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1. EXAMEN DU PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU РROGRA.MME ET 
DU BUDGET (document A10 /P&В /23) 

Le Dr SHOIB (Egypte), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport 

de la Commission du Programme et du Budget (document A10 /P&B /23)• 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

Le PRESIDENT indique que lo rapport sera dûment transmis au Bureau de 

1 ?Ѕ ее. 

2. UTILISATION DE`L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES : Point 6.6 de 

l'ordre du jour (document A10 /P&B /21) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'á la séance précédente il a 

réservé sa position au sujet du projet de résolution contenu dans le document Аю/�8/21. 

I1 a depuis lors étudié cette proposition plus à fond. 

La proposition traite d'une question qui présente une grande importance 

internationale et sur laquelle les délégations désireront recevoir des instructions 

complètes avant d'exprimer les vues de leurs gouvernements respectifs. C'est donc 

pour le Président une grave responsabilité que de décider tout d'abord si le sujet 

du projet de'résolution est de la compétence de la Commission et ensuite si l'on 

est en droit de considérer qu'il figure á l'ordre du jour de la présente Assemb éе 

de la Santé. Le Président a étudié la documentation de base concernant le point 

de l'ordre du jour relatif á l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 
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pacifiques, y compris les résolutions WВA9.54 et EВ19•P2, et il n'y a rien trouvé 

á l'appui de l'opinion glue la Commission soit compétente pour traiter des effets 

nocifs possibles des explosions nucléaires expérimentales. En outre, la question 

de lа retombée est actuellement á l'étude au Comité scientifique des Nations Unies 

sur les Effets des Radiations atomiques. En conséquence, le Président doute fort 

que le projet de résolution entre dans les attributions de la Commission, et cela 

d'autant plus que les paragraphes de son dispositif ne traitent pas á proprement 

parler de questions de santé. D'autre part, il s'est efforcé de détermíner dans 

quel esprit l'Assembléе a approuvé son ordre du jour de la présente session en 

séance plénière. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé n' =tait pas alors saisie 

du document en discussion et il lui parаiт très douteux que l'Assembléе de la 

Santé ait pensé qu'une proposition de ce genre viendrait à l'examen. 

Considérant en conséquence que la proposition n'est pas de lа compé- 

tence de la Commission ni d'ailleurs de l'institution spécialisée dont elle émaпе 

et qu'elle ne figure pas á l'ordre du jour de la présente session, il se sent 

obligé, à son grand regret de décider que la question ne peut venir en discussion. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a écouté attentivement la déclaration du 

Président. Il n'élèvera aucune objection contre sa décision ni ne la mettra en 

doute; au reste lа délégation de l'Inde a toujours été d'av ;s de 

respecter les décisions du Président et elle inclinera d'autant plus á se conformer 

á ce principe qu'elle est une des parties en cause en qualité de promotrice du 

projet de résolution. Sir Arcot tient néanmoins á préciser sa position. 
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La délégation de l'Inde n'a jamais eu l'intention d'évoquer une question 

politique; sir Arcot tient à souligner ce point qui semble avoir donné lieu A 

quelque malentendu. Il n'ignore nullement que las fonctions de l'ONS sont d'une 

autre nature et qu'il existe d'autres organismes pour s'occuper des questions 

Politiques. Les études relatives a. l'énergie atomique ont été portées á la 

connaissance de l'Assemblée mondiale de la Santé et sir Arcot fait observer 

que le Présidant de l'Assemblée n'a élеvé aucune objection lorsque plusieurs 

orateurs ont mentionné les dangers des explosions nucléaires expérimentales. 

Etánt donné, toutefois, la décision du Pré ident, il n'insistera pas davantage. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare qu'eu égard аu déclarations du 

Président de la Commission et du délégué de l'Inde, et A l'atmosphère de bonne 

volonté et de collaboration qui règne toujours au sein de la Commission, sa' 

délégation préndr^ position dans le mémo sens que le délégué de l'Inde. 

Le Dr EVANG (Norvège) a toujours été fermement persuadé de l'oppor- 

tunité d'accepter les décisions du Président. Bien qu'il ne puisse étrе d'accord 

avec celui -ci peur estimer quo la proposition n'est pas de la compétence de la 

Commission ou de l'Organisation et qu'en outre on ne peut pas considérer qu'elle 

figure á l'ordre du jour, il est prêt á accepter la décision du Président sur 

ce dernier point. Néanmoins, il suggère respectueusement au Président de 
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rapporter sa décision sur le premier point; á son avis, en effet, cette décision 

dépasse les attributions d'un Président de l'une des Commissions principales 

et en outre elle est en contradiction avec les déclarations faites par de nom- 

breuses délégations, notamment celle des Etats -Unis, du Canada et de l'Union 

Soviétique, qui ont émis l'avis que TOMS devrait étre responsable des aspects 

sanitaires des applications de l'énergie atomique. L'opinion du Président 

n'est pas confirдΡпΡée non plus par l'article 2 a) de la Constitution, aux terпΡ s 

duquel l'Organisation doit agir en tant qu'autвrité directrice et coordonnatrice 

des travaux de caractère international dans le domaine de la santé. Il serait 

d'ailleurs extr©mement difficile de prouver que les prote èmes que posent les 

retombées atomiques dans le domaine de la santé publique et de l'llгgiènе du 

milieu ne doivent pas figurer parmi les prob èmes sanitaires internationaux 

visés par la Constitution; le Dr Evang souligne, au contraire, que la Consti- 

tution ne fait aucune distinction entre les travaux de caractère international 

qui résultent, dans le domaine de la santé, de l'utilisation de l'énergie • atomique á des fins pacifiques ou à toute autre fin. 

Il a eu luiméme l'impression que le projet de. résolution dépassait 

les attributions de l'OMS pour entrer dans le domaine de la politique mondiale 

et il a en conséquence rédigé un amendement pour y remédier. Cependant, étant 

donné la décision du Président, il ne présentera pas son amendement. 

Le PRESIDENT confirme qu'il ne sera en mesure d'accepter le "pat 

d'aucun amendement au projet de résolution. 
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En ce qui concerne le premier point 'voqu' par le délégué de la Norvège, 

il tient à préciser qu'en observant que le sujet de la proposition ne doit pas étre 

considéré comme étant de la compétence de l'ONS il s'était exprimé à titre purement 

personnel. Il reconnaît qu'en sa qualité de Président de la Commission i1 n'aurait 

pas dii formuler cette opinion personnelle sur une question d'ordre général alors 

qu'il se prononçait sur le cas d'espèce dont il était saisi. 

Le Dr B.4IDYA (Népal) en sa qualité de membre de Ytune des дélégatiоns qui � 
ont appùyé la propositión tendant à appeler l'attention sur les effets nocifs des• 

ехplоsion ,,�, 

du Président. 

q^ n:ccepter la décision 

Le Dr КLOSI (Albanie) a écouté avec un grand intérêt les échanges de vues 

qui ont eu lieu sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et il 

a été. très heureux d'apprendre que l'Organisation se préoccupait de la protection 

sanitaire dans ce domaine. Toutefois; il ne comprend pas très bien pourquoi l'in - 

térgt que l'on porte à cette protection doit être considéré comme ayant un aspect 

politique. Le devoir de 1010 est manifestement d'étudier et de prendre des déoi- 

sions en vue de préserver la santé des peuples des effets de l'utilisation de l"ner- 

gie atomique; toute activité dans ce domaine pourrait donc; de l'avis du Dr Kiosi, 

étre examinée sous le point de l'ordre du jour relatif à l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, 

Il est hors de doute que l'opinion publique et la presse du monde entier 

sont vivement préoccupés par les effets nocifs des explosions nucléaires expériren- 

tales. En outre, il est procédé à des'études sur la fréquence de la Ieuo'mie et sur 



Alo /Р&.B,4Тin /15 
Page, 7 

ses rapports avec les radiations. Il est indispensable que les délégués, en leur 

qualité de médecins, cherchent à s'assurer que les expériences atomiques ne consti- 

tuent pas un danger pour la santé de l'humannité. Ils manqueraient à leur devoir 

s'ils n'appelaient pas l'attention sur les risques qu'entrafnent les explosions 

expérimentales. Il s'agit lâ de considérations plutôt humanitaires que politiques 

et c'est un fait dont il faut tenir compte avant de rejeter le projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Albanie зΡ'il est disposé á accepter 

sa décision aux termes de laquelle la discussion du sujet serait contraire au 

règlement. 

Le Dr RLOSI (Albanie) déclare qu'il ne convient pas de discuter la propo- 

sition si celle -ci est interprétée dans un sens politique. Si toutefois l'on con- 

sidère, comme on devrait le faire à juste titre; qu'elle se rapport® à la protection 

de la santé, il en appuiera la mise en discussion. 

