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1. REMARQUES L1MINAIA.ES Du PRESIDENT 

Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils 

lui ont fait ainsi qu'à son pays en l'appelant A présider leurs travaux. 

L'importance de la tache de la Commission tient à ce que l'activité 

de l'Organisation dépendra des d5cïsions qu'elle prendra. Les membres de la 

Commission auront l'occasion de faire connattre leurs vues sur l'oeuvre de 

TOMS lorsqu'ils examineront les rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif, le projet de programme et les autres documents qui leur seront soumis. 

Au nom de la Commission, le Président souhaite la bienvenue aux repré- 

sentants du Conseil exécutif, de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tuons sp'cialisées, du FISE, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, 

ainsi qu'aux observateurs des Etats non membres et des organisations inter - 

gouvernementales et non gouvernementales. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Paint 6.1 de l'ordre du jour 

(document A11 /8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le troisième 

rapport` de la Commission des Désignations (document A11/8), qui propose le 

Dr Berlagea (Roumariie) comme vice- président et le Dr Ibrahim (Irak) comme 

rapporteur. 

Décision : A l'wnanimité la Commission élit le Dr Berlogea Vice» Président, 

et le Dr Ibrahim Rapporteur. 
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Sur invitation du Président, le Dr Kaul (Sous - Directeur général 

chargé du Département des Services consatatifs), Secrétaire, donne lecture 

du mandat de la Commission du Programme et du Budget, tel qu'il figure au 

paragraphe 1' de la résolution W1л11.2. 

3. QUARANTAINE INTERNATIONALE : EX_ NEN DE L' QUESTION DE LA CREATION 
D'UNE SOUS -COMMISSION : Point 6.7 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire créer une sous- 

commission de la quarantaine internationale, conformément à la pratique jusqu'ici 

suivie par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Vl.RGAS -м ,NDЕZ (Costa Rica) est d'avis de continuer à suivre cette 

pratique afin de donner aux pays la possibilité de formuler, quant au Règlement 

sanitaire international, toutes réserves qui leur paraîtraient opportunes. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie également la création d'une 

sous -commission. Comme par le passé, tout membre qui le désire devra pouvoir 

participer à ses travaux et il serait utile que l'on prenne des dispositions 

pour que les séances de la sous -commission ne coïncident pas avec celles des deux 

commissions principales. 

Le Dr MUDALIAR (Inг1e) appuie le Professeur Canaperia, 

Décision : I1 est décidé de suivre la même procédure que les années pr -Cé- deeet de créer une Sous -Commission de la Quarantaine internationale, 
dont pourront faire partie tous les membres de la Commission du Programme 
et du Budget. 
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4. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'01Ѕ EN 1957 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.4 de 1' ordre du jour (Actes officiels No 52; document А11 /Р&В /5 ) 

Le PRESIDENT rappelle que los membres de la Commission ont eu 

l'occasion do présenter des observations générales sur lo Rapport du Directeur 

général, au cours des séances pléniéres, et propose en conséquence que la 

Commission examine le Rapport chapitre par chapitre. 

Il invite le Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs et le Sous Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux á faire des déclarations liminaires sur les travaux de 

leurs départements respectifs. 

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

consultatifs, dit que, comme les années précédentes, son département s'est 

occupé des quatre principaux secteurs suivants : lutte contre les maladies ou 

leur éradication; organisation des services de santé publique; enseignement á 

donner au personnel national et formation professionnelle de celui-ci; amélio- 

ration de la salubrité publique, L'assistance fournie aux gouvernements a été 

adaptée á la fois á la nature du travail et aux conditions sociales, économiques 

et culturelles du pays considéré. 

