ait formulé à l'intention du FISE une recomman-

dation précise visant la suppression conplète de 1
1

 aide pour des progranmes de 
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lutte contre le paludisroo» L
f

 eradication constitue toutefois un objectif facilo 

à clétorîîiiner, réalisable ot óminemniont souhaitable； ello exige, certos， dos dépen-

ses ot des travaux considérables, mais ello peut Stre obtenue dans la plupart dos 

pays si la collaboration internationale est assurée. Le Président connaît lo cas 

d
!

un pays qui se proposait d
1

ontroprendro un programme eradication ot dont les 

autoritéa sanitaires se sont vivement félicitóos de l'adoption, par la Huitième 

ЛззетЫё© Mondiale de la Santé, d
1

 un© recommandation en favour de 1
1

 éradication 

du paludisme4 II se pourrait qup IGS organes législatifs du pays en question aient 

déjà autorisé le versement d'une somme considérable au Compte spécial pour 1'éra-

dication du paludisme établi par cette résolution. Celle-ci a incité de nombreux 

autres pays à envisager l
f

organisation de cauçagnes éradication du paludisme• 

Le Dr SIRI déclare que les indications fournies par le Dr Suarez l'ont 

confirmó dans 1
f

opinion qu© toutes les méthodes doivent être appliquées en vue de 

l
f

éradication du paludisme, I G S ancionnos С О Ш Л О los nouvelles, à condition qu'il 

soit tenu compte,dans chaque cas,des conditions géographiques et sociales du pays 

on cause» C'est un fait quo certaines méthodes anciennes, telles que 1© drainage 

du sol, assurent d'autres avantages indirects, conime par exemple la récupération 

des térros pour l'agriculture» 

• Lo DIRECTEUR GEIERilL declaro qu'il est assez difficile de se prononcer 

sur quelques-uns des points soulevés à propos do resolutions antérieures du Con-

seil Exécutif et de l'Assemblée HondialG de la Santé
#
 Il désire toutefois faire 

une mis© au point en ce qui concerno les chiffres présentés dans le Rapport (docu-

ment EB17/17). S
1

 il a bien compris los roviiarques du Dr Anwar, celui-ci n'a раз 
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conto3té Inexactitude dee chiffres cor.bauníqués par lo Gouvomoment de l'Indonésie, 

mais a fait obsorvor que coux-ci peuvent donner nno impression orronéo sur l'am-

pleur du problème du paludismo dans оэ pays
;
 étant donné que lo problèmo est 

beaucoup iplus vaste quo ces chiffres ne
 1

 indiquant• Un ce oui concomo los 

Régions du Pacifique occidental et de ILIBÎO du Sud-Est, los chiffres reproduits 

dans 1g tableau en question ont été fournis par les pays intérossos ©ux-m6m©s. 

Pour la Région doe Amériques, los chiffres indiqués sont ootix qui ont été présen-

tés à la Conférence sanitciiro panairiéricainô, tenue on 1954 au Chili^ ot rectifiés 

ultérieurement par 1。 Bureau régional on consultation avec les gouvorneïïfânts 

intéressés c. D rns le о as do quoique j autres paye
 ;
 il s

 !

a^it d'estimations fondées 

sur les rapports cl
1

 exporta qui. y ont ？=îéjourij4
a
 Ьез chiffres contenus dans les 

documonts souiTiis au С omit d mixto des :)iroctivor: sanitaires (document JC8/01、IIC3P-

ШО/l), sont coux qui ont oté présentés à la Codais s ion du prograrnrao et du budget 

do la Euitièmo Assemblée Mondialo de la Snnté。 Il fait romarquor, on outre, quo 

le rapport du Ooinité roixto a été soumis au Сопло il Exécutif； lors do la seizième 

sossion et approuvé par colai-ci
v 

Л titra d
r

 information, lo Dirootour général donno locture du paragra-

phe 10 du rapport sur la huitiomo session du Coiaité mixto des Directives sanitai-

res (document E/lCJSF/297Я 二 

11

 Lo Comité est convaincu quo los nouveaux programmes d
!

action antipa-

ludique dovraiont visor 1
!

éradication ot qu
!

il faudrait que los pays requé-

rants i a) aient, ou mettent sur piod pondant lo tomps q-ai sera nécessaire； 

un erganismo central an t ip al ud i quo er mosure cl
1

 assurer l
1

 exécution, la coor-

dination et la diroction d'un p r o g r a m national； b) prennent les mesures 

1 publie drr.3 4otes off« Оггго r.:)”/̂  Santé,. 65. annexe 3 
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législatives nécessaires pour appuyer 1
1

 action à entreprendre； c) s'engagent 

à assurer leur concours financier pour la durée do l
1

exécution du programme• 

» 
Lo FISE, de son côté, devrait s^efforcer de fournir son aide jusqu'à 

1
1

 achèvement d© ce programme
u

 . 

La séance est leveo à 17 h
#
40. 
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1
Ж
 С01ЯТЕ EXPERTS DE L ASSAINISSEMENT s QUATRIEME RAPPORT : Point 2.11.5 

de l
1

 ordre du jour (documents EB17/9 et Add.l) (suite de la discussion) 
. . . ‘ . 

• •• ".... . … . . . . . . . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion du quatrième 
. • • * f 

rapport du Comité d
1

experts de l
f

Assainissement (documents EB17/9 et AddД). 
• . . 

Le Dr ANWAR fait observer que le problème du contrôle des denrées aliment 

taires est entièrement différent, dans les pays peu développés
д
 de ce qu

1

 il est 

dans les pays avancés parce que, dans les premiers, ces denrées sont manipulées 

par des gens qui, d'ordinaire, n
f

ont pas les moindres notions d
r

hygiène et de santé. 

Dans ces pays, 1
!

attention doit surtout porter sur 1
!

éducation sanitaire dans ses 

rapports avec la production, la distribution, la manipulation et la consommation 

des denrées alimentaires» Tant qu'un certain niveau n
f

aura pas été atteint, la 

réglementation ne pourra permettre de résoudre le problème fondamental. En outre, 

de sérieux obstacles risquent de se rencontrer dans les grands pays, où les tradi-

tions en matière de préparation des aliments varient c^une zone à l'autre. Il est 

également à peine nécessaire de souligner que, dans bien des régions du monde, la 

maladie est due à la malnutrition et que l'un des premiers efforts à entreprendre 

dans les pays peu avancés devrait être d'élever les niveaux de consommation ali-

mentaire» L
1

introduction de règlements conçliqués est susceptible de freiner 

• i 

un accroissement de. la consommation de denrées telles que la viande et le lait» 

En Indonésie, par exemple, la viande est ordinairement bouillie ou frite et les 

dangers résultant de sa consommation sont, de ce fait, très diminués• De plus, 
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on ne doit pas oublier que le contrôle de la manipulation des denrées alimentaires 

incombe^ d'ans bien des pays, aux 'services vétérinaires
 0
 Pour obtenir de réelles 

améliorations il faut qu'une étroite collaboration s'institue entre ces services 

et les autorités de la santé publique, tant sur le plan de la législation que 

sur celui de l
1

exécution. 