Le Professeur GRAСКTСКЕМОУ ' (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) 

est surpris que le Président paraisse influencer la Commission en estimant que la 

proposition de l'Inde n'a qu'un caractère politique. En fart, le projet de réso- 

lution est fondé sur la nécessité de' protéger la santé,' 

Tout le monde s'accorde à reéonnaitre que les radiations constituent un 

risque grave pour la santé. D'autre part, on a présenté des données concernant la 
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modification de la formule leucocytaire, particulièrement chez les enfants, une telle 

situation étant manifestement liée á l'action des radiations ionisantes. On a men• - 

tionné au cours de la discussion les risques provenant,des applications des 

rayons X. Les dangers résultant des explosions nucléaires expЕ5rimentales sont in- 

comparablement plus grands., . 

L'Organisation a manifestement le devoir de prévenir les maladies de 

mn sвe qui pourraient résulter des effets nocifs de ces radiations et en bonne lo- 

gique elle doit donc s'efforcer d'arréter les essais nucléaires parce qu'ils com- 

promettent la santé. La manière dont le projet de résolution soumis par la délé- 

gation de l'Inde traduit cette obligation ne pout donc 'tre considérée comme donnant 

ce projet un caractère politique. Il paraftrait par ailleurs contradictoire qu'à 

la présente seвsion de l'Аssemblée de la Santé, oú l'on a si vivement exprimé la 

nécessité de développer le rSle de la médеcine préventive, on exclut un aspect 

aussi important de cette discipline. 

En conséquence; le Professeur Grachtchenkov estime que la Commission 

devrait se voir ménдger la possibilité d'examiner la proposition et de l'approuver. 

Il ne fL:1t pas permettre que des considérations juridiques, par exemple celle de 

savoir si la proposition figure effectiveд nt à l'ordre d1:.. jour, viennent obscurcir 

le débat et empécher l'adoption d'une décision que l'on attend de l'Assemblée de 

la Santé. Le Professeur Grachtchenkov prie respectueusement le Président d'auto- - 

riser la CoDmissiozi à. examiner le projet de résolution, en considération du fait 

que ce projet ne s'inspire pas de motifs politiques mais se fonde sur les besoins 

de la santé et sur les principes de la médecine préventive au sens le plus Irgе de 

ce terme. C'est pourquoi il dоnne tout son appui au projet de résolution. 
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Le PRESIDENT constate que sa décision n'est pas acceptée par toute la 

Commissión.. T1 la mettra-donc aux voix conformément à l'article 55 d' Règlеmеtt 

intérieur de 1'Assémblée de la Sеnté; 

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le Président des précisions qu'il a 

données précédemment eu sujet de la compétence de l'Organisation pour l'examen 

de la question. 

Il souligne que la responsabilité de lá présente situatión incombe aussi 

dans catie certaine mesure aux rédacteurs de l'ordre du jour et aux délégations 

qui l'ont accepté, Il demandera en conséquence que le Conseil exécutif et le 

Secrétariat se préoccupent ultérieurement de ce point en vue d'éviter le retour 

d'une pareille divergence de vues. 

Les effets nocifs des retombées font l'objet des plus graves préoccu- 

pations dans tous les milieux de la population du monde. Ce problème est vraiment 

un problème de santé mondiale et il ne peut étre résolu que par une action inter- 

nationale dont il appartient à l'OMS de prendre l'initiative. C'est poux bien 

préciser ce point que le Dr Evang avait l'intention de proposer son amendemеn t. 

Le eRISiDENT regrette de ne pouvoir accepter cet amendement étant donné 

qu'il a déjà décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la discussion sur le point 

en question. 
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Le Dr МOORE (Canada) déclare que l'opinion motivée de sa délégation 

est qu'il serait imppo tua pour 1'OМS de discuter la proposition puisque le Comité 

scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations atomiques 

présentera un rapport en juillet 1958 et que l'on cst actuellement insuffisamment 

informé à cet égard. 

Le PRÉSIDENT rappelle gte,аux termes de l'article 55, l'appel interjeté 

par un délégué contre une décision du Président doit étre aussitót mis aux voix. 

En conséquence, il met aux voix la question de savoir si sa décision 

est confirmée. 

Décision : La décision du Président de rejeter l'examen du projet de résolution 
comme n'étant pas de la compétence de la Commission, est confirmée par 34 voix 
contre 8 et 9 abstentions. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde). s'associe au délégué de la Norvège pour de- 

mander au Conseil exécutif et au Directeur général de procéder à une étude attentive 

de la question de savoir dans quelle mesure la non inscription d'un point particu- 

lier à _'ordre du jour peut exercer un effet limitatif sur l'examen d'une proposi- 

tion déterminée et de faire rapport à ce sujet. 

З. ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT SUR IRA МIáE EN OEWxE DES EESбLU- 
TIONS WкА8,30 ET WHA9.61 : Point 6.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 63, 

71 et 76) annexe 10; résolutions ЕВ19.R39 et ЕВ19.R58; document Ál0 P8лΡB /11) 

Le PRÉS IDENT invite le Directeur général à faire une déclaration qui 

servira d'introduction à la discussion de ce point. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport a été déposé sur la mise en oeuvre de la résolution WñА8.з0. 

Il est réconfortant de noter le nombre croissant de pays et de. terri- 

toires qui ont fait droit é. la demande de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé : "d'intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin 

que l'éradication du paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régu- 

lières de pulvérisations d'insecticides puissent être arrêtées à coup sur, avant 

que ne se manifeste le danger possible d'une résistance aux insecticides chez 

les espèces anophéliennеs vectrices ". L'année dernière, l'Inde, comme le chef 

de se délégation l'a déclaré en séance plénière, s'est ralliée aux pays qui ont 

décidé d'entreprendre l'éradication du paludisme. Cependant, comme l'éradication 

de cette maladie ne peut être obtenue simultanément sur tous les points où elle 

sévit, l'éradication dans une péninsule comme l'Inde doit être réalisée par 

étapes. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WНА9.61, 

a accepté cette manière de procéder. 

L'0rgenisаtion s'est efforcée, dnn la limite de ses ressources, d'aider 

les gouvernements 6. po'irsuivre leurs activités antipaludiques. En vue de favoriser 

et d'accélérer cette entreprise, on a convoqué un certain nombre de réunions et 

de conférences dont la plus importante a été une réunion du Comité d'experts du 

paludisme consacrée expressément à la question de l'éradication du paludisme. 

Le sixième rapport de ce comité d'experts constitue maintenant un guide complet 

destiné aux administrations sanitaires qui pourraient en avoir besoin pour mettre 

au point ou exécuter leurs programmes d'éradication du paludisme. C'est à 
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l'unanimité que le Comité d'experts a pleinement approuvé les mesures techniques 

énoncées dans la résolution WНА8.50, comme l'ont fait d'ailleurs tous les paludo- 

logues qui ont pris part aux autres réunions mentionnées dans le rapport, á 

l'exception des réunions consacrées au paludisme en Afrique, pour lequel il 

reste encore è mettre au point une méthode d'éradication. En 1956 et 1957, 

divers pays ont bénéficié avec une ampleur croissante de l'assistance technique 

et des avis d'experts, en recourant non seulement aux méthodes habituelles 

(égцd.pes, consultants, bourses d'études) mais aussi è un organe supplémentaire 

et nouveau : l'équipe consultative en matière d'éradication du paludisme. L assis- 

tance prgtée par les équipes consultatives a été fort appréciée par les quatre 

pays ois elles ont opéré jusqu'à) présent, á savoir : l'Afghanistan, l'Iran, Ceylan 

et la Chine. 

D'après les renseignements dont dispose )'OMS sur les activités anti- 

paludiques entreprises dans toutes les parties du monde, on peut estimer è 

quelque X60 000 000 le montant des sommes dépensées en 1956 par les gouvernements 

eux -mémes et en exécution d'accords d'assistance bilatéraux. On sait également 

qu'une très faible fraction de cette somme a été consacrée è la recherche. 

L'Organisation s'est trouvée en mesure de favoriser et de coordonner lа réunion 

de renseignements sur certains prob èmes pratiques concernant la résistance 

aux insecticides chez les anophèles, compte non tenu du programme plus étendu 

de recherches fondamentales sur des questions telles que l'adsorption des insec- 

ticides sur les murs de terre, l'emploi de substances chimiothérapeutiques ajoutées 

au sel ordinaire, et - question qui revét une grande importance pour les terri- 

toires d'Afrique et pour certaines parties de le Région de lа Méditerranée 

orientale - l'apparition de la résistance chez Anopheles gambiae, point sur 
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lequel une équipe travaillant en Afrique centrale s'est vu confier une étude 

spéciale. Les résultats préliminaires de certaines de ces enquêtes présentent 

• un grand intérêt, mais on reconnaît pleinement qu'il est indispensable d'inten- 

sifier la recherche sur la lutte eztipaludique pour pouvoir mettre pleinement 

en oeuvre le programme d'éradication. 

L'Organisation travaille donc à un vaste programme tendant à favoriser 

et à coordonner 1a recherche sur quatre groupes de matières 

a) physiologie et biochimie de la résistance; 

b) génétique de la résistance; 

с) mise au point de techniques d'épreuve et vue de la détermination 

du degré de sensibilité; 

d) recherche' sur l'aptitude des espèces à la résistance. 