Le programme de lutte contre les maladies transmissibles, exécuté en 

1957, a permis d'étendre encore les travaux entrepris les années précédentes; de 

nouveaux éléments y ont été introduits quand de nouveaux besoins se sont fait sentir. 
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L'importante contribution du Gouvernement des Etats -Unis au Fonds 

spécial pour l'Eradícation du Paludisme a donné une impulsion considérable au 

programme d'éradication. Le caractère international de lа campagne s'est nota.. 

blement accentué en l957. Soixante -seize pays et territoires ont entrepris 

l'éradication de la maladie ou établissent des plans â cet effet; â la fin de 

l'année, neuf pays étaient pratiquement parvenus au stade de l'éradication, sept 

s'en approchaient, quarante- quatre procédaient â des campagnes d'érad.ication et 

seize autres élaboraient des plans. Dans ce domaine, les faits les plus marquants 

de l'année ont été : la coordination entre toutes les institutions qui s'inté- 

ressent â l'éradicati.on d.0 paludisme, le premier cours de formation pour m&decins- 

paludologues de l'OIE, qui a débuté en décembre 1957, enfin, lа confirmation de 

la résistance certaine de sэΡr_ espèces vectrices aux insecticides. 

Pour ce qui est de la tuberculose, des enquêtes épidémiologiques ont 

été exécutées en Afrique. Un guide technique, contenant des instructions détail- 

lées sur la préparation et l'exécution d'enquêtes de ce genre, a été rédigé. 

Un groupe d'étude a passé en revue les progrès accomplis en matiÈre de chimie -. 

thérapie et de chimioprophylaxie; il a conclu que les médicaments pouvaient être 

des armes importantes contre la tuberculose dans les collectivités. On procède 

â des recherches sur le terrain pour déterminer de façon plus précise comment les 

médicaments ou les combinaisons de médicaments peuvent être utilisés avec le 

maximum d'efficacité. La diminution générale de la fréquence de la tuberculose 

permet d'espérer qu'une attaque massive visant â faire disparattre la maladie 

pourrait être entreprise dans un proche avenir„ 



All/P&B/Min/1 
Page 6 

Les campagnes d'éradication du pian auxquelles procèdent de nombreux 

pays..se sont poursuivies de façon satisfaisante. I1 n'a été signalé ni résis- 

tanсе sérieuse des tréponèmes à la pénicilline, ni réactions allergiques graves 

A la suite de l'administration du médicament. Mais los faits indiquent une menace 

accrue de syphilis vénérienne parmi les populations urbaines. A condition de 

• disposer des ressources suffisantes, il est techniquement possible de- mettre 

au point un programme mondial d'éradication du pian. 

Un Comité d'experts de la Poliomyélite s'est réuni en 1957. Son rapport 

(No 145 de la Série de Rapports techniques) passe on revue los résultats obtenus 

gráce au vaccin á virus inactivés et contient des recommandations sur l'utilisa- 

tion qui peut en étre faite en matière de santé publique. 

La pandémie de grippe de 1957, due au virus asiatique, a soumis le 

programme de l'OMS á l'épreuve 1a plus sérieuse qu'il ait eu á subir. Le dépis- 

tage de l'épidémie a été retardé du fait qu'elle s'est manifestée tout d'abord 

dans uno région que ne couvrait pas le réseau d'information de l'ОI&&. Mais, dès 

que l'Oie a été saisie de rapports, la nature du nouveau virus a été rapidement 

identifiée et la large diffusion d'informations épidémiologiques et techniques 

s'est révélée extrêmеmеnt utile aux autorités sanitaires, dans le monde entier. 

Les résúltats des études épidémiologiques et virologiques très poussées, entre- 

prises par les Centres de la Grippe et les laboratoires qui collaborent avec eux, 

seront soumis à un comité d'experts qui se réunira en 1958. 

Des précisions sur le mode de préparation d'un vaccin antivariolique 

soc très stable ont été diffusées pendant 1' année et une aide. a été fournie á 

plusieurs pays désireux dtentseprзndre la production de ce vaccin. 
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En 1957, la question de la réadaptation physique et sociale du léрre ux 

a de plus en plus retenu l'attention. Des campagnes de traitement de masse, 

menées avec une aida internationale, ont confirmé los résultats satisfaisants 

précédemment obtenus chez les malades hospitalisés traités aux sulfones. La 

politique traditionnelle d'isolement permanent de tous les lépreux a cédé la 

place à celle du diagnostic précoce et du traitement de masse, complétés par 

l'isolement temporaire des malades les plus graves, politique qui a obtenu la 

collaboration enthousiaste des malades. L'expérience acquise en 1957 a en outre 

confirmé qu'il était matériellement et économiquement possible d'organiser le 

traitement de masse des lépreux dans les régions rurales les plus éloignées. 

