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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME'ET DE BUDGET ORDINAIRES DE 1958 
(article 18 f) de la Constitution) : Point 6.3 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No 74 et 77; résolution WHA10.2 (suite de la discussion)

Services consultatifs (suite de la discussion)

Section 5.1 - Services des maladies transmissibles (suite de la discussion)

Le Dr C»H. ÏEN (Chine), se référant à l'alinéa (g) (études sur le 

trachome) du paragraphe 5.1.4 (Actes officiels No 74, page 46), déclare s'intéresser 

tout particulièrement aux études que le Comité d'experts du trachome a recommandé 

d'entreprendre sur le rôle de diverses espèces de mouches soupçonnées de contribuer 

à la transmission du trachome et de la conjonctivite saisonnière. Dans la région 

à laquelle appartient son pays, le trachome est très rénandu et frapoe de 45 à 85 % 
de la population, mais on n'a rien observé qui suggérât que la fréquence du trachome 

se modifie pendant la saison de multiplication des mouches. Le Dr Yen fait remar

quer en passant qu'il est important de distinguer la transmission directe du tra

chome par les mouches et la transmission d'infections simultanées susceptibles 

d'exacerber le syndrome du trachome.

Le Dr SLIM (Tunisie) appelle l'attention de la Commission sur l'institut 

du Trachome de Tunis qui, sous la direction de deux médecins éminents, est bien 

placé pour rendre de grands services dans les recherches scientifiques concernant 

le trachome, les conjonctivites saisonnières et la virologie. Cet Institut possède 

de grandes possibilités de recherches, puisque en période épidémique il lui arrive 

de donner plus de mille consultations par jour. D'autre part, les hommes de science 

ne lui manquent pas car, outre les deux directeurs que le Dr Slim vient de



mentionner et dont l'un a fait partie du Comité d'experts du Trachome, plusiéurs 

savants viennent y travailler de nombreuses parties du monde et beaucoup d’autres 

pourraient y être accueillis dans 1*avenir. En fait, le nombre important de 

boursiers en trachomatologie que l'OMS adresse à l’institut, sans parler des 

médecins américains qui vont s'y spécialiser, sont une preuve suffisante de la 

renommée de l'institut»

Cependant, comme partout dans les pays insuffisamment développés, il y a 

pénurie de fonds, dont on aurait pourtant un grand besoin pour compléter l'équi

pement et l'instrumentation de l’institut. L'Institut du Trachome de Tunis 

centralisera en 1958 toutes les études organisées en Afrique du Nord et compte 

suggérer au Bureau régional de la Méditerranée orientale qu'on le choisisse comme 

lieu de réunion du colloque inter-pays de trachomatologie et de virologie prévu 

pour 1959» Aussi le Dr Slim demande-t-il instamment qu’on s’efforce de garantir 

à l'institut un équipement qui corresponde aveo les services qu'il doit pouvoir 

rendre en trachomatologie sur le double plan national et international. П  attire 

enfin l’attention des délégations sur la possibilité de recommander que des étu

diants et des spécialistes de leur pays respectif aillent accomplir un stage 

profitable à l’institut de Tunis.

Le Professeur FRANDSEN (Danemark), à propos de la mention du fichier 

danois de la tuberculose, à la page 44, rappelle que, depuis la réorganisation 

du Bureau de recherches sur la Tuberculose de Copenhague, son gouvernement a 

assumé la responsabilité administrative et financière de la tenue à jour du 

fichier, travail pour lequel il est proposé que l'OMS accorde une subvention 

de $8500 en 1958. Le Gouvernement danois est satisfait de cet arrangement
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et du montant de cette subvention qui, venant compléter une subvention considérable 

qu'il accordera lui-même, suffira pour financer en 1058 les travaux relatifs au 

fichier danois de la tuberculose. Ce Gouvernement n'est en revanche pas entièrement 

rassuré pour les annéec ultérieuresj si la subvention de 1958 se trouve être la 

dernière subvention importante de 1!0MS pour un travail auquel elle continuera 

néanmoins à porter un très grand intérêt» Le Professeur Frandsen cite à cet égard 

le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget de 1958 

(Actes officiels N0 77, page 39) dans lequel il est dit qu'on espère diminuer 
encore cette subvention en 1959 pour la ramener à un montant symbolique.

Le Professeur Frandsen souligne que le fichier danois de la tuberculose 

ne représente pas un simple travail de recherches sur la vaccination par le ,BCG, 

mais qu'il constitue plutôt une large étude de la tuberculose au Danemark, basée 

sur des examens approfondis faits par diverses méthodes dans la population danoise 

en I95I et I952. Tous les cas d<? tuberculose survenus ensuite ont été comparés ; 

aux cas enregistrés pendant la période 1951-1952 et un fichier englobant plus de 

deux millions de personnes a été établi. Il est, de ce fait, devenu possible de 

déterminer à quel groupe appartiennent les cas nouveaux c'est-à-dire de préciser 

s'il s'agit de cas naturels, de sujets ayant été vaccinés par le BCG ou de sujets 

tuberculino-négatifs. Cette étude est d'autant plus intéressante que le nombre 

des cas de tuberculose est très faible au Danemark. Aussi une telle étude de 

l'épidémiologie de la tuberoulose dans un pays où cette maladie est en voie 

d'extinction ne peut-elle manquer d'intéresser d'autres pays qui sont à la veille 