Le Professeur JETT1ÍAR se félicite de l
1

 importance accordée dans la 

section 7.1.5 du rapport à l
f

organisation d
?

enquêtes sur les cas d
!

intoxication • » * 

alimentaire et à la publication qu'il convient de donner à leurs résultats
#
 Il 

serait particulièrement utile de recueillir et de publier de tels renseignements 

à 1
!

échelle internationale. L
r

expérience montre que les poussées d
f

intoxication 

alimentaire dépendent souvent du type de mets consommé : ainsi, des denrées 

apparemment sans danger comme les pommes de terre et la mayonnaise peuvent, à 

la tençérature ordinaire^ contenir des germes typhoïdiques et des cocci
e
 Cer^ 

tains cas d
1

 intoxication alimentaire sont dus à de mauvaises conditions d
f

 emma-

gasinage pendant la saison chaude. Enfin, il faudrait soigneusement tenir coirpte 

de l
T

état physique des consommateurs eux-mêmes lors des enquêtes sur les intoxi-

cations alimentaires à forme épidémique г par exemple, des enfants qui retournent 

à la cantine scolaire après les vacances peuvent être plus facilement sujets à 

de telles intoxications parca qu
1

ils ont tendance à engloutir leur nourriture 

et par conséquent ne la digèrent pas с onve nable me nt
 0
 La question des porteurs 

de germes devrait également être étudiée avec soin。 Toutes les données 
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relatives aux épidémies d
!

intoxication alimentaires devraient être analysées 

par des spécialistes afin qu
f

on soit à même de s
r

appuyer, pour l
f

 avenir, sur 

des renseignements exacts• 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du quatrième 
rapport du Comité d'experts de l

T

Assainissement, remerciant les membres 
du Comité du travail qu

f

ils ont acconpli, et autorisant la publication 
du rapport• 

2. С01ЯТЕ D
1

 EXPERTS DES INSECTICIDES t SIXIEME RAPPORT : Point 2Д1.6 de 
1

T

ordre du jour (document EB17/21) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le sixième rapport du 

Comité d'experts des Insecticides et prie le Dr Sutter, Sous—Directeur général 

chargé du Département des Services consultatifs, de présenter le rapport• 

Le Dr SUTTER, Sous—Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs, déclare que le Comité ^experts des Insecticides a 
F 

examiné, lors de sa sixième session, des questions relatives au matériel, 

car il avait été recommandé de soumettre celles-ci à una nouvelle étude tenant 

courte de l'expérience acquise au cours des trois dernières années par le per-

sonnel opérant sur le terrain. Le rapport (document EB17/21) traite des pulvé-

risateurs à pression préalable dans les pages 13 â 31, et des pulvérisateurs 

du type ponpe à étrier, dans les pages 32 à 44• Des normes revisées pour les 

poudreuses à main с emportant un piston actionné à la main sont formulées aux 
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pages 45 et suivantes, et le conçte rendu de la discussion qui s'est engagée
 ; 

sur les diffuseurs de brouillards et de microbrouillards figure aux pages Л8 

et suivantes. A propos de ce dernier point, l
r

attention du Conseil est appelée 

sur la suggestion du Comité tendant à ce que les questions biologiques relatives 

aux brouillaitite et aux raierobrouillards soient examinées au cours d
r

une session 

ultérieure du Comité, à laquelle des spécialistes conçétents seraient invités• 

Des remarques sur V entretien du matériel figurent aux pages 52 â 55, d
f

autres 

sur le matériel destiné à l'application d
!

insecticides à action rémanente sur 

les vêtements, la literie et les tentes se trouvent â la page 56, et une section 

consacré© à la normalisation du matériel figure à la page 58• Le Comité s
?

est 

spécialement préoccupé de la protection des opérateurs travaillant avec des 

insecticides toxiques pour l'hommej le conçte rendu des discussions sur ce 

sujet se trouve aux pages 58 à 65 • Le document conprend également une section 

sur le matériel employé pour Vépandage de molluscocides (page 66)
#
 Le Conseil 

retiendra particulièrement le résumé des recommandâtions concernant les recherches 

à entreprendre et notera qu
!

il existe de grandes divergences de vues entre les 

travailleurs opérant sur le terrain dans de nombreuses régions du monde en ce 

qui concerne l'efficacité, la robustesse et la commodité des appareils fournis• 

Il convient également de prêter une attention particulière au premier paragraphe 

de la page 76, où le Comité déclare que rien ne devrait être négligé pour faire 

disparaître quelques-unes de ces divergences d
r

opinion en raison de l
f

influence 

immense que le matériel peut avoir sur la réussite ou l'échec de vastes 
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campagnes de lutte contre les maladies transmises par les insectes
0
 Le Comité 

a recommandé
5
 en conséquence, que UOMS choisisse quatre zones où il serait 

procédé à l'appréciation des qualités du matériel dans les conditions d
!

uti-

lisation effective
 0
 II faut également signaler les recommandations relatives 

à 1'imprégnation des tentes， à 1
!

application des pesticides et à la protection 

du personnel chargé d
T

 épandre ces produits
 0
 Enfin^ le Conseil notera les 

recommandations sur la mise au point d'une méthode permettantdans les con-

ditions qui se rencontrent dans la pratique
 9
 de déterminer avec exactitude 

les quantités de pentachlorophénate de sodium présentes à faible cpncentration 

et sur Í
?

enploi de vapeurs insecticides pour la désinsectisatio n des aéronefs 

(page 80)• 

Le Dr JAFAR fait observer que le rapport donne des indications du 

plus grand intérêt sur le fonctionnement des appareils utilisés pour combattre 

et détruire les insectes
0
 Ce rapport insiste sur la nécessité d'une normalisa-

tion et devrait être signalé â attention des paludologiies du monde entier. 