Le Directeur général désire présenter quelques observations sur la 

situation financière du Compte spécial pour l'éradication du paludisme, car 

cette question appelle l'attention immédiate de la Dixième Assemblée mondiale 
Sy 

de le Santé. Les ressources actuelles de ce fonds sont tout à fait insuffisantes 

pour atteindre les objectifs en vue desquels il a été créé. Non seulement le 

Comité d'experts du Paludisme, mais tous les paludologues du monde entier ont 

souligné que le problème de l'éradication du paludisme en de nombreuses zones a 

cessé d'être d'ordre technique pour revêtir un caractère administratif et finan- 

cier. A moins qu'on ne dispose immédiatement de crédits importants pour les 

zones où l'éradication du paludisme est réalisable mais ne peut être poursuivie 
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sans ]'apport substantiel de ressources extérieцres, le programme d'éradication 

ne sera pas mené й bonne fin et pourrait étre même compromis par l'apparition 

de la résistance chez les vecteurs. 

L'attention a été appelée sur ce point par la lettre- circulaire qui a 

été adressée à tous les Etats Membres le 4+ avril 1957 et qui est annexée eu 

document A10 /P&B /11. Dans cette lettre, le Directeur général a indigцé que, sui- 

vant les informations actuelles il semblerait qu'un montant de $15 000 000 par an 

pendant cinq ans fût le minimum nécessaire pour poursuivre le programme d'éradi- 

cation. Dans ]е Région des Amériques, certains gouvernements ont réagi d'une 

manière encourageante et ont commencé à doter assez abondamment le programme 

d'éradication du paludisme dans les Amériques, sous le forme de contributions au 

Fonds spécial de l'Organisation sanitaire panaméricaine. Le Directeur général 

croit savoir que les Etats -Unis d'Amérique ont versé il 500 000 et le Venezuela 

*З00 000,, alors que la Répub ique Dominicaine s'est engagée pour sa part à verser 

1500 000 dont $100 000 ont déjk été payés. Il demandera instamment й l'Assemblée 

de la Santé de prendre immédiatement des mesures en vue d'examiner les voies et 

moyens d'obtenir les ressources financières nécessaires.-L'Assemblée désirera 

peut- étre.envisager de faire appel aux gouvernements et aux fondations et orga- 

nisations privées; elle désirera peut -étre aussi examiner la possibilité de créer 

un organe en vue de négocier A cette fin avec les autorités gouvernementales et 

privées et les organisations non gouvernementales. 

L'OMS est entièrement disposée à assurer une direction et une coordina- 

tion й l'échelon international, à aider les gouvernements et à leur préter son 
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concours, è l'échelon national, en vue d'extirper le paludisme de nombreuses 

parties du monde. Elle est en mesure d'exercer ces fonctions en sa qualité 

d'institution sanitaire internationale directrice е' coordоп trice mandatée. 

à cet effet par se Constitution. Il ne fait aucun doute que l'OMS peut faire 

appel au personnel technique disponible dans le monde, pour qu'il donne des avis 

et préte assistance aux gouvernements, sur leur demande. L'OMS dresse actuelle- 

ment un plan des recherches qu'il y aurait lieu d'entreprendre pour étayer les 

mesures d'éradication dans le monde entier. Mais, faute de ressources, il sera 

impossible d'exécuter le programme envisagé par la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. L'Organisation tire le meilleur parti possible des ressources actuel- 

lement en sa possession mais elle ne peut répondre à toutes les demandes si des 

crédits ne sont pas mis à se disposition. Le montant qui figure au Compte spécial 

pour l'éradication du paludisme ne dépasse guère '>100 000 et le Directeur général 

se doit de faire observer qu'avec un crédit aussi réduit, il ne pourra se con- 

former aux voeux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CAMPBELL (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au rapport sur l'éra- 

dication du paludisme (document AlO/P&B/ll) qui contient de nombreux renseigne- 

ments intéressants. Il est incontestable que, dans tous les pays, l'éradication 

du paludisme retient toujours davantage l'attention et que les perspectives de 

l'éradication totale ont suscité l'enthousiasme de l'ensemъle du corps médical. 
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A cet égard, il fait ressortir qu'en recevant la médaille de la Fondation Darling, 

le ^x vait rappelé l'influence mondiale exercée par TOMS 

dans l'éradication du paludisme. Le rapport du Directeur général indique les 

nombreux domaines où l'Organisation a donné des avis techniques enquêtes dans 

des zones importantes, coordination par la convocation de réunions régionales, 

formation de personnel, etc. 

Il n'en reste pas moins que les besoins existants appellent une 

accélération du programme. Dans l'introduction de son rapport, le Directeur 

général a mentionné la question de la recherche fondamentale. Il a également 

mis en lumière l'insuffisance des fonds qui entrave encore l'éradication du 

paludisme. Sa délégation serait heureuse si le Directeur général voulait bien 

faire une déclaration de principe sur la question de la recherche, car celle -ci 

constitue un facteur essentiel de la lutte contre le paludisme, mais il est 

incontestable qu'elle soulève des difficultés de financement. Le Dr Campbell 

estime lui aussi qu'un système de renseignements sur les recherches serait 

utile et encouragerait de nombreux organismes et particuliers é entreprendre 

des rec marches. Le Directeur général a déclaré que l'on n'a versé jusqu'A présent 

qu'un montant insignifiant eu Compte spécial pour l'éradication du paludisme, 

mais il est digne de remarque que le chiffre de la semaine précédente représente 

plus du double du total du mois précédent. Il n'est donc pas impossible d'espérer 

que, dans le proche avenir, cette situation s'améliorera quelque peu. De leur 

côté, les délégations ne manqueront pas d'attirer particulièrement l'attention 

sur cette question lorsqu'elles regagneront leur pays respectif. 
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Le représentant du FISE a parlé en séance plénière de la contribution 

importante qu'apportera cette Organisation h l'éradication du paludisme, contri- 

bution dont le montant atteindra au maximum $9 000 000 pour la période prenant fin 

en 1959, En se fondant sur les relations personnelles qu'il entretient avec les 

institutions bilatérales depuis 1952, i1 est en mesure d'informer la Commission 

que l'International Co-operation Administration des Etats -Unis et ses prédécesseurs 

ont, au cours de la période 1942 -1950, contribué puissamment á la lutte contre le 

paludisme dans le cadre de programmes bilatéraux aussi bien dans l'hémisphère 

occidental qu'en Méditerranée orientale. A l'heure actuefle, le Gouvernement des 

Etats -Unis collabore h des projets antipaludiques dans le cadre de vingt programmes 

bilatéraux auxquels il est partie et a versé en 1956 douze millions de dollars h 

cette fin. Les fonds ont permis de procurer des experts, du matériel et des 

fournitures, de former du personnel et de poursuivre des recherches; il va sans 

dire que les dépenses engagées par les gouvernements intéressés eux -mémes sont 

d'un ordre beaucoup plus considérable. Enfin, au cours des trois premiers mois du 

présent exercice, le Gouvernement des Etats -Unis a accordé une subvention de 

$1 500 000 h l'Organisation sanitaire panaméricaine pour son Fonds spécial du 

paludisme. 

On a parfois demandé au Dr Campbell pourquoi le Gouvernement des Etats-Unis 

s'intéressait á tel point h la lutte contre le paludisme puisque cette maladie ne 

pose sur son territoire aucun problème. Il rappelle cependant qu'autrefois le 

paludisme saignait l'économie nationale des Etats -Unis au point de lui conter 

quelque $500 000 000 par an. Gráсе surtout aux efforts du Dr Louis Williams du 

Service de la Santé publique, le Etats -Unis se sont libérés du paludisme depuis 

10 ans et consacrent maintenant les économies réalisées de ce chef h assister 



ю.о / /&в /мin /i5 
Page 18 

d'autres pays. Les pays intéressés ont étudié les effets tangibles que le paludisme 

exerce sur leur économie et l'on a pu constater que l'amélioration marquée des 

économies nationales allait de pair avec la régression de cette maladie. Il faut eвpére r 

qие cette amélioration persuadera certains pays de transformer leurs programmes de 

lutte en campagnes d'éradication. Les étudеs détaillées entreprises par le PISE, 

l'International Development Аdјѕогу Board, 1'ONS et d'autres organismes, ont 

permis d'estimer le coet global d'un programme d'éradication du paludisme i une 

somme dе $500 000 000 â $750 000 000, pour une période quinquennale. I1 est évident 

que ce programme appellerait une collaboration de plus en plus étroite de tous 

les pays. Le Dr Campbell estime néanmoins uе du triple point de vue technique, 

administratif et financier, ce projet est róalisable à condition bien entendu 

que toutes les ressources soient coordonnées dans un organe central; or, cette 

condition peut étrе remplie sous la direction de 1'01 . 