Il n'est pas sans intérêt de noter les progrès satisfaisants que 

certains pays ait accomplis en vue d'intégrer les campagnes axai trachomateus©s 

de masse dans l'activité normale de leurs services de santé publique. Les 

résultats encourageants des campagnes pilotes montrent que celles -ci pourraient 

étrе élargies. 

Il ressort des statistiques démographiques les plus récentes que les 

maladies diarrhéiques aiguës demeurent la cause la plus importante de mortalité 

infantile dans le monde. L'étiologie de ces maladies est complexe; des études 

épidémiologiques préliminairвs sont indispensables pour déterminer les facteurs 

qui interviennent dans leur transmission ainsi que la valeur relative des 

diverses méthodes prophylactiques. Au cours de ces dernières années, toutes 

les Régions de ltOMS - en particulier la Région des Amériques - ont accordé une 

priorité élevée á co prоЫème, en organisant des séminaires, en renforçant les 

programmes de protection infantile et en fournissant une aide en vue d'améliorer 

la salubrité. 
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Dans lo domaine de lа santé publique vétérinaire, l'Organisation, 

en 1957, a réuni un Combi mixte FAO /OivI,S d'experts de la Brucellose, a continué 

de coordonner les recherches sur la rage, a étendu l'action des laboratoires 

Onde /FAO de référence de la leptospirose, et a publié une monographie sur 

l'hygiène des viandes. D'autre part,, les bureaux régionaux ont, plus encore 

que par le passé, aidé les administrations nationales â renforcer leurs services 

de santé publique vétérinaire. 

Pendant toute l'année 1957, on nia cessé d'insister sur l'élaboration 

de plans â long terme en matière d'organisation des services sanitaires. L'éta- 

blissement dans le monde entier de services sanitaires â la fois cфmplets et 

décentralisés a marqué de nouveaux progrès. On a, une fois encore, beaucoup 

insisté dans les programmes de ce genre sur l'importance qu'il convient d'atta- 

cher â la formation du personnel. Parmi les cours qui ont eu lieu, on peut 

mentionner les suivants : un cours d'éducation sanitaire, en Nouvelle -Calédonie; 

un cours de nutrition dans l'Ouganda; un séminaire sur la protection maternelle 

et infantile, en Egypte; et un séminaire régional européen sur le raie de l'in- 

firmière dans l'industrie. Un guide pour l'élaboration de programmes d'enseignement 

infirmier de base a également été rédigé pendant l'année. 

Un Comité d'experts de 1'Education sanitaire de la Population s'est 

réuni en 1957 et l'OMS a, d'autre part, collaboré au premier séminaire régional 

africain sur l'éducation sanitaire et a la deuxième conférence européenne de 

l'éducation sanitaire. 
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Divers travaux ont porté sur des questions particulières présentant 

un intérét durable, par exemple sur la réadaptation; 1'OMS a coopéré à l'organi- 

sation de deux séminaireв sur ce sujet. Parmi les études qui se sont poursuivies, 

on signalera celles qui ont trait à l'anémie pendant la grossesse, à la diarrhée 

des nourrissons et au coút et aux moyens de financement des services de soins 

médicaux. Une autre étude, qui peut donner lieu à de longs travaux, est celle de 

l'épidémiologie des troubles mentaux. Un groupe d'étude a également été réuni 

pour examiner la question de l'emploi de plus en plus répandu de médicaments 

psychotropes en psychiatrie. 

Pour la mise au point des programmes de l'015, il a été jugé utile 

de convoquer de temps à autre des réunions au cours desquelles on examine l'état 

des connaissances et des opinions sur un sujet donné. C'est ainsi qu'en 1957, 

l'015 a réuni un *mité d'experts de la fluoruration de l'eau et trois groupes 

d'étude - l'un sur la schizophz'й1 , le deuxième sur la classification des lésions 

dues à l'athérosclérose et le troisième sur les questions de santé mentale que 

pose l'utilisation de l'énergie atomique. 