Il montre également que certains résultats peu satisfaisants dus à l'application 

de DDT pourraient résulter de ce que les méthodes et le matériel utilisés ne 

sont pas conformes aux normes préconisées ou encore sont imputables à la 

détérioration du DDT utilisé dans les opérations
9
 A ce sujet^ le Dr Jafar 

rappelle que des essais effectués avec le DDT au moment où ce produit faisait 

son apparition avaient montré que cet insecticide ne tuait pas les mouches
# 
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Il donc guère été surpris de lire dans un document de l
f

OMS que les mouches 

devenaient résistantes au DDT puisque, suivant sa propre expérience, elles 

n
T

ont jamais été sérieusement affectées par ce produit
#
 La réponse à cette 

question particulière est que le DDT normalement utilisé pour détruire les 

insectes n'est pas assez concentré pour tuer les mouches• Le rapport devrait 

être largement diffusé afin de faire disparaître de nombreuses méthodes 

erronées dans la lutte contre les insectes鲁 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du sixième 
rapport du Comité d!experts des Insecticides, remerciant les membres 
du Comité du travail qu'ils ont acconçli et autorisant la publication 
du rapport. 

3
#
 COMITE D

1

 EXPERTS DES SOINS 工NFIRÎŒERS PSYCHIATRIQUES : PREMIER RAPPORT s 
Point 2Д1.7 de l

1

 ordre du jour (document EB17/18) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le premier rapport du 

Comité d
T

experts des Soins infirmiers psychiatriques (document EB17/18) 

et prie le Dr Sutter de présenter le rapport. 

Le Dr SUTTER rappelle que le Comité d
?

experts des Soins infirmiers 

psychiatriques a été réuni à la suite d
f

\xne recommandation formulée par le 

Comité d'experts de la Santé mentale lors de sa troisième session, recomman-

dation suivant laquelle les soins infirmiers psychiatrique s devraient être 

étudiés au cours d'une réunion groupant des membres des tableaux d
1

experts 
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de la santé mentale et des soins infirmiers• Le Comité a attaché une inç>or-

tance spéciale à l
l

évolution du rôle de 1
!

infirmière par suite des changements 

survenus dans la pratique psychiatrique, ainsi qu
1

au remplacement de la notion 

de garde par celle de traitement dans les soins infirmiers。 Une attention 

particulière a été également portée à l
f

extension des fonctions' de V infirmière 

hors de hôpital psychiatrique et au rôle de l
1

infirmière dans les services 

sociaux de santé mentale <, Les parties du rapport consacrées à ces questions 

se trouvent aux pages 5 à 30 du document EB17/18 • 

La formation du personnel infirmier psychiatrique est traitée aux 

pages 31 à 51 du rapport; on y insiste sur le besoin de méthodes d'enseigne-

ment en groupe
д
 o^Dpposant aux système des conférences magistrales, et sur 

opportunité d
!

inclure la santé mentale dans le programme général de formation 

des infirmières
e
 Enfin, l

1

attention du Conseil est appelée sur les recommarv-

dations du Comité， pages 54 et suivantes du rapport. 

Le Professeur JETTMâR se félicite tout particulièrement du rapport, 

non seulement parce que son contenu est intéressant， mais aussi parce qa
f

il 

prouve que l'OMS se préoccupe davantage aujourd'hui des problèmes de santé 

mentaleo L^activité jusqu
f

ici entreprise dans ce domaine était insuffisante; 

si l
r

on parcourt le document EB17/42 Add。l on voit que, sur 14-5 sessions de 

comités d’ experts, onze seulement ont été cons ас ré s à des questions de santé 

mentale• Une aussi faible proportion s
T

accorde mal avec la définition de la 



EB17/MLn/6 

Page 11 

santé donné© dans la Constitution de L'étude des méthodes qui permettant 

de préserver la santé mentale prend une Inportance toujours plus grande à notre 

époque, car la civilisation moderne est malheureusement la cause de nombreux 

troubles psychosomatiques et de maintes névroses
#
 Des fléaux contendorains, 

comme le bruit et V air vicié, ne sont pas seulement à origine de maladies 

physiques次 mais aussi de bien des maladies mentales
#
 Il est 'donc hautement 

souhaitable que 1
!

0№ fasse porter ses efforts sur la protection de la santé 

mentale et qu
!

elle recherche 1
T

appui des organisations non gouvernementales 

qui se préoccupent déjà de ce ргрЫёпю« Il inporterait particulièrement de 

surmonter les difficultés de langues, oar le langage joue wn'rSle capital 

dans le traitement des maladies psychiques• 
T T 

Le Professeur PARISOT pense que le rapport présente une grande 

inçortance; en effet, il apparaît comme un conplément très utile à 1'effort 

que poursuit Inorganisation dans le domaine de la santé mentale» A' ce propos, 

le Prof esseur Parisot rappelle la réunion du groupe d
f

 études sur la santé 

mentale dans la pratique de la sànté publique, réunion qui s
1

est tenue à 
• 

Monaco sous les auspices du Bureau régional de l
1

Europe et qui s
f

est particu-

lièrement préoccupée,du r6le des fonctionnaires sanitaires dans la protection 

de la santé mentale• 

Le rôle de l
1

infirmière psychiatrique, qui est étudié dans.la pre-

mière partie du rapport, n
r

est pas s eulement utile dans les hôpitaux psychia-

triques et les hôpitaux généraux, màis il présente иле inçortance exbrêm 
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sur le plan préventif. Comme L'a souligné le Professeur Jettmar, 1'industria-

lisation progressive^ avec le bruit que conçortent ces activités, avec 

l
1

 accélération générale du rythme de "vie dans les pays les plus avancés, 
•... 

sont la cause de nombreux troubles psychiques^ en particulier de troubles 

du conç)orbement
#
 Ces- phénomènes n

r

atteignent pas seulement les adultes ou 

la population ouvrière, mqis influent aussi sur le conçortement des jeunes 

gens et peuvent souvent porter atteinte à leur état physique, car l'association 

des perturbations de l
f

 état psychique et de l
,

.état physique se montre de plus 

en plus fréquente.
 r 

Il eSt évident que l'assistante sociale, lHnflrmière de la santé 

publique, n'est pas suffisamment préparée à la tâche de préserver la santé 

mentale de la population et que les assistantes et infirmières psychiatriques 

peuvent jouer un rôle très inçortant dans ce domaine• Le rapport permet 
• ,‘ 

• • • . 、 • ' . -
• •, • , .： 

d
1

orienter d
T

une façon logique la formation des infirmières et assistantes 

psychiatriques et vient donc renforcer les efforts poursuivis par 1
!