Il serait inopportun au stade_actuel de se lancer dans une multitude de 

considérat!ons techniques concernant le. paludisme. Ce qui importe, c'est d'examiner 

les voies et moyens d'obtenir une éradication générale. Il est indispensable de 

coordonner l'action des organisations internationales et gouvernementales et les 

efforts réalisés à l'échelle de la région seront précieux pour emptcher la propa- 

gation de la maladie d'un pays à l'autre; les réunions tenues. en Asie du sud -Est 

et aux Amériques- ournissent un exemple utile de cette collaboration et la réunion 

du Comité d'experts dцΡ Paludisme, qui a eu lieu en juin 1956 á Athènes, a été 

éminemment fructueuse. Les di:: prochaines années offriront une occasion unique 

d'extirper le paludisme. Il convient de la saisir immédiatement, car il se pourrait 

que du fait de la résistance des anophèles ou de quelque obstacle imprévu, elle ne 
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se renouvelát pas. La délégation des Etats --Unis n'épargneгa aucun effort pour 

exposer à son Gouvernement le bilan de l'éradication du paludisme afin que celui -ci 

poursuive et éventuellement intensifie ses efforts dans ce domaine. 

Le Dr van Zile HУГЁ (Etats -Unis d'Amérique) désire porter h la connaissance 

de la Commission certains renseignements qui viennent de lui être communiqués. 

Conformément h la procédure normalement suivie par le Gouvernement des Etats -Unis, 

le Président a traгnsm .s la veille un message au Congrès dans il expose .d'urne 

manière générale la nature des demandes de fonds ,u'i1 formulera au titre du 

prochain exercice financier. La Commission apprendra avec intérêt que le Président 

a fait spécialement mention de l'éradication du ра.1udism et déclaré que le palu- 

disme est l'un des principaux problèmes sanitaires auxquels le mande doit faire 

face mais qu'il e.;t maintenant possible de mettre f'in h ce fléau dans d'importantes 

régions du globe. Le Président a expressément proposé que les Etats -Unis se joi- 

gnissent h d'autres nations et organisations qui dépensent déjh $50 000 000 par an 

au titre des activités antipaludiques, gráсe h quoi il faut espérer qu'il sera • po5sible d'extirper cette maladie en cinq ans. 

Si dès lors le Président des Etats -Unis voit approuver sa demande de fonds, 

il est h présumer que ce pays fourra apporter une contribution supplémentaire 

TOMS et au BSРА pour l'éradication du paludisme, et intensifier leur activité en 

ce domaine en exécution de programmes bilatéraux. Comme l'a déclaré l'orateur 

précédent, il faut espérer que TOMS prendra l'initiative de coordonner ces activités 

en vue d'atteindre le but vis é 
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Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que son pays se félicite hautement de 

constater l'intérét que suscite l'éradication du paludisme notamment dans les pays 

qui n'ont pas à affronter ce proème. D'autre part, les efforts poursuivis dans 

ce sens par l'0М$ sont grandement appréciés. 

Le paludisme est le problème sanitaire capital auquel se heurte le 

Continent africain. Malheureusement, l'Afrique n'est pas en mesure d'entreprendre 

el1е -mime la réalisation de programmes d'éradication du paludisme et il est dès 

lors regrettable que l'appel de fonds lancé par le Directeur général en vue 

d'alimenter le Compte spécial pour l'éradication du paludisme n'ait pas rencontré 

le succès escompté. De l'avis du Dr Тogba, le grand public n'a pas suffisamment 

conscience des dangers réels que comporte le paludisme notamment à cette époque de 

transports aériens, si dès lors on faisait appel à l'opinion publique, c'est -A- 

dire aux particuliers aussi bien qu'aux gouvernements, on pourrait peutw&tre 

obtenir des résultats favorables. Il ne peut préconiser un appel aux pays in- 

suffisamment développés, car ces pays ne parviennent déjà quia grand -peine à 

répondre aux besoins de leurs propres programmes. 

Le Dr Тogba a en conséquence élaboré un projet de résolution dans ce 

sens, projet qui pourra étre examiné; soit séparément, soit conjointement avec 

d'autres projets de résolutions présentés, La teneur en est la suivante : 

Considérant que l'éradication du paludisme risque de ne pas Stre 

entreprise si de nombreux pays ne bénéficient pas d'une assistance 

financière extraordinaire pendant un certain temps; 

Notant que les contributions revues á ce jour au Compté spécial 

pour l' éradication du paludisme sont insuffisantes poux que l' on puisse 

fournir l'assistance envisagée dans les résolutions WНА8.30 et Ю A9.ál; 
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Reconnaissant que le paludisme est l'un des principaux obstacles qui 

s'opposent & llaméli�ration du niveau de santé dans 1Tensemble du monde, 

ESТIEE qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser des moyens 

d'obtenir des fonds autrement qu'en demandant aux gouvernements de verser 

des contributions, 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre des mesures 

particulières bien définies en vue d'obtenir des contributions au Compte 

spécial pour l'éradication du paludisme de toutes les sources possibles, 

afin que l'Organisation puisse fournir une assistance accrue permettant de 

réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du monde. 

Le Dr Togba estime que le crédit de $75 000 000 jugé nécessaire au 

titre d'un programme quinquennal d'éradication du paludisme serait manifestement 

insuffisant pour que cette éradication fût réalisée & l'échec mondiale par une 

action concertée, Il demande donc instamment qu'un appel soit adressé au public 

par l'entremise du Conseil exécutif et du Direteur général, 

Le М dеein- Crlonel BERNARD (France) tient & présenter quelques observa- 

tions particulières sur la situation en Afrique, quant au paludisme et à exposer, 

en vue d'orienter l'action future, les campagnes qui sont menées en Afrique 

tropicale française, . 
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Il rappelle que, depuis 1953, le Gouvernement français. conduit des 

campagnes antipaludiques au Cameroun, au Togo, au Sénégal, en Haute -Volta et au 

Dahomey, avec l'assistance du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. Il est heureux de l'occasion qui lui est offerte de 

remercier ces deux institutions de leur assistance financière et technique. 

�ï'usqu'à présent, la méthode utilisée a consisté exclusivement à pulvériser des 

insecticides dans les habitations et, bien que l'anophélisme ait diminué dans les 

régions traitées, le taux de transmission n'a pas été suffisamment réduit pour que le 

paludisme cesse de constituer un problème de santé publique. On a réalisé des 

expériences dans trois zones pilotes, afin de rechercher quel serait l'insecticide 

le plus approprié à chaque région, mais sans parvenir à un résultat décisif. Cet 

échec partiel peut étre attribué á des causes diverses, par exemple á une.résistance 

des anophèles, mais le Médecin -Colonel Bernard incline á penser que les raisons 

sont d'ordre plus général et que l'on pourrait incriminer peut$tre la méthode 

elle -тgтe. 

Une campagne de masse a 'té entreprise è. Madagascar par le Gouvernement 

français et s'est étendue à l'ensemble de l'ale pendant une période de deux ans; 

on avait adopté la méthode des pulvérisations dans les habitations, associée à la 

chimioprophy'.axie. Ce système a donné lieu á certaines critiques; on a prétendu 

en particulier qu'il était impossible de savoir t lа uеl,lе des deux méthodes il 

fallait attribuer les résultats obtenus. Néanmoins leur association s'est avérée 

efficace. Evidemment, Madagascar étant une Sie et possédant de ce fait des frontières 

naturelles, le problème n'est pas tout â fait le rnтnе que dans d'autres régions. 



A10/P&B/Л"in/15 

Раge 23 

C'est ainsi que l'on s'est attaqué au paludisme comme h'un problème de santé 

publique, en mettant en oeuvre tous les moyens dont on disposait, sans rechercher 

la méthode la plus efficace et, en employant même la lutte antilarvaire. Cependant, 

l'orateur n'entend nullement faire ici le procès de la recherche expérimentale. 

D'ailleurs, en Afrique, il est nécessaite dans l'intürêt de la population d'entre - 

prendre une action réaliste et immédiate, ,par toutes les méthodes connues, quitte 

h les reviser au fur et â mesure que la recherche progresse. 

La question cruciale est de savoir quelles sont les conditions indisperi- 

sables pour que les pulvérisations dans les habitations ,permettent, h elles seules, 

de réaliser l'éradication. Les recherches sur lа biologie de l'aпophèle ont montré 

que son comportement est variable et qu'il -re faut pas sous-estimer l'importance 

des veetenrs secondaires exophiles; il ne suffirait donc pas de se contenter de 

pulvérisations dans les habitations. Le problème exige une solution rapide, en 

raison surtout de l'apparition d'une résistance chez les insectes. Bien entendu, 

le délégué de la France ne prétend pas qu'il faille renoncer h la méthode des . 

pulvérisations dans les habitations; au contraire, il y a lieu de l'employer au 

maximum tant que l'on ne constate pas une résistance chez l'anophèle. Cependant 

il est indispensable de recourir h des mesures complémentaires. La lutte antiler- 

vaire présente certaines difficultés, mais l'on dispose actuellement de toute une 

gamme de médicaments antipaludiques de synthèse qui permettent d'attaquer l'héma- 

tozoaire avec succès. Une association de la chimio;rophylaxie et des pulvérisations 

d'insecticides parait être la méthode de choix pour lutter contre le paludisme en 

Afrique tropicale, sauf, peut -être, dans quelques régions privilégiées du fait de 
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leur altitude ou d'un régime de pluiе spécial. Cette combinaison s'est trouvée 

justifiée par les résultats satisfaisants obtenus à Madagascar qui, avant le début 

de la campagne, était le pays le plus fortement impaludé de l'Union française. 