Pendant toute l'année, 1'015 a continué d'aider l'Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies (UNRWA) dans l'oeuvre sanitaire qu'il poursuit 

parmi les réfugiés de Palestine. L►O1S a continué de coopérer avec les Nations 

Unies et d'autres institutions spécialisées à l'action menée en faveur du déve- 

loppement social. 

En matière d'assainissement, l'une des questions les plus importantes 

dont 1015 s'est occupée en 1957 a été celle de la résistance croissante des 

insectes aux insecticides. L'OMS s'efforce de jouer le rôle d'organisme coordinateur 
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des recherches éner €iquement menées dans ce domaine, et les résultats obtenus 

à cet égard ont été très satisfaisants. Sept nouveaux projets de recherche, sub- 

ventionnés par l'OMS,oit été mis en route. Des méthodes types ont été mises 

au point pour déterminer le degré de résistance aux insecticides. Une nouvelle 

enquéte sur la résistance aux insecticides chez les poux a €té entreprise; enfin, 

une conférence technique sur les problèmes de la résistance aux insecticides a 

été organisée. 

La question de la pollution de l'air prend de plus en plus d'importance. 

Deux réunions ont été organisées à ce sujet par l'OMS t une conférence régionale, 

qui s'est tenue à Nilan et qui groupait des fonctionnaires européens, et un comité 

d'experts, qui a siégé à Genève. L'OMS a continué d'encourager tout particulière- 

ment la formation d'un personnel spécialisé en matière d'assainissement et, 

cette fin, elle a prété son concours à l'organisation de cours de génie sanitaire 

et aux établissements d'enseignement, 

La Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

a poursuivi ses travaux selon les principes arrétés dans le programme de travail 

de l'On pour une période donnée. On a envisagé la possibilité de donner une 

nouvelle orientation à l'enseignement de la physiologie en vue de stimuler l'in- 

térêt des étudiants en médecine pour la médecine préventive. On se préoccupe 

maintenant de l'enseignement de l'anatomo- pathologie et, dans le méme dessein, 

on envisage d'entreprendre des études analogues pour toutes les disciplines 

fondamentales, 
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Deux comités d'experts ont été chargés d'examiner le genre de formation 

spéciale qu'il convient de donner aux médecins et aux autres techniciens de la 

santé en raison de l'utilisation croissante de l'énergie atomique et des radia- 

tions.. Comme précédemment, l'ONT n'a négligé aucun effort pour favoriser l'ensei«. 

gnement de la médecine préventive grâce à l'envoi de professeurs dans les univer- 

sités et à des conférences d'organisation. 

Le Dr TIN RMAN, Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, déclare que les activités techniques, dont le monde 

entier doit bénéficier, sont exercées dans un centre unique d'où les connais- 

sances, les méthodes et les procédés pratiques sont communiqués à tous les pays 

par divers moyens de diffusion. Ce centre est le Siège de l'Organisation,, à 

Genève, et une très grande partie de cette oeuvre de portée universelle s'effec- 

tue au Département des Services techniques centraux; le Dr Timmerman rendra 

brièvement compte des travaux de ce Département en 1957. 

Un système efficace d'information épidémiologique est un instrument 

indispensable pour combattre la propagation des maladies quarantenaires. Celui 

qu'applique déjà l'OMS depuis de nombreuses années a continué de fonctionner et 

une réception satisfaisante de communiqués ra diodiffu "ée quotidiens a été 

assurée dans la plupart des régions du monde par la retransmission des bulletins 

publiés; ce service est assuré gratuitement par seize stations gouvernementales 

de radiodiffusion. L'information épidémiologique exacte est indispensable pour 

que puisse étre efficacement appliqué le Règlement sanitaire international qui 

concerne les maladies quarantenaires et pestilentielles. Dans un certain nombre 

de cas, des infractions au Réglemente souvent commises par inadvertance ont été 
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portées à la connaissance des autorités compétentes afin d'obtenir la stricte 

observation du règlement. Une édition annotée du Règlement sanitaire interna- 

tional a été pub iée en anglais et en français, afin de faciliter la tache des 

services nationaux de quarantaine. 