0MS dans 

le domaine de la santé mentale• Ces efforts devraient être continués en 
* 

collaboration avec les organisations non gouvernementales et, en particulier, 

avec la Fédération mondiale pour la santé mentale, dont le représentant a 

pris la parole à la dernière Assemblée Mondiale de la Santé. Grâce à cet 

utile rapport^ des progrès pourront être acconçlis dans les pays les plus 
•• . > • •‘ s avancés et l'expérience ainsi acquise rendra service aux pays moins avancés 

à mesure que leur industrialisation se développera et qu
r

ils se trouveront 
• • . � 

placés en face des mêmes problèmes. 
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Le Dr SIRI approuve pleinement les remarques du Professeur Parisot et 

considère le rapport comme excellent. Il eut néanmoins été heureux â'y voir 

figurer des indications sur la situation de l'enfant au foyer lorsque l^un des 

parents est atteint d'une maladie mentale. Bien que ce problème n'ait pas une 

grande ampleur, il est particulièrement intéressant, surtout âans le cas d'un 

foyer détruit par la maladie âe la mère. Il est indispensable de développer 

l'activité des infirmières psychiatrique s., surtout âans les pays qui accusent un 

retard dans le traitement des malades mentaux. Sans vouloir généraliser, le 

Dr Siri sait^ d'après une expérience pourtant restreinte, que beaucoup d'hôpitaux 

psychiatriques sont des lieux sinistres où la routine a rendu les infirmières 

presque indifférentes et négligentes envers les malades
;
 car ©lies considèrent 

les cas de maladie mentale comme incurables. Ces établissements paraissent 

aussi négliger l'aspect social de la question； c
f

ost-à-dire : d'où viennent les 

malades et quelles seront plus tard leurs possibilités d•existence. Il est donc 

indispensable qu© les recommandations contenues dans le rapport soient mises èn 

oeuvre âans tous les pays et soient appliquées à toutes les assistantes sociales 

appelées à s
1

occuper de santé mentale ©t surtout de la santé mentale des enfants• 

A ce sujets l^MS devrait rechercher la collaboration de la Fédération mondiale 

pour la Santé mentale ̂ dont les activités ont malheureuseriient été amputée s
 ; 

faut© de ressources budgétaires suffisantes• Le problème âe la santé mentale â© 

l
1

enfance est aussi important que celui de la mortalité infantile； car un enfant 

qui n^est pas mentalement équilibré peut devenir un ©tr© antisocial et un danger 

pour 1G société• 
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L© Dr du PEE le EOUX estime que la fâcheuse expérience âu Dr Siri 

en matière d*hôpitaux psychiatriques ne* doit pas conduire à âes généralisations 

sur le traitement des malades mentaux. L'expérience personnelle du 

Dr du Pré Le Eoux est exactement 1
J

inverse. Bien que l'on exige beaucoup âu 

personnel âe l'hôpital psychiatrique et que 1*effort qui lui est demandé soit 

réellement effrayant^ le àévoueraen七 avec lequel les malades sont traités est 

magnifique ©t ce personnel accomplit une tâche souvent ingrate d'une manière 

véritablement admirable• 

Le Dr SIRI précise qu^il n^a parlé que d
!

une expérience personnelle 

limitée; il sait que dans les pays les plus avancés, l^assistanoe aux malades 

mentaux a fait d
1

énormes progrès• Ce sont précisément ces progrès qu'il faudrait 

réaliser avec le concours de 1’0MS dans les pays moins avancés. 

Le PRESIDENT； en sa qualité de membre du Conseil； tient à ajouter une 

remarque personnelle à celles q u ^ n t faites le Professeur Jettinar et 1© 

Professeur Parisot» Bien que la nécessité de préserver la santé mentale soit 

peut-être ressentie â^une manière plus aiguë dans les pay运 très avancés； le pro-

blème revet également une extrema importance dans quelques-uns des pays moins 

avancés» L'OMS devrait donc intensifier ses efforts dans 1© domain© âe la 

santé mental© et s'assurer à cette fin la collaboration (^organisations non 

gouvernementales• 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du premier rapport 
du Comité d

1

experts des Soins infirmiers psychiatriques, remerciant les 
membres du Comité du travail qu

r

ils ont accompli et autorisant la publica-
tion du rapport• 
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b.. NOMENCLATÜEES INTEENATIONALES DES MALADIES ET CAUSES DE DECES - SEPTIEME 
BEVISION i Point 2,8 de l'ordre du jour (document EB17/5^) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport d© la Conférence 

internationale pour la septième révision des Nomenclatures international©s des 

maladies et causes d© décès (document EB17/3^) et prie le Dr Gear； Sous-Directeur 

général chargé du Département des Services techniques centraux, d
]

ouvrir la 

discussion. 

Le Dr GEAE, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux^ indique que le Directeur général a soumis le âocioment EB17/3红 

au Conseil Exécutif pour mettre celui-ci au courant des dispositions administra-

tives qu
!

il a prises et pour le prier de transmettre le rapport à la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé
 e 

La septième révision décennale des Nomenclatures internationales des 

maladios et causes âe décès présente non seulement un© importance sur 1© plan 

de Inaction sanitaire internationale
;
 mais aussi un intérêt historique• Ces 

nomenclatures ont été établies； à l'origine, par M» Bertillon et le fait que 

la dernière conférence se soit tenu© à Paris sous la présidence du Profes-

seur Parisot montre l
1

intérêt soutenu que lô Gouvernement français porte à 

la question-
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Le présent rapport (EBlî/î^) est issu non seulement des délibérations 

de la conférence elle-m^rae； mais aussi des travaux préliminaires de plusieurs 

groupes d•experts. 

Le Directeur général tient à signaler à l
1

attention du Conseil Exécutif 

les points suivants de ce rapport : 

Premièrement^ 1
1

 Annexe k indique les modifications q u H l est proposé 

d
}

introduire dans certaines rubriques des Nomenclatures internationales » 

Deuxièmement, des changements sont proposés en vue de simplifier les 

règles à suivre pour le choix des causes d© décès» 

Troisièmement, la conférence a prêté une attention spéciale aux 

besoins des territoires insuffisamment développés où l*on n© dispose pas des 

moyens nécessaires pour un diagnostic précis» 
摯 

Enfin^ il est proposé que le Règlement No 1 de 1*0MS (Bèglement de 

nomenclature de 19^8) soit amendé de façon à être rendu plus souple• 

Le Directeur général a établi ©t distribué aux Etats Membres un 

projet de règlement qui, aux termes de l'Article 21 b) de la Constitution^ sera 

soumis à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, de même que 

les amendements aux Nomenclatures internationales proposées par la conférence• 
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Le Directeur général désire également appeler l'attention du Conseil 

sur les dispositions admini s trative s qu^il a prises au sujet de la révision 

âes Nomenclature s
 9
 ces dispositions comprennent 1

1

établissement du Manuel 

dans ses versions anglais©^ française et espagnole, afin que celles-ci 

puissent être mises à la disposition des administrations nationales au début 

de 1957» Les pays seront ainsi en mesure d
1

appliquer à partir du 1er janvier 1958 

lù Classement révisé• 

Le Directeur général tient à rendre hommage à la collaboration que 

lui a pretée l'Organisation des Nations Unies pour l'ensemble de ces travaux. 