Il n'y a aucune raison, semble -t-il, pour que les memes résultats ne puissent étге 

obtenus également en Afrique continentale. Néanmoins, si l'opération est technique- 

ment possible, les fonds dont on dispose sont insuffisants. Le Médecin -Colonel Bernard 

souligne également le r$le important que pourrait jouer l'Organisation mondiale de 

la Santé, en coordonnant les programmes inter -ays; il est évident que c'est 1à 

la condition indispensable d'un succès complet. Le Gouvernement français fait entiè- 

rement confiance au Bureau régional de l'Afrique pour assurer cette coordination. 

Le problème de la recherche demeure au premier plan et ici se pose la 

question des zones pilotes. Celles -ci n'ont pas, jusqu'à présent, donné entière 

satisfaction en Afrique tropicale française, peut -étre parce qu'en raison du 

caractère isolé qu'elles présentent aujourd'hui, elles ne sont pas suffisamment 

représentatives des régions traitées. L'orateur estime qu'Ё serait préférable de 

créer des zones pilotes à l'intérieur des territoires où l'on se propose d'entre- 

prendre les campagnes antipaludiques, afin que, dans ces zones, les expériences 

puissent se développer graduellement, dans le cadre de la campagne générale. On 

pourrait ainsi traiter, dans chacun des secteurs d'expérimentation, un aspect 

particulier du problème. 
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Le paludisme est un obstacle si considérable au développement de 

l'Afrique qu'en attendant de mettre au point les méthodes idéales, il est 

ir'iispensable de recourir simultanément à toutes les mesures connues. 

Le Dr ВЕLIATSКI (Union des républiques Socialistes Soviétiques) 

déclare qu'au cours des dernières années l'Union soviétique a apporté une immense 

contribution á l lutte antipaludique, et qu'elle a obtenu des résultats notables. 

C'est pourquoi il lui semble utile de donner quelques détails qui. pourront aider 

d'autres pays à exécuter leur propre programme d'éradication. 

Comme le Dr Sagatov l'a déjà expоsé au cours d'une séance précédente, 

le paludisme a toujours été l'une des maladies transmissibles les plus répandues 

en Russie. Dès la création des services de santé publique, la lutte contre cette 

• maladie a été entreprise en grand et c'est l'État qui en assume complètement les 

frais. Dans l'Union soviétique, les impaludés bénéficient de lа gratuité des 

soins et des médicaments et l'Etat accorde des crédits importants pour des travaux 

hyd rauliques, afin de détruire les gîtes d'anophèles. C'est l'Institut du • Paludisme qui, en liaison avec le Ministère de la Santé publique et les départements 

compétents des diverses Républiques, est chargé de la mise en oeuvre du programme 

de lutte antipaludique. En 1920 a 61;6 créée une section spéciale de parasitologie. 

Les instituts éрidémiоlogiquеs et de santé publique participent eux aussi à la 

lutte antipaludique. Les divers programmes entrepris se sont révélés еxtrameшent 

efficaces et l'on considère qu'ils ont permis d'éliminer pratiquement le paludisme 

dans la plupart des régions. On espère que d'ici l'année 1960, l'éradication de 1a 

тal.adiё sera un fait accompli sur la totalité du territoire.. 
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Le Dr Beliatski souligne que l'amélioration de la santé publique et 

du bien -étre de la population ont contribué puissamment dans son pays au succès 

des campagnes antipaludiques. Comme nul ne l'ignore, la dеuxième guerre mondiale 

a entraîné un accroissement de l'incidence du paludisme dans de nombreux pays et 

notamment en Union soviétique, surtout Fans les régions qui ont ,cté occupées 

temporairement par l'ennemi. Il est á noter qu ►en 1945 plus de 4 000 000 de cas 

de paludisme ont été enregistrés en UКЭ . Cependant, grâce à l'exécution du 

premier plan quinquennal de 1945 à 1950 ce chiffre a été réduit de cinq fois; 

après quoi, le deuxième plan quinquennal, entrepris de 1951 à 1955, a permis de 

réduire encore, dans des proportions considérables, l'incidence de la maladie, 

qui est devenue 2: fois moindre. En 1956 le pourcentage des cas de paludisme dans 

l'Union soviétique était tombé â 0,5 pour 10 000 habitants. Il est donc permis 

d'affirmer qu'abstraction faite de quelques cas sporadiques, le paludisme y a été 

pratiquement supprimé. 

Ce succès éclatant de la campagne antipaludique en Union soviétique 

peut Vitre attribué, dans une large mesure, premièrement â la mise en oeuvre de 

programmes limités à certaines régions, en vue d' cmpécher la maladie de se propager 

de nouveau dans des zones déjà libérées du paludisme; deuxièmement, à l'éradication 

de la maladie dans les secteurs où il n'existait que quelques cas isolés; troisiè- 

mement enfin, a la prévention de nouveau:-, cas dans les régions où l'on n'en avait 

signalé aucun depuis quelques années, mais où les conditions locales pouvaient 

favoriser la contamination. 



A1о /Р&В /мin/15 
Page 27 

Les services sanitaires ont entrepris de tarir l'infection á la source, 

c'est -à-dire chez le malade lui -mamе; des mesures ont été prises pour hospitaliser 

les impaludés pendant leurs accès; entre temps ils sont mis en observation dans les 

policliniques. 

Les médicaments fondamentaux qui ont été utilisés pour combattre le 

pаludisme sont l'acriquine et le biguxial, ainsi que des combinaisons de ces produits 

avec un plаsmоcidе. L'emploi du bimutial a grandement contribué à réduire l'incidence 

de la maladie. Au cours de ces dогn ières années, on a eu recours à la thérapeutique 

curative suivante : après avoir appliqué un traitement schizontocide pendant 5 jours 

on administrait au malade un nouveau quinocide, l'amine -8- quinoléine, utilisé pour 

la première fois en Union soviétique en 1952, qui semble agir sur les formes 

localisation tiraulaire. Il semble'que, dans ces conditions, les malades soient 

complètement rétablis dix . quatorze jours après la fin du traitement. 

Outre le traitement préventif et thérapeutique, les services sanitaires 

d© l'Union soviétique se sont attaqués à l'anophèle lui -mème. On a utilisé à la 

fois le DDT et lA НC1,ааasiquе des larvicides dans les eaux stagnantes. L'emploi du 

DDT et du ICI s'est avéré très efficace et a permis d'éliminer complètement le 

paludisme méme dans des régions ид eon incidence était autrefois très élevée. 

Le Gouvernement de l'Union soviétique attache une grande importance á l'application 

de mesures préventives lors de la construction de centrales hydroélectriques ou de 

digues, et pendant les travaux d'irrigation. 

Il résultв clairement des c'iverses interventions que la prophylaxie et 

l'éradication du paludisme exigent des efforts constants et ardus dans tous les pays 

du monde. Dans un pays comme l'Union soviétique, l'éradication du paludisme ne saurait 
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être obtenue sans la coopération dеs territoires limitrophes; aussi est -il 

indispensable de conclure des accords avec les pays voisins. 

Le Dr Beliatski rappelle ici les déclarations des délégués de l'Albanie, 

de l'Ethiopie, du Venezuela et de l'Iran; il est évident que ces pays ont besoin 

d'une aide matérielle accrue et la délégation de l'Union soviétique esp're que 

1'OMS et le FISE pourront leur fournir toute l'assistance nécessaire. Bien 

entendu, l'assistance matérielle et technique que peuvent offrir ces deux 

organisations est limitée, mais peut -être pourraient -elles concentrer leurs efforts 

en vue de l'éradication du paludisme, tout d'abord sur les pays sous -développés, 

qui sont les plus gravement atteints par la maladie. Peut -étre aussi l'СЮ et ses 

experts pourraient.-ils mettre au point de nouvelles méthodes pratiques pour 

éliminer le paludisme dans des pays tropicaux tels que l'Indonésie, l'Inde, le 

Libéria et la Nigeria, et fournir l'assistance nécessaire aux pays de l'Amérique 

latine et du Noyen-Orient. 