La compilation et la publication de statistiques épidémiologiques 

et démographiques, mensuelles et annuelles, sont le complément naturel de la 

diffusion d'informations à des fins quarantenaires, sur les maladies épidémi- 

ques. Outre les données courantes relatives aux statistiques démographiques et 

aux maladies transmissibles, le Rapport épidémiologique et démographique men- 

suel contient une série de monographies statistiques sur la mortalité mater - 

nelle, la mortalité périnatale, la mortalité par cancer et celle due aux mala- 

dies chroniques de dégénérescence. 

Les méthodes applicables à l'élaboration des statistiques de morbidité 

et de mortalité par cancer ont été étudiées par le Sous -Comité des Statistiques 

du Cancer qui s'est réuni vers la fin de l'année. Il a notamment formulé des 

recommandations sur les sujets pour lesquels les études épidémiologiques du 

cancer, recommandées par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ne sauraient 

vraisemblablement donner des résultats utiles. 

En ce qui concerne la standardisation internationale des statistiques 

de morbidité et de mortalité, le fait le plus marquant de l'année a Été la pu- 

blication d'une édition révisée du Manuel de la Classification internationale 

des maladies, en anglais, en espagnol et en français; les régler qu'il énonce 

devaient être d'application genéralе à partir du ter janvier 1958. Cette édi- 

tion tient compte des modifications recommandées par la Septième Conférence de 

Révision qui s'est tenue en 1955. 
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Des travaux de méthodologie statistique ont été faits à l'occasion de 

plusieurs projets exécutés dans les pays et de divers projets de recherche en- 

trepris par l'OMS. Parmi les publications les plus importantes qui ont paru dans 

le domaine de la méthodologie statistique il convient de mentionner les Notes 

statistiques á l'usage des paludologues (étude des indices d'endémicité) et 

La Mortalité proportionnelle, Cinquante ans et plus, qui propose un indice pour 

mesurer les niveaux de santé, y compris l'état démographique; ce dernier document 

a été établi pour faire suite à une demande de l'Organisation des Nations Unies. 

Les travaux sur la standardisation biologique des substances thérapeu -y 

tiques ont été marqués par des efforts constants en vue d'établir de nouvelles 

préparations étalons internationales et de remplacer certaines de celles qui 

existent. On s'est également efforcé d'aider davantage les administrations sani- 

taires nationales en mettant au point des recommandations internationales rela- 

tives aux méthodes de titrage à utiliser pour le contrôle national des substances 

biologiques. 

De nouveaux étalons internationaux ont été établis pour la tétracycline, 

l'érythromycine, la phénoxyméthylpénicilline et le vaccin anticoquelucheux; un 

important travail préparatoire a également été fait au sujet de plusieurs autres 

étalons. 

Un Groupe d'étude des Prescriptions recommandées pour les Substances 

biologiques a examiné les problèmes généraux qui se posent si l'on veut donner 

de nouvelles instructions aux autorités nationales et a formulé des recommandations 

sur les procédures à suivre pour l'établissement de recomпa.ndations interna- 

tionales sur les méthodes de titrage et les prescriptions. 
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Les travaux sur une série de méthodes à recommander pour les labora- 

toires de santé publique se sont poursuivis. Dos chapitres traitant du choléra, 

des streptocoques et des staphylocoques ont été rédigés et sont préts pour étre 

publiés dans le Bulletin. Sept nouveaux chapitres seront préts à étre publiés 

à la fin de l'аnnée. 