Le Professeur PARISOT, en sa qualité de Président d© la Conférence^ 

croit devoir donner quelques aperçus de la façon dont elle s
1

est déroulée t 

L
,

ÜHESCO a offert la plus large hospitalité aux délégués et a assuré 2© 

secrétariat âe la Conférence• Vingt-quatre délégations d'Etats Membres ou 

de Membres associés ont participe aux travaux et la Conférence doit son succès 

en grande parti© à la âiraction compétente âes débats^ assurée tour à tour par 

les huit vice-présidents； ainsi qu，à la qualité des Rapporteurs, le 

Dr Aubenqu© (France} et Blaikley (Royaume-Uni)• Le rapport de la Conférence 

(EBI7/5紅 P* 19) rend horamage à la valeur technique âu-travail effectué pour 

la préparation lointaine et immédiat© de la session par les divers organes de 

l'OMS, son Comité d'experts des Statistiques sanitaires, son Centre pour le 

Classement des maladies et le Groupe consultatif de ce Centre； ainsi que les 

services statistiques de son Secrétariat, 
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La Conférence a indiqué q u H l serait util© d'obtenir de meilleures 

statistiques sur la mortalité périnatale ; mais c lest spécialement sur l1amélio-

ration des statistiques âe morbidité qu'elle a insisté. La précision âe ces 

statistiques est indispensable pour juger de 11état •sanitaire d1un pays et pour 

apprécier les résultats des mesures de lutte contre certaines maladies» С fest 

l'insuffisance des données qui rend difficile l'établissement de ces statistiques 

dans les pays qui； précisément， ©n ont le plus grand besoin» Telle est la 

raison pour laquelle la Conférence a étudie les moyens d1 obtenir un certain 

nombre âe ces données indispensables et a recommandé au Directeur général de 

convoquer un groupe d'experts qui serait chargé d'étudier la question. Enfin, 

la Conférence fit connaître 11 importance qu'elle attache à l'existence des 

commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires et a recom-

mandé que 1!0MS poursuive ses efforts tendant à susciter la création d© ces 

commissions nationales dans les pays qui п !еп possèdent pas encore• 

Décision : Le Conseil adopte la résolution suivant© : 
m i • •_ ••霸釀 fiiw- я^г ч 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant examiné le rapport de la Conférence pour la Septième Révision 

décennale des Nomenclatures international©s des Maladies et Causes de Décès； 

qui s lest tenue à Paris en février 1955； 

1. PREHD ACTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence； 

2, TRANSMET le rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santéj 

APPELLE' 1'attention de l'Assemblée sur les recommandations suivantes' 

de la Conférence^ à savoir 
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a) que 1’ OMS réexamine le Eèglement No 1 (Règlement de- Nomenclature de 

19^8) } afin de décider s】il n'y aurait pas lieu d'assouplir les obliga-

tions imposées par certains de ses articles； 

b) que la Septième Eevision du Classement statistique International des 

Maladies, Traximatismes et Causes de Décès prenne effet à dater du 

1er janvier 1958; 

c) que l'OMS étudie les diverses méthodes à suivre pour recueillir et 

présenter des renseignements sur la situation sanitaire dans les régions 

ne disposant pas d»un nombre de médecins suffisant ou à»installations 

matérielles permettant des diagnostics précis； et 

k. EREND ACTE dès arrangements que le Directeur général est en train de 

prendre pour présenter le projet de Règlement additionnel à la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé et pour préparer les versions revisées du 

Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès, 

5 • R A P P O E T D E LA COKPEEENCE Ш PALUDISME POUE LES E E G I O M S D U PACIFIQUE O C C I D E N T A L 

E T D E LÎASIE Ш SUD-EST t Point 2 . 9 ele 1,ordre du jour (document E B Í 7 / 1 7 ) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport de la Conférence du 

Paludisme pour les Eégions du Pacifique occidental et de l^Asie du Sud-Est (docu-

ment E B 1 7 / 1 7 ) et prie le Dr Sutter, Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs, de présenter le rapport. 

Le Dr SUTTEE rappelle que la Conférence en question a eu lieu à la fin 

de novembre 195^. Comme 1»indique la résolution ЕВ15,Бб7^ le Conseil Exécutif a 

examiné les recommandations pertinentes de cette Conférence, mais on estime aujourdthuL} 

à la suite de la résolution WHA8e50 sur 1»éradication du paludisme, que la publication 



EB17 /Min /6 

Page 20 

Ли rapport de la Conférence contribuerait à favoriser la mise en oeuvre de cette 

résolution. I l convient de relever que les participants à la Conférence ont siégé 

non pas en qualité de représentants de leur gouvernement, mais à titre d'experts 

techniques. Le rapport présenté dans le document (EB17/17) comprend six chapitres 

et huit annexes. Apres l'introduction^ le chapitre 2 traite de problème8 á‘intérêt 

particulier ayant trait aux espèces vectrices "rencontrées dans les deux Begions• 

La Conférence a chaleureusement appuyé les conclusions du symposium de Eome rela-

tives à la nécessité de recherches physiologiques fondamentales sur la résistance 

des insectes aux insecticides (page 10)• Le chapitre 3 traite de la recherche et 

de la nécessité de la lutte antipaludique. Le Dr Sutter appelle particulièrement 

1Jattention du Conseil sur le point 5 Л (page 12)• Le chapitre k est consacré au 

role des médicaments dans la prophylaxie clinique et le traitement des infections 

paludiquôs, d'xine manière générale et en corrélation avec les programmes de 

pulvérisations. A cet égard, les difficultés créées par les migrations saison-

nières des travailleurs agricoles ont spécialement retenu l'attention. Le chapitre 5 

donne un aperçu des programmes nationaux de lutte antipaludique et souligne Inuti-

lité des mesures de coordination. L'attention du Conseil est appelée sur la page 33 

du rapport9 notanmient sur la note de tas de page qui insiste sur la nécessité d^une 

organisation centrale} malgré les avantages qu'il peut y avoir à décentraliser 

les opérations. La normalisation des techniques, des méthodes et des rapports 

fait l'objet du paragraphe 5-7 (page 35)• Enfin， le Conseil Exécutif devra prendre 

spécialement en considération les rec oramandat i ons et conclusions de la Conférence 
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qui figurent au chapitre 6 (pages 39-^-7) ； notamment la recommandation du para-

graphe 6.12 selon laquelle les programmes nationaux de lutte antipaludique doivent 

avoir pour but ultime eradication de la maladie. 