L'Union soviétique, quant á elle, possédé, dans le domaine de la lutte 

antipaludique et de l'éradication, une vaste expérience qui pourrait étre utile 

à d'autres pays. Son Gouvernement serait heureux de leur en faire part et peut - 

étre le Directeur général de 1'ONS pourrait -il indiquer les méthodes á suivre 

pour réaliser cette coopération, c Zi conduirait sans aucun doute à l'éradication 

rapide de ce fléau dans le monde. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que, dans son pays, le problème du 

paludisme n'est pas nouveau. Ce qui était au début un programme de lutte anti - 

paludique est devenu progressivement, à la lumière des faits nouveaux survenus 
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dans ce domaine et des connaissances plus étendues acquises sur la question, une 

campagne d'uradication. Les opérations ne peuvent se dérouler que par étapes 

notamment dans les pays dont_ le territoire est vaste. Le problème qui se pose en 

Indonésie, comme l'a dit le Dr Р.F. Russell lors de sa visite dans ce pays, 

est particulièrement difficile. Toutefois, le Gouvernement indonésien et son 

administration sanitaire ont toujours fait preuve d'un esprit de collaboration • et d'une parfaite compréhension. Le Gouvernement indónésien a été très reconnaissant 

de la sympathie et de l'intérêt qu'on manifestésles diverses institutions inter- 

nationales s'occupant de la question et en particulier de l'aide que lui a fournie 

1'OP'i3 depuis 1951. L'Organisation a envoyé une équipe dans la région centrale de 

Java qui a pour mission essentielle de former des agents et administrateurs 

indonésiens ainsi que Cu personnel spécialement affecté à la lutte antipaludique 

et de les familiariser avec les techniques et les connaissances nouvelles dans 

ce domaine. Cette équipe s'est progressivement transformée en un groupe de 

chercheurs qui ont fait oeuvre extrtmement utile. 

Le Gouvernement indonésien est en outre particuliérеmеnt reconnaissant 

de l'aide importante que lui a prttée l'International Cooperation Administration 

des Etats -Unis. Le Dr Anwar se félicite de la déclaration du délégué dев 

Etats -Unis suivant laquelle le Président Eisenhower a demandé au Congrès de 

participer plus largement encore à la lutte antipaludique dans le monde. 

La campagne antipaludique en Indonésie a souffert du manque de personnel 

expérimenté et d'hygiénistes capables d'assumer de hautes responsabilités dans les 

postes de direction. En oцtre, l'Indonésie s'est trouvée en présence du prob ème 
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de la résistance et du changement de comportement d'un des plus importants 

vecteurs du pays, A. sundeicus,dont l'habitat est sur le littoral et qui se 

multiplie dans les eaux salées. En raison de la longueur du littoral, cette 

résistance pose un problème particulièrement délicat. Néanmoins le Dr Anwar 

est convaincu que la connaissance toujours plus profonde que l'on acquiert 

de la maladie permettra de résoudre, dans un avenir qui ne sera pas trop éloigné, 

le genre particulier de difficultés auxquelles se heurte son pays. 

Il est heureux de pouvoir annoncer un développement de la collabora - 

taon entre les autorités sanitaires de son pays et les représentants de l'OMS 

et de l'ICA. Les décisions prises ne peuvent pas toutes être mises à effet, mais 

l'on peut compter que les autorités indonésiennes feront tout en leur pouvoir 

pour appliquer, dans la mesure du possible, les principes qui ont été adoptés 

d'un commun accord. Etant donné la lourde charge financière qu'il a déjà 

supporter, le Gouvernement indonésien ne sera pas en mesure de participer au 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme. Au contraire, le programme du 

Bureau régional prévoit l'octroi d'une aide á l'Indonésie au moyen des fonds 

de ce Compte spécial, notamment renvoi en Indonésie d'un certain nombre de 

paludologues pour renforcer la campagne entreprise dans ce domaine. Si l'Indonésie 

est obligée de limiter cette campagne, c'est en raison non seulement de la 

pénurie de main -d'oeuvre spécialisée et qualifiée, mais encore de son manque 

de ressources. Toutefois, la Commission peut avoir l'assurance que le problème 

de la lutte antipaludique et de l'éradication de la maladie figure au tout 

premier rang dans le programme sanitaire du pays. 
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En terminant, la délégation indonésienne se joint à l'appel adressé aux 

pays plus heureux, directement -ou indirectement intéressés au prcblыme mondial de 

la lutte antipaludique, pour les inviter & participer généreusement au Compte 

spécial créé á cet effet, 

Le Dr VARGAS -RENDEZ (Costa Rica) est convaincu, aprés avoir entendu lеs 

déclarations des diverses délégations, que le рr bléme du paludisme mérite une 

. étude spéciale en dehors du programme ordinaire de la Commissiun. Il se b rnёxа 

néanmoins á présenter que lques ervat as sur le document Alti /P&В/11. 

Etant donné que le personnel technique ne semble pas extrémement 

nrmbreux; il y a 1. eu; l rsquе des pro grammes entrepris dans certaines régions 

sont terminés, d'utiliser dans d .autres régions les techniciens devenus ainsi 

disponibles. l'ans sa propre Région on attache une grande importance á la forma- 

tion de personnel et il existe, depuis de nombreuses années, & Costa Rica des 

centres qui sTy emploient. C'est grâce & la prescience du paludologue hieni 

connu, le Dr Gabaldon du Vene7ueia, que 116n a créé 1'Institut du Paludisme qui 

reçoit au moins deux coursiers de chaque pays de 1 ►Amérique latine pour chacun 

de ses cours. C'est donc au br Gabaldon que revient le mérite d'avoir doté le 

Costa Rica d'un personnel suffisant pour exécuter ces programmes d'éradication du 

paludisme. 

Plus récemment, le lexique a, lui aussi, contribué á la formation de 

рersonnеl en accrrdant t ̂ utеs les facilités nécessaires pour des visites en 

milieu rural sur r+ n propre territoire, Aucun pays ne saurait améliorer sensible.. 

ment son programme d'éradicatiэn sans prendre & l'avance des mesures рыur la 

fcrmati ̂n de personnel technique.. 
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Le Dr Vargas -Mendéz reconnatt avec le Directeur général qu'en dehors 

de'le "-question du personnel technique, il y a aussi des problèmes administratifs 

et.finвnciers è. résoudre. La solution de la plupart de ces problèmes dépend 

du montant des crédits supplémentaires qui sont disponibles dens les budgets 

nationaux. Aussi, le Gouvernement de Costa Rica attache -t.Ÿ1 une grande impor- 

tance au Compte spécial et aux contributions volontaires des Etats Membres. 

Enfin, le Dr Vargas- Mendéz désire remercier les Gouvernements respec- 

tifs du Venezuela, de la République Dominicaine et des Etats -Unis des contrihu- 

tuons qu'ils ont versées au Fonds régional pour la lutte contre le paludisme. 

C'est avec une vive satisfaction qu'il a entendu le délégué des Etats -Unis men- 

tionner la participation possible de son pays й. la lutte antipaludique sur le 

plan mondial. 

Le Dr YEN (Chine) indique que la lutte antipaludique et l'éradication 

du paludisme préoccupent sérieusement son Gouvernement. Dans la province de 

Taiwan située en partie dans la zone tropicale et en partie dans lа zone sub- 

tropicale, le paludisme a pris eu cours des cinquante dernières années les pro- 

portions d'un véritable fléau causant de lourdes pertes économiques et humaines. 

Toutefois, depuis l'introduction, en 1951, de pulvérisatioпs de DDT à effet 

rémanent sur tout le territoire de 1'Ÿ1e, la maladie a été presque complètement 

éliminée. Ainsi, ayant 1952, on estimait è 1 million le nombre annuel de cas 

cliniques de paludisme alors qu'en 1955 iï n'a été dépisté, â la suite d'enqugtes 

très poussées, que 341 cas de caractère principalement asymptomatique. Les auto- 

rités sont maintenant en mesure d'appliquer un programme d'éradication. Le 

Gouvernement chinois est reconnaissant aux diverses organisations, notamment й 

l'OMЅ et й 1'ICA,de l'aide importante qu'elles ont protée pour la réalisation 

de ce programme. 
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Le, paludisme est devenu en Chine une maladie й déclaration obligatoire 

et l'on procède .régulièrement à l'examen de frottis de sang. chez tбutes les 

personnes qui viennent consulter dans les cliniques privées ou publiques, qu'elles 

présentent ou non des signes de paludisme. On s'efforce ainsi de dépister les 

cas asymptomatiques. Les examens et médicaments sont bien entendu gratuits. Dans 

les zones anciennement hYperendémiques, on a institué chez tous les habitants 

des examens méthodiques de frottis de sang et la palpation de la rate. Un service 

de dépistage des cas de paludisme a également été créé ainsi qu'un réseau de 

89 stations antipal'diques locales réparties en des points critiques de l'île 

afin d'assurer la protection de la population contre le paludisme. En outre, 

14+0 centres de santé procèdent à des enquétes. 

Il. n'a pas été constaté jusqu'ici de résistance à l'insecticide chez 

les espèces vectrices du paludisme, mais le Dr Yen reconnaît que l'éradication 

totale de ce fléau exige de sérieux efforts en dehors de l'emploi des pulvéri- 

sations de DDT й effet rémanent. 