Le travail s'est poursuivi en vue de l'étab issement d'un réseau de 

centres nationaux des Shigellae et des Escherichiae. Une quarantaine de ces 

centres ont déjà été désignés par les Etats Membres et les centres internationaux 

de l'Ois collaborent avec eux. Un Groupe d''tude des Définitions histologiques 

des Types de Cancer s'est réuni dans le courant de l'année. A la suite des 

recommandations qu'il a formulées, un Tableau d'experts du Cancer a été étаbli 

et des mesures préliminaires ont été prises en vue de la création de centres 

internationaux pour la définition de types de cancer sélectionnés. 

En ce qui concerne les additifs alimenta ir-s, des fiches de renseigne- 

ments sur les colorants ont été mises au point. Un`Comité mixte.FAO /OMS d'experts 

des Additifs alimentaires s'est réuni en 1957; il a étudié les méthodes à 

appliquer pour le contrôle toxicologique des additifs alimentaires. 

Les travaux relatifs à la Pharmacopée internationale se sont poursuivis. 

Le volume II de la première édition a été traduit en espagnol et publié par les 

soins de l'Organisation; des éditions allemande et japonaise ont également été 

publiées mais par des entreprises privées. Le supplément aux volumes I et II est 

presque achevé et il pourra sans doute paraitre prochainement. L'augmentation 

constante du nombre des préparations pharmaceutiques nouvelles introduites sur 

le marсhé international a amené à se demander s'il ne convenait pas de publier 

une deuxième édition de l'ouvrage complet. 
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Pour ce qui est des dénominations communes internationales, une liste 

de vingt -sept dénominations proposées pour les stupéfiants a été publiée et cent 

soixante -deux dénominations proposées ont été arrêtées pour d'autres préparations. 

Indépendamment de ces fonctions consultatives ordinaires concernant les 

problèmes médicaux et pharmacologiques que posent la toxicomanie et les drogues 

engendrant la toxicomanie, le Comité d'Experts des Drogues engendrant la Toxi» 

comanie a donné des conseils précis á propos du contrôle international de nouveaux 

stupéfiants ainsi que de l'abus des barbituriques et des tranquillisants. 

La série d études sur les substances synthétiques A effet morphinique 

a été activée par la préparation d'une quatrième étude sur le sujet suivant 

"Expériences cliniques : activités, effets seconda ires, propriétés toxicomanogènes ". 

Cette étude a été présentée à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, lors 

de sa douzième session, en mêтe temps que le rapport d'un Groupe d'étude du 

Traitement médical et social des Toxicomanes. 

Le nombre des publications a augmenté. En plus des périodiques ordi- 

naires - le Bulletin, la Chronique et le Recueil international de Législation 

sanitaire - un grand nombre d'autres publications techniques bit paru, notamment 

sept numéros de la Série de Rapports techniques, cinq monographies, cinq numéros 

spéciaux du Bulletin et d'autres publications consacrées A diverses questions 

techniques. 
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Outre la publication réguliAre des Actes officiels, de nouvelles 

éditions des Documents fondamentaux et du Recueil des Résolutions et Décisions 

de l'OMS ont paru en anglais, en espagnol et en français. La bibliothéque a 

continué de préparer des bibliographies lorsque la demande lui en était faite. 

Deux projets spéciaux ont été entrepris pendant l'année : i1 s'agit, d'une part, 

d'une enquéte sur les rapports gouvernementaux annuels traitant de lа santé 

publique, d'autre part, d'une bibliographie des publications de l'ON6 y compris 

les articles, rapports, etc . ... parus entre 1946 et la fin de 1957. 

Un travail important a été la rédaction du rapport sur Les Dix premiéres 

Années de l'Organisation mondiale de la Santé, qui a été entrepris en 1957. Du 

personnel temporaire a été recruté pour aider les sections de traduction et 

d'édition dans cette tache. 

I. convient encore de dire que l'on a renoncé à utiliser le service 

d'impression et de vente des Nations Unies à partir de 1958• Les principales 

raisons de cette décision ont été les dépenses relativement élevées que devait 

supporter 1' OMS et les retards dans la transmission des manuscrits et des épreuves. 

En conclusion, le Dr Timmermann exprime l'espoir que l'exposé qu'il 

vient de faire, bien qu' incomplet, donnera á la Commission une idée des activités 

du Département des Services techniques centraux durant l'année 1957. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Kaul et le Dr Timmerman de leurs exposés 

et invite les délégués qui le souhaitent à présenter leurs observations. 