Le Dr АШАК déclare que, venant d'un pays où le paludisme pose un 

important problème de santé publique, i l s'intéresse naturellement à la question. 

I l a étudié avec soin le rapport dont le Conseil est saisi. 

Les membres de l'OMS ont tendance à envisager la lutte antipaludique 

sous 1‘angle de 1Eradication； toutefois, programmes et réalité sont deux choses 

très différentes• On s'est demandé quelles mesures il convenait de prendre dans 

les pays où les conditions et possibilités locales ne permettent pas la réalisa-

tion rapide d^un programme d»eradication, et on a émis 1,opinion qu'en pareil 

cas les organisations internationales devraient faire porter leur effort sur les 

programmes de lutte antipaludique. Or, 1»application de programmes antipaludiques 

se heurte à des difficultés^ même à l'échelon 6.es pouvoirs politiques. Ainsi} en 

Indonésie, qui se compose de deux grandes îles et de nombreuses petites îles, le 

Gouvernement doit compter avec des attitudes locales côntradictoires qui suscitent 

• • ‘ • • 

de sérieux obstacles. Ces attitudes rendent parfois, difficile là réalisation de 

certaines conditions techniques dans la mise en train et l'exécution des programmes 

et ne permettent pas diatteindre l'objet de ces programmes en un temps relativement 
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court. Ces conflits A*attitudes ne sauraient être ignorés et doivent être pris 

en considération par les experts internationaux, notamment dans les pays où le 

gouvernement central ne peut se permettre de négliger les opinions régionales. 

Si le Dr Anvar a insisté sur ce point} c'est pour montrer que, dans 

leurs campagnes antipaluàiques, les gouvernements ont affaire aussi bien à des 

problèmes poliques qu'à des problèmes purement techniques. 

Par ailleurs, i l éprouve quelques cloutes quant à li impression créée 

par les chiffres qui figurent aux pages 23 et 2k du rapport• Ainsiд â t après ces 

chiffres } ko pour cent environ de la population de Indonésiepays du 

Dr Anwar, vivraient dans des régions impaludées. Or, en réalité^ s«il peut y 

avoir une trentaine de millions à Î individus touchés par le paludisme, ceux-ci 

sont dispersés sur tout le territoire du pays. En conséquence, le Gouvernement 

ne saurait limiter les pulvérisations et autres mesures de protection à un secteur 

groupant 1+0 pour cent de la population• Tout ce que l'on peut dire, c'est que 

dans certaines régions le paludisme n»est pas aussi sérieusement endémique que 

dans dtautres. Le fait que le paludisme est aussi largement répandu exerce de 

graves répercussions sur le coût et la rapidité à‘exécution des programmes• En 

fait, le problème du paludisme en Indonésie revêt une ampleur beaucoup plus grande 

que ne le suggèrent les chiffres du rapport4 Certes, les difficultés que le 
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Dr Anwar vient 4»indiquer ne sont pas le monopole de son pays et, s»il a tenu 

à attirer sur elles Inattention des organisations internationales et des gouver-

nements ,c®est que leur influence est considérable sur l'efficacité des programmes 

de lutte ou d»éradication. 

Un autre point qu'il tient à souligner est la nécessité d'une coordi-

nation et d‘échanges de renseignements entre les divers organismes internationaux 

ç[uî peuvent aider un pays à lutter contre le paludisme. I l y aurait, à son avis, 

beaucoup d1améliorations possibles dans ce domaine• 

Le Dr Anwar rappelle en outre que, quand on a lancé des programmes de 

pulvérisations de DDT，on espérait que le problème 11e serait pas difficile à 

résoudre. Mais, les vecteurs ayant acquis avec le temps une résistance au DDT, 

11 a fallu compléter les pulvérisations par diautres mesures telles q.ue l'admi-

nistration de médicaments• Ces mesures complémentaires ont fait surgir de nouveaux 

problèmes financiers pour les pays sous développés} dont les budgets de santé 

publique sont en général limités. Les organisations internationales ne doivent 

pas perdre de vue ce fait quand elle mettent en oeuvre des programmes de pulvé-

risations ^ puisque ceux-ci ne constituent pas les seules mesures qui puissent 

être appliquées pour obtenir^ en fin de compte^ éradication du paludisme. 

Le Dr MONTALVÁN СОЕЖГО déclare que le rapport actuellement examiné 

présente un grand intérêt et donne lieu à diverses observations concernant les 

principes d^action et les espoirs pour avenir. Tout a»abord, le rapport situe 
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les positions relatives de éradication et la lutte antipaludique} en soulignant 

l'importance des conditions et des possibilités locales. Le Dr Montalván Cornejo 

estime qu ' il faut s'efforcer à»agir en ayant les pieds solidement appuyés sur la 

terre et les yeux fixés sur les étoiles. Tout en se fixant des buts élevés} i l 

faut s'efforcer constamment de réaliser des progrès de plus en plus marques. On 

a pu envisager au début lJéradication comme l'objectif final à atteindre et la 

lutte antipaludique comme une phase intermédiaire, mais la situation est actuel-

lement différente. De nombreux pays ont souffert du paludisme à un point tel que 

cette maladie a pu être considérée comme une calamité nationale jusqu^à la décou-

verte de substances comme le DDT qui ont permis de combattre le mal avec de 

meilleures chances de succès. Toutefois； l'apparition d'une résistance au DDT 

chez les moustiques vecteurs du paludisme a créé un facteur nouveau. I l est évi-

dent que cette résistance limite dans le temps le succès des campagnes de pulvé-

risation. Ce qui importe} ce n'est point la destruction intégrale des moustiques^ 

mais une interruption suffisamment longue de la maladie pour assurer la dispa-

rition de toutes les sources d»infection. Si les insectes acquièrent une résis-

tance avant que toutes les sources d^infection aient été éliminées} les efforts 

accomplis demeureront vains. On s»est donc proposé à J arriver à 1Jeradication de 

la maladiey puisque la lutte contre celle-ci ne pouvait être poursuivie indéfi-

niment . I l faut désormais viser à 1J eradication du paludisme car les méthodes 

anciennes ne permettent plus de combattre celui-ci efficacement• Certaines 
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organisations internationales cherchent à seconder même 1»exécution de simples 

programmes de lutte antipaludique dans les pays qui ont tout particulièrement 

besoin ft'une aide, Mais le Dr Montalván Cornejo estime que chaque paye devrait 

5«efforcer d»orienter son programme vers 1,eradication, fut-ce au prix de grands 

5acrifices pour 1，économie nationale. 