C'est avec intérêt qu'il a entendu d'autres délégués mentionner l'uti- 

lisation de médicaments contenant du sel dans la lutte antipaludique. Il estime 

néanmoins qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude la dose requise; 

or, le programme d'éradication ne peut être préalablement subordonné й des épreuves 

de cette nature. Les autorités sanitaires de son pays ont décidé d'administrer 

des.redieaments entipaludiques sous la forme de comprimés aux personnes résidaпt 

dans lа zone précédemment hyperendémique;.cette mesure s'ajoutera aux plilvérisa- 

tions de DDT й effet rémanent. Les résultats de ls campagn.e d'éradication complète 

de la maladie seront d'un grand intérêt non'aeúlement pour són'pays, mais pour 

d'autres régions du monde. 
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Le Dr LХЅАNАN (Inde) déclare que deтuis plus de quarante ans les 

études sur l'épidémiologie du paludisme et sur la lutte antipaludique progressent 

dans son pays. Ces progrès ont été de pair avec toutes les innovations survenues 

dans ce domaine, y compris la démonstration de l'utilité des insecticides dans 

lа lutte contre les maladies transmises par les insectes, telles que le paludisme, 

le typhus, etc., à lа fin de la deuxième guerre mondiale. Dès 1946 on a, pour 

mener la lutte antipaludique, fait l'essai nard la population civile, des insec- 

ticides à effet rémanent les plus modernes. Ces essais ont abouti vers 1952 

à l'extension de cette Méthode de traitement en vue de protéger près de 30 millions 

d'habitants vivant dans des zones impaludées des différents Etats de l'Inde. 

Des efforts analogues tentés dans d'autres parties du monde avaient 

déjà prouvé l'efficacité des insecticides en tant que moyen d'interrompre la 

transmission du paludismo au prix de dépenses d'un montant raisonnable, mémе 

dans les zones rurales où le problème était le plus grave. Lorsque, après un 

certain nombre d'années, la maladie parut avoir été jugulée et le réservoir 

d'infection pratiquement tari, on commença à se demander s'il,était nécessaire 

de continuer les pulvérisations. Une nouvelle conception se fit jour, selon 

laquelle les pulvérisations pouvaient étre suspendues après un certain nombre 

d'années de lutte efficace, sans que le paludisme reparût, à moins évidemment 

que ne fussent réintroduits de nouveaux cas provenant de l'extérieur de lа zone 

protégée, 

Avec l'emploi généralisé des insecticides, les premières nouvelles 

indiquant un changement dans la sensibilité à l'égard de ces produits cameencвгent 
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i, circuler, mais au début seuls les mouches et les °uncinés étaient en cause. 

?lus tard, cependant, de régies très dispersées parvinrent des nouvelles ana- 

logues intéressant cette fois plusieurs espèces d'anophèles vectrices. 

Les répercussions de cette nouvelle conception de lа lutte antipalu- 

dique et la menace croissante de l'apparition chez les insectes d'une résistance 

aux insecticides avaient été examinées au cours d'une série de réunions techniques 

tenues par 1'Сki , par le Comité d'experts du Paludisme, par les conférences 

régionales sur le paludisme et enfin à l'Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque 

1'О invita tous les Etats lïembres à prendre aussit8t que possible toutes les 

mesures jugées nécessaires pour transformer les programmes de lutte antipalu- 

dique en programmes d'éradication, le Gouvernement de l'Inde accéda à cette 

requête, mais à condition de procéder par Étapes. 

En 1953, le Gouvernement central de l'Inde avait amorcé l'вxécution, 

sur tout le territoire national, d'un programme de lutte antipaludique destiné 

à protéger près de 200 millions d'habitants, chiffre auquel on évaluait la 

population des régions impaludées. Ce programme prévoyait : 

L la création de 125 centres de lutte antipaludiquet ce chiffre devant 

être porté ultérieurement à 200; 

2. une phase d'opérations de trois ans, pоrtéе plus tard à cinq ans, au 

cours de laquelle toutes les habitations du ressort de chaque centre 

devaient être traitées deux fois pax an au moyen de pulvérisations, pour 

assurer la protection nécessaire pendant la saison de transmission; 
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3. la formation de personnel ainsi que la gestion et la coordination du 

programme par le Directeur de l'Institut du Paludisme de l'Inde; 

4. le maintien des opérations á une échelle restreinte à la fin de la 

période de cinq années. 

Ce programme fut entrepris en 1955 et fut doté la première année de 

84 centres. En 1956, leur nombre atteignait 133. La dépense effective. afférente 

au programme s'éleva â 424 180 000 dont près de 415 000 000 provenaient de l'ex- 

térieur au titre de l'assistance. Un crédit de X56 700 000 avait prévu pour 

couvrir les frais de la seconde phase du programme. Deux cents centres avaient été 

répartis dans les zones endémiques afin de répondre pleinement aux besoins. 

Pour donner effet à la résolution adoptée â la Нbi tièmе Assemb ée 

mondiale de la Santé et pour répondre A l'appel général adressé par DOMS &'toutes 

les administrations sanitaires afin de les inviter A transformer leurs programmes 

de lutte antipaludique en programmes d' éradication, l'Inde a élaboré un plan 

d'ensemble qui est á l'heure actuelle examiné par le Gouvernement, Dans la mise 

au point de ce plan, il a été tenu pleinement compte de l'expérience acquise dans 

l'exécution du programme national de lutte antipaludique. les opérations de ce 

plan d'ensemble sont échelonnées sur une période de six ans, les trois premières 

années représentant la phase offensive. On a également prévu une intensification 

de la lutte dans les 200 centres dont sont doter les zones endémiques afin 

d'assurer une protection pleine et entière pendant toute la durée de la saiзon de 

transmission. Abstraction faite d'autres mesures, des organisations régionales ont 

été créées dans le pays pour permettre d'établir une liaison étroite entre les 

différentes unités, de donner des directives et d' Évaluer les progrès réalisée; 

un personnel supplémentaire a été engagé A différents échelons pour exécuter les 

travaux de laboratoire nécessaires. 
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Le Dr Lakshmanan expose ensuite en détail les répercussions financières 

du programme d'éradication sur le budget. Lors de l'élaboration de ce plan d'en- 

semble, ces répercussions, de même que les besoins en personnel, etc., avaient fait 

l'objet d'une étude plus poussée. Sans se dissimuler l'ampleur de l'entreprise, 

le Gouvernement de l'Inde espère que vu le climat de compréhension qui semble 

régner d'une manièrе générale dans les institutions internationales en matière 

d'appui financier et le recrutement d'un personnel technique suffisant pour 

assumer les responsabilités de l'entreprise, le programme pourra être et sera 

réalisé dans une large mesure 

Le Dr КARРBUDA (Turquie) remercie le Directeur général d'avoir insisté 

auprès des Etats Membres sur la nécessité de participer au Compte spécial pour 

l'éradication du paludisme. Son pays a apporté sa modeste contribution à ce 

Compte et le Ministère de la Santé de Turquie s'efforcera d'obtenir une augmen- 

tation de cette contribution pour 1958. Lors d'une séance précédente, le 

Dr Karabuda a déjà précisé la position que son Gouvernement avait prise à l'égard 

du paludisme, maladie qui est à l'heure actuelle sur le point de disparattre 

complètement en Turquie. Il se bornera donc à renouveler l'expression de sa gra- 

titude à l'Égаrд du FISE qui a fourni à son pays une aide importante pour son 

programme d'éradication. Il tient également à remercier 1'01S de son aide dans le 

domaine technique. 

Le PRESIDEЛΡIT informe la Commission qu'il doit se retirer pour assister 

à unю réunion du Bureau. Il demande au Dr Zaki de vouloir bien le remplacer. 

Le Dr ZAKI prend place au fauteuil présidentiel. 
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de l'anophèle. Si l'on a obtenu des résultats speсtaculeires clans la destruction 

des anophèles parmi les populations urbaines, le Dr Neujean ne croit pas qu'il 

en soit de méme d'ns les immenses territoires ruraux. Il faut également tenir . 

compte de l'altitude : dans les hautes régions, l'anophèle était rare à l'origine; 

plus tard toutefois, avec l'introduction d'une autre espèce, ces régions se sont 

révélées favorables á. la prolifération des moustiques et au développement du 

paludisme qui a sévi, parfois de façon très meurtrière. 

Les autorités belges seraient très mal venues ú émettre des doutes 

quant á la valeur des insecticides; en effet, lа Bе1.g .que a été la première á 

utiliser les pulvérisations d'insecticides contre les simulies, opération qui fut 

une réussite totale. 

En terminant, le Dr Nticujsan voudrait que si l'on entreprenait une 

campagne de grande envergure en faveur de 1 ►еploi des insecticides, on n'oubliât 

pas les leçons du passé. Il n'y a pas de méthode ancienne et de méthode nouvelle, 

les deux méthodes doivent étre tud's eara1lèlement. Si :es pays collaborent á 

la réalisation de la тп nе fin et confrontent leurs exp iences, on ne manquera pas 

de trouver les moyens les plus favorables pour lutter avec succès contre le 

paludisme dans le monde entier. 