d'entrer dans la phase d'éradication» Le Professeur Frandsen ajoute que, pour ce 

qui est des besoins du Danemark lui-même, le Gouvernement de ce pays peut maintenant
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envisager de restreindre les travaux entrepris à propos du fichier de la tubercu

lose} il y a lieu cependant de recommander leur continuation sur une échelle 

importante dans l'intérêt d’autres pays. Le délégué du Danemark prie donc instam

ment le Directeur général d'examiner la possibilité de maintenir une subvention 

pour le fichier danois de la tuberoulose en 1959 et en I960, même si le montant 

doit être inférieur à $8,500*

Le Dr ВЁЩГ (Irlande) appuie cette proposition et souligne qu’il est 

important de poursuivre l'étude de 1’épidémiologie de la tuberculose.- D’ailleurs, 

les médicaments modernes pour le traitement de la tuberculose ne peuvent être 

employés utilement que si l’on dispose de méthodes satisfaisantes de dépistage.

Les conditions évaluent et, d'ailleurs, elles'diffèrent selon les pays : il faut 

donc à la fois mettre au. point des techniques épidémiologiques nouvelles et faire 

l'analyse critique de celles qui sont en usage.

Le Dr ANWAR (Indonésie) a été heureux de voir que, dans le projet de 

programme de 1958, on accorde une attention considérable aux maladies transmissibles 

et, en particulier, au trachome et à la peste, qui posent l’une et l'autre 

d’immenses problèmes en Indonésie.

Il rappelle qu'en 1955.» avec l’assistance d’experts de l'OMS, on a 

entrepris un simple projet-pilote en vue d'essayer le traitement du trachome dans 

des écoles de diverses parties de l’Indonésie, Ce projet a donné des résultats 

assez satisfaisants, car après un essai de trois mois au cours desquels les 

malades ont été traités deux fois par jour, le pourcentage des guérisons avait 

atteint 85 %f malgré un nombre considérable de rechutes constatées lors d’un
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réexamen effectué 12 mois plus tard.. Etant donné que la question du trachome n'est 

pas encore parfaitement élucidée, notamment dans ses aspects épidémiologiques,

1'Organisation a encouragé son Gouvernement à poursuivre l'exécution du projet et 

à 1'étendre de façon à y inclure une enquête épidémiologique qui tiendrait compte, 

par exemple, des différences d'ordre géographique, de l'abondance du ravitaillement 

en eau et des différentes catégories de populations rurales. En continuant ce 

projet, qui a déjà été entrepris avec l'aide d'un consultant dé l'OMS, on compte 

obtenir de bons résultats. Malgré la gravité du problème, on n'a pas encore trouvé 

pour -le trachome de traitement satisfaisant et le Dr Anwar doute que le projet 

actuel puisse être étendu à toute la population. Néanmoins, le traitement des 

écoliers aura sans aucun doute des effets favorables sur la population dans son 

ensemble, et amènera des progrès dans le domaine de l’éducation sanitaire, 

L'Indonésie est également préoccupée par le problème de la peste, 

maladie qui a été introduite dans le pays en 1911, mais qui a pu être heureusement 

circonscrite à certaines zones de Java en dépit de certains facteurs de trans

mission, Avant la guerre, le Gouvernement des Pays-Bas a fait озотгз utile, en 

améliorant les habitations villageoises afin d'éviter le pullulement des rats.

Mais cette protection s'est révélée insuffisante car il faut évidemment relever 

le niveau de vie dans son ensemble et donner aux habitants des villages quelques 

notions élémentaires d'hygiène. Le vaccin anti-pesteux est une méthode efficaôe 

qui a empêché le développement d'épidémies de grande envergure, sauf pendant 

l'occupation japonaise et pendant la guerre civile, époque à laquelle les services 

étaient bouleversés. Dans le centre de Java, où la peste est endémique-, on a 

entrepris un projet-pilote de pulvérisation par le DDT et l'on a, constaté que



l’indice pulioidien des rats tombait à zéro après une pulvérisation. On espère 

dono que ce procédé permettra de parvenir dans l'avenir à une éradication totale 

de la peste. Les autorités sanitaires d’Indonésie n'étudient pas le problème de 

la peste eelvatique, car jusqu'à présent, on a toujours constaté que les oaa 

étaient dus aux rats. Le Gouvernement de l'Indonésie est très reconnaissant à 

l'OMS d'avoir abordé ce problème.

Le Professeur МШТЭШАМ (Pays-Bas) rappelle que, dans son pays, la 

situation est analogue à celle du Danemark au point de vue de la tuberoulose. 

C’sst pourquoi les résultats obtenus au Danemark présentent yn très grand intérêt 

pour des pays comme le sien, où la possibilité existe d'extirper complètement la 

maladie. S'il était â craindre que l'étude qui se poursuit avec le concours du 

Fichier danois de la tuberculose se termine de fs>çon prématurée au cas où la 

subvention de l'OMS cesserait, le délégué des Pays-Bas appuierait la proposition 

du délégué danois.
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La séance est levée à 12 heures.