Se référant à la question de la décentralisation mentionnée à la page 55 

du rapport (document EB17/17)； il se déclare persuadé qu'une centralisation admi-

nistrative des programmes est indispensable pour assurer l'exécution intégrale 

de ceux-ci dans 1*ensemble dfun pays. 

En ce qui concerne le sous-paragraphe b de la rec ommandati on qui figure 

à la section 6.2 (page 红 1 )， i l craint que ce texte 11e donne lieu à un malentendu. 

I l ne faut pas comprendre cette recommandation comme signifiant simplement que 

les pulvérisations diinsecticides à action rémanente ne doivent pas s‘étendre sur 

de longues périodes. Ce qu^elle veut dire en réalité7 c^est que les programmes 

doivent être exécutés a,une manière qui donne aux gouvernements la possibilité 

d»interrompre les pulvérisations après peu de temps. I l n'y aurait en effet aucun 

avantage à arrêter celles-ci tant que la maladie nfeBt pas extirpée• 

En conclusion, 1»orateur déclare que la Conférence du Paludisme a été 

extremement intéressante et de grande portée et il estime que la question de 

1«éradication du paludisme est l«une des plus importantes qui se posent présen-

tement à 1’0MS. 
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Le Dr JAFAR reconnaît que le rapport examiné présente un grand intérêt 

mais il relève que cet intérêt diffère selon le lecteur• Bien que son орйпдш регзэтйНе 

sur la.question de 11éradication du paludisme soit suffisamment connue des 

membres du Conseil Exécutif, il croit utile néanmoins dAjouter qùelques éclair一 

cissementso 

Se référant au document soumis par llOMS au Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires ( JC8/[JNICEF-WH0A) y il déclare ne pas pouvoir se rallier 

à l^affirmation selon laquelle de vastes régions dlAs±e ont été délivrées du 

paludisme grace aux pulvérisations de DDT à effet rémanent, Cette affirmation 

est peut-être vraie pour certaines zones des Amériques et de UEurope) mais 

le Dr Jafar se demande si de telles zones existent en Asie. I l airagrait savoir éga-

lement à quelles sources ont été puisés les chiffres concernant la population 

des territoires impaludés et le nombre cohabitants qui ont été directement 

protégés« Comme le D r Anwar, il nra aucunement contribué à fournir de tels chiffres 

et il doute de leur exactitude» 

Ceux des membres du Conseil qui viennent de pays où sévit le paludisme 

connaissent le problème de longue date et ont pu observer les différentes phases 

de la lutte antipaludique. Au début, on avait recours à la prophylaxie clinique, 

à l !aide de remèdes tels que la mépacrine qui étaient considérés comme efficaces 

à cette époquej vint ensuite l!heure des pulvérisations de DDT qui furent vantées 

comme une panacée ̂  m±s on ne tarda pas à s ̂ apercevoir que la réalité était moins 

simple, lorsque les moustiques acquirent une résistance à ce produite 

Parmi les institutions qui s 1 occupent de la lutte contre le paludisme} 

1гиле des plus importantes est le FISE qui reçoit des avis techniques de ll0MSo 
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Le Dr Jafar ne sait pas ce qui s fest passé lors de la réunion du Comité mixte des 

Directives sanitaires^ mais la question devrait à son avis être examinée par le 

Conseil9 car les personnes qui siègent à ce Comité doivent recevoir des ins-

tructions de quelque organe, La résolution WHâ8e30 de ll0MS déclare que le but 

final est lréradication du paludisme et tout le monde est d'accord sur ce point, 

mais i l est assez surprenant que cette résolution ait apparemment incité le 

FISE à insister pour que les pays s'engagent à exécuter des programmes d!éra-

dication, faute de quoi ils ne recevraient plus d'aide du FISE pour la lutte 

contre le paludisme • 

Le Dr Jafar se demande s ! i l est possible d !arriver à une éradication 

permanente dans les pays où il existe un mouvement dr immigrât ion et df émigration» 

I l est indispensable de trouver une solution pratique à ce problème j la recherche 

de oette solution pourrait mener à 1 élaboration d!une réglementation sanitaire 

internationale, mais le Dr Jafar fait remarquer à ce propos qu'il est plus 

difficile de maîtriser le paludisme que la variole。 

Revenant à la question du FISE, le Dr Jafar mentionne le cas dlun pays 

qui poursuivait une campagne de lutte antipaludique avec l'aide du FISE» Ce 

pays a été informé qu !il devait entreprendre un programme dEradication du 

paludisme, sinon l'aide du FISE lui serait retirée complètement. Le Dr Jafar 

aimerait savoir si lr0MS a quelque responsabilité dans cette affaire, car une 

telle attitude nlest certainement pas conforme à la résolution de 11Organisation 

Mondiale de la Santé et ne constitue pas une manière pratique d!aborder le 

problème • 
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Lrorateur souligne ensuite que la fourniture de DDT et de matériel aux 

pays ne résout pas entièrement le problème car le personnel affecté aux pulvé-

risations doit être rétribué à l'aide du budget national/or les pays qui s Ef-

forcent d7exécuter des programmes antipaludiques sont également aux prises avec 

djautres prcblèines de santé publique - la nécessité àlun développement équilibré 

a été soulignée - et ils ne sauraient évidemment consacrer toutes leurs ressources 

à la lutte contre le paludisme ou à 1 Eradication de cette maladieç Le Dr Jafar 

I • 

souligne le danger d^une recrudescence du paludisme au cas où des fonds ne 

seraient disponibles pour les prograinmes antipaludiques que pendant quelques 

années, ainsi que la difficulté de restreindre les mouvements de population en 

provenance de territoires impaludés0 

On a suggéré que la lutte contre le paludisme ou 1J éradication devraieno 

se concontrer^ au débuts sur une seule zone du pays intéressé。 Le Dr Jafar 

souligne qu^il en résulterait inévitablement des difficultés politiques et budgé-

taires dans les pays où le paludisme sévit à 1 ̂ état endémique sur l 1 ensemble du 

territoire} car l1éradication constituerait alors une entreprise de longue 

haleine^ 

Pour cette raison, tout avis donné par 1T0MS devrait s 1inspirerp avant 

toutp de considérations pratiquese Si l1ensemble des conditions indispensables 

pour amener 1 Eradication du paludisme ne sont pas remplies， il faudra reconnaître 