Le Dr GARCIA (Philippines) a suivi avec le plus grand intérêt les 

exposée des divers délégations sur l'évolution et les étapes de l'éradication du 

paludisme. Il est réconfortant de constater avec quelle ardeur tous les gouver- 

nements du monde, quelles que soient leur situation géographique et leur idéologie, 

s'attachent â obtenir la suppression radicale de la maladie. La délégation des 

Philippines applaudit tout particulièrement à la déclaration du délégué des 

Etats -Unie d'où il résulte que le Président Ei еnho;тer a l'intention d'encourager 
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l'éradication du paludisme dans le monde entier. Tees Philippines ont le privilège 

de bénéficier d'une aide spéciale, qu'elles doivent á un accord bilatéral conclu 

entre le Gouvernement des Philippines et celui des Etats -Unis. Dans son pays, le 

programme de lutte antipaludique a été transformé en un programme d'éradication 

et le Dr Garcia espère étre en mesure de rendre compte en temps utile des 

résultats de cette innovation. 

En terminant, il félicite chaudement le Directeur général de son 

attitude agissante et résoluв à l'égard du рrоblèmn du paludisme dans toutes les 

Régions de 1' С»lS. 

Le Dr НAI WАNI (Egypte) déclare que le paludisme sévit á 1' état endé- 

mique dans son pays et que sa fréquence est plus élevée dans certaines régions 

que dans d'autres. C'est dans les zones du Canal et du Nord que l'endémiсité est 

la plus forte mais grece aux efforts du Ministère de la Santé, l'incidence de la 

maladie y est maintenant sensiblement réduite. Si d'une manière générale le 

paludisme est effectivement enrayé sur tout le territoire du pays, il n'a toutefois 

pas encore disparu de certains districts, notamment de ceux oil l'on cultive le riz. 

Le Gouvernement égyptien fait appel á l'ORS afin d!obtеnir une assistance technique 

pour l'exécution de son programme d'éradication; en effet l'Egypte est un pays ail 

les opérations d'éradication semblent devoir donner d'excellents résultats. Le 

Gouvernement espère que 1'4Ѕ approuvera le plan qu'il a soumis au Bureau. régional, 

étant donné surtout que l'Egypte a déjà formé des spécialistes et d'autres caté- 

gories de personnel qui pourraient participer utilement á l'exécution d'un tel 

programme. 
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La délégation égyptienne désire appeler l'attention sur une autre 

question importante, é. savoir le transport des anophèles vecteurs d'un pays 

un autre. L'Egypte a subi de 1942 à 2944 une grave épidémie de paludisme causée 

per l'introduction dans le pays d'Anopheles gambiee par divers moyens de trans- 

port en provenance du Sud. En 1956, lа délégation égyptienne a attiré Inattention 

de la Commission du Programme et du Budget sur ce problème de la transmission des 

insectes vecteurs par lеs moyens de transports internationaux. Elle a pris con - 

naissance avec satisfaction d'un rapport sur la mémе question établi par un 

groupe d'étude sur la protection internationale contre le paludisme 

(document WH4 /Mal /183) qui s'est réuni à Amsterdam en 1956. Parmi les problkmes 

qui confrontent l'Egypte, il y a lieu de citer l'emploi d'ouvriers saisonniers 

venant du Soudan et regagnant leurs foyers une fois que leur contrat de travail 

e pris fin. Les autorités sanitaires égyptiennes ont essayé de résoudre la diffi- 

cиlté en traitant systématiquement ces travailleurs dans les postes frontières. 

Elles Ont également prescrit la désinsectisation des moyens de transport, en 

particulier des trains et des bateaux affectés à. la navigation fluviale : ces 

mesures ont donné d /excelleпts résultats sans entraîner de retards excessifs. 

Le traitement est assuré par des médecins de la Santé publique chaque fois que 

la nécessité s'en fait sentir. Le Groupe d'étude a conseillé de notifier à 

1'0М l'apparition de toute résistance; à son avis l'échange de renseignements 

présente une importance capitale. 

Le Groupe d'étude a estivé également que 1'015 rendrait un service 

signalé en encourageant et en facilitant le dépistage actif de toute résistance. 
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L'Egypte est disposée à collaborer pleinement A une action de ce genre. Le même 

groupe a émis l'opinion que le meilleur moyen de se défendre contre les mous- 

tiques résistants. introduits par la voie maritime ou aérienne était d'assurer 

une protection rigoureuse des ports de mer et des aéroports. 

Le Ministère de la Santé publique d'Egypte a approuvé un programme 

d'éradication doté de crédits suffisants pour ouvrir droit à, l'assistance tech- 

nique et aux fournitures nécessaires. Le plan comporte. cinq Étapes et divise 

le pays en cinq tones. L8 population ainsi protégée atteindra 15 millions d'ha- 

bitants. De par sa situation géographique, 1'Egypte, entourée comme elle l'est 

de mers et de déserts, sera un excellent terrain d'essai pour un projet d'éra- 

dication de ce genre. Toutefois, il importera au plus haut point d'empêcher 

la réintroduction dans le pays d'anophèles femelles résistants une fois que le 

plan d'éradication sera achevé. 

Le délégué de l'Egypte estime que le transport des vecteurs dans le 

trafic international pose un problème très important qui mérite de faire l'objet 

d'une étude poussée par les soins d'un des comités spécialisés, éventuellement 

du Comité d'experts du Paludisme en collaboration avec le Comité de la Quarantaine 

internationale. 

Le Dr AКWEI (Ghana) rappelle qu'il semble bien établi qu'il n'existe 

pas de panacée contre lo paludisme en en Afrique : le Cоlоnel Bernard et le 

Directeur général ont reconnu l'un et l'autre que le méthode à suivre dans ce 

continent pour l'éradication reste encore à trouver. Il désirerait néanmoins 

soulever la question des ingénieurs qui dirigent la construction des routes et 

des voies ferrées. Etant donné que des cours d'instruction sur le paludisme 
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doivent être organisés, il y aurait intérêt à son avis à en faire bénéficier 

également ces ingénieurs. La plupart d'entre eux ont été formés dans des pays 

non tropicaux où le paludisme ne pose pas de prob ème et pourraient tirer parti 

d'un tel enseignement. Il se demande si le Commission consentirait á examiner 

la question. 

Le Dr вLAIR (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) félicite 

chaleureusement le Colonel Bernard d'avoir, eu cours de son intervention, exposé 

avec tant de justesse le point de vue de la Fédération en ce qui concerne la 

lutte antipaludique et l'éradication de la maladie. 

Presque invariablement le coút des programmes de lutte antipaludique 

et d'éradication est le dernier point inscrit á l'ordre du jour et celui qui 

est le plus sommairement discuté; il qu'on en renvoie toujours dis- 

cussiori à une date ultérieure; or, celle -ci n'a jamais lieu. La dépense élevée 

qu'entratnent de tels programmes alarme quelque peu les gouvernements et mal- 

heureusement les travaux de recherche qui sont indispensables au début sont 

très onéreux. La Rhodésie du Sud combat la maladie depuis neuf ans et elle est 

parvenue à réduire la dépense à 3 pence par tête et par an dans une région où 

le densité de la population est inférieure à 1+0 habitants p r mille carré. 

Peut -être les gouvernements devraient -ils se préoccuper plus sérieusement des 

moyens de réduire les dépenses afférentes à toute campagne. La Rhodésie du Sud 

a pu restreindre considérablement ses frais en adoptant le système des pulvéri- 

sations "barrière ". Dans un continent comme l'Afrique, il faudrait de longues 

années pour créer une barrière naturelle; c'est pourquoi l'on a établi un 

flot artificiel au centre de la région impaludée. On espère ainsi enrayer très 

fortement la maladie sans avoir à maintenir les pulvérisations de façon continue. 



A10 /P &в /мiп /15 
Page 44 

Dans les secteurs oú 1a population est très disséminée, il n'a pas été 

opéré de pulvérisations. En Rhodésie, on a obtenu de bons résultats per des 

pulvérisations systématiques à effet rémanent et par une prophylaxie également 

systématique appliquée à la population. Dans les zones bien protégées, on e pu 

mattriser le paludisme sporadique en l'espace de dix jours. Le Dr Blair ne voudrait 

pas laisser entendre qu'une rupture des barrières ne puisse plus provoquer de 

désastre national, mais il croit qu'en pareil cas, on serait tout au moins en 

mesure de dominer la situation. 

Le Dr ARCEILA (Venezuela) appuie les vues exprimées per le Directeur 

général et demande instamment à la Commission de trouver un moyen d'augmenter 

le Compte spécial pour l'éradication du paludisme. 

La seule proposition ferme soumise à la Commission e été celle du 

délégué du Libérie. En conséquence, le Dr Archila non seulement appuie cette 

proposition, mais demande h la Commission de l'adopter. 

La séance est lеvéе à 12 h.30. 