гае le plus sage est alors d Adopter des mesures pour renforcer la lutte contre 

la maladieÛ 

Le Dr SUAREZ déclare qu^au Chili 11éradication uu paludisme a\ait été 

assurée avant même 1【apparition du- DDT； lequel a servi ensuite à compléter la 
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campagne. Le district in^alude se trouvait dans une région frontalière extrêmement 

pauvre, habitée par une population aborigène• Au Venezuela également, 1 Eradication 

du paludisme a été obtenue sans l !aidô du DDT. Dans ces deux pays, les campagnes 

ont été dirigées par des techniciens» Les méthodes utilisées dans le pays du 

Dr Suarez ont consisté à effectuer des travaux de drainage dans les zones impa-

ludées , à appliquer du vert de Paris et dfautres substances, à rendre pratiquement 

obligatoire le traitement de tous les malades et à assurer un controle aux frontières. 

L'efficacité de ces méthodes a été telle que le paludisme nfest jamais revenu dans 

le paysо 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, revenant sur la remarque faite par le Dr Jafar 

au sujet du Comité mixte des Directives sanitaires, déclare quiil ne se souvient 

pas exactement des détails de cette réunionj il lui semble cependant qu'aucune 

recommandation fondamentale n !a été adoptée concernant une suspension de l'aide 

pour des programmes de lutte déjà en cotirs d Exécution, bien que l lon ait été 

dlavis que de tels programmes devraient, chaque fois que la chose est possible, 

être transformés en programmes dleradioationt I I est possible que le FISE lui-

même ait adopté, pour des raisons d1 ordre financier, une recommandation semblable 

à celle dont a parlé le* Dr Jafar. Il est évident que des investissements pour 

une période bien définie paraissent plus attrayants qurune opération qui peut 

s 1 étendre sur de nombreuses années• L? orateur espère que ces divers points 

seront éclaircis lorsque le Conseil examinera les relations entre l'Organisation 

Mondiale de la Santé et le FISE。 

Le PRESIDENT se déclare d*accord avec le Dr Vargas-Mendez# I l ne se 

souvient pas que le Comité mixte ait formulé à llintention du FISE une recomman-

dation précise visant la suppress ion complète de l !aide pour des programmes de 
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lutto contre 1© paludisme• éradication constitue toutefois un objectif facile 

à déterminer, réalisable ot ©mineTnrriont souhaitable; ello exige, certos, dos dépen-

ses et des travaux considérables, mais elle peut être obtenue dans la plupart des 

pays si la collaboration internationale est assurée. Le Président connaît lo cas 

d !un pays qui se proposait d'ontreprendro un programme d*éradication ot dont les 

autorités sanitaires se sont vivement félicitées de 11adoption, par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé d'une recommandation en faveur de 11éradioation 

du paludismeé II se pourrait quo les organes législatifs du pays en question aient 

déjà autorisé 1G versement d'une soirmi© considérable au Compte spécial pour l1 éra-

dication du paludisme établi par cette résolution. Celle-ci a incité de nombreux 

autres pays à envisager l'organisation de caïupagnes d*éradication du paludisme. 

Le Dr SIRI déclare qu© les indications fournies par le Dr Suarez l'ont 

confirmé dans l'opinion q̂ ue toutes los méthodes doivent être appliquées en vue de 

lféradication du paludisme, les anciennes córame les nouvelles, à condition qu'il 

soit tenu compte,dans chaque cas,des conditions géographiques ©t sociales du pays 

on cause• CM©st un fait que certaines méthodes anciennes, telles que 1© drainage 

du sol, assurent d*autres avantages indirects, corne par exemple la récupération 

des terres pour l'agriculture, • 

Le DmSCTEUPv. GENERAL déclare qu'il est assez difficile de se prononcer 

sur quelques-uns des points soulevés à propos do résolutions antérieures du Con-

seil Exécutif et de l'Assemblée Mondiale d© la Santéf II désire toutefois faire 

une mis© au point en ce qui concerne les chiffres présentés dans le Rapport (docu-

ment EB17/17). S1 il a bion compris los remarques du Dr iulwar, celui-ci n'a pas 
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contosté 1 <exactitude des chiffres cotiiaimiqués par lo Gouvornement d© l'Indonésie, 

mais a fait observer quo ceux-ci peuvent donnor uno improssion erronée sur am-

pleur du problème du paludisme dans c© pays, étant donné que lo problème est 

beaucoup plus vast© quo ces chiffres ne l'indiquent, 2n c© qui concerne les 

Régions du Pacifique occidental et de lLlsio du Sud-Est, los chiffres reproduits 

dans lo tableau en question ont été fournis par les pays intéressés ©ux-m©mes» 

Pour la Region des Amériques, les chiffres indiqués sont coux qui ont été présen-

tés à la Conférono© sanitaire panaraôricainô, tenuo on 1954 au Chili ot rectifiés 

ultérieurement par lo Bureau régional on consultation avec les gouvernements 

intéressés. Dans le oas de quelques autres pays, il s'agit ciiestimations fondées 

sur los rapports d»exports qui y ont séjourné. Les chiffres contenus dans les 

documents soumis au Comité mixte dos Directivos sanitaires (document JC8/ÜNIC3P-

ШЮ/1), sont coux qui ont été présentés à la Coîm'aission du programme et du budget 

do la Huitième Assemblé© Mondiale de la Santé. Il fait romarquer, en outre, qu© 

le rapport du Comité mixte a été soumis au Consoil Exécutif, lors do la seizième 

session ot approuvé par celui-ci, 

Л titro df information, lo Directeur général donne lecture du paragra-

phe 10 du rapport sur la huitième session du Comité mixte des Directives sanitai-

res (documont E / lCSP/297) : 

"Le Comité est convaincu que les nouveaux programmes d'action antipa-

ludique devraient visor 11éradication ot qu'il faudrait que des pays requé-

rants : a ) aient, ou mettent sur piod pondant le temps qu'il sera nécessaire, 

un organismo central antipaludique en mesure d'assurer exécution, la coor-

dination et la direction d'un programme national； b) prennent les mesures 
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législatives nécessaires pour appuyer Inaction à entreprendre； c) s1 engagent 

à assurer leur concours financier pour la durée de l'exécution du programme. 

Le PISE, d© son côté, devrait s^efforcer de fournir son aido jusqu^à 

11 achèvement de c© programmeи• 

La séance est levée à 17 h«40. 