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) déclare que sa délégation a été particulièrement 

surprise de constater que régulièrement, chaque annéе, TOMS n'accorde qu'une 

faible attention à la question des maladies transmissibles qui se propagent par 

l'eau. Le rapport pour l'année 1957, à l'exception de quelques remarques sur la 

bilharziose, n'indique aucune activité dans ce domaine. Le taux de mortalité 

infantile demeure élevé dans un grand nombre de pays du monde et c'est là la 

conséquence directe du manque d'eau saine et d'installations convenables pour 

l'évacuation des excreta. De l'avis de la délégation de l'Iran, il est vain que 

l'Organisation mette en oeuvre des programmes visant à assurer l'hygiène du lait 

et des denrées alimentaires tant que de nombreuses populations du monde manque- 

ront d'eau saine. 

Le Dr Amouzegar demande que l'OMS, dans les années à venir, prenne 

des mesures pour encourager les gouvernements des Etats Membres à fournir à 

leurs populations de l'eau potable et saine, indispensable d tous les peuples. 

Cette question ne doit pas être négligée à cause des frais en cause. Il serait 

peut -être possible de créer un fonds spécial pour les travaux de cette nature, 

comme on l'a fait pour l'éradication du paludisme. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) pense lui aussi qu'il convient de 

s'occuper des maladies transmissibles par l'eau. Dans de nombreux pays, la 

question des approvisionnements en eau et des installations d'évacuation des 

excreta relève des autorités municipales et régionales et non d'un département 
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national de la santé publique, Le délégué de Cuba suggère à la Commission de 

proposer que l'Assemblée de la Santé recommande aux gouvernements de prendre 

des dispositions pour confier ces questions aux autorités de la santé publique. 

Le Dr LOPEZ HERRARTE (Guatemala) déclare que les maladies gastro- 

intestinales constituent, dans les Amériques, l'un des principaux problèmes qui 

sont à l'origine de la morbidité et de la mortaïité infant lеs,ainsi que de la 

morbidité et de la mortalité en général. I1 convient donc d'insister sur la 

nécessité d'approvisionnements abondants en eau saine et sur l'assainissement 

en général. Des séminaires sur les maladies gastro -intestinales se sont tenus 

récemment au lexique et au Chili et, dans les deux cas, la conclusion a été 

que la question de l'approvisionnement en eau était d'importance fondamentale 

pour la lutte contre ces maladies. 

Le Dr Lopez Herrarte est heureux d'appuyer les propositions faites 

par, les..délégués de l'Iran et de Cuba. 

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que la diarrhée infantile due à 

la mauvaise qualité de l'eau constitue en Argentine aussi l'un des principaux 

proЫémes de santé publique. Il pense en principe comme le délégué de Cuba 

que la question des approvisionnements en eau devrait relever des ministères 

de la santé publique mais il ne peut appuyer sans réserve la proposition 

tendant à recommander aux gouvernements de prendre des mesures à cet effet. 

Dans le cas de l'Argentine, la décentralisation administrative rendrait la 

chose difficile. . 
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Le Dr ARАМАУО (Bolivie) déclare que l'approvisionnement en eau saine 

constitue également un problème sérieux pour la Bolivie, en particulier dans la 

partie orientale du pays. Aucun effort ne doit être épargné et tous les services 

techniques possibles doivent être mobilisés pour résoudre ce рrоЫèте qui pré- 

sente une telle importance dans toute l'Amérique latine. Il appuie la propo- 

sition du délégué de Cuba. 

Le Dr METCALFE (Australie) approuve sans réserve ceux qui estiment que 

la question générale de l'assainissement doit bénéficier d'une priorité. Les 

questions de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des détritus, en 

particulier, sont extrêmement importantes. Il a été quelque peu alarmé, en 

lisant la liste des projets que contient le Rapport annuel du Directeur général, 

de constater que l'on envisageait de mettre en oeuvre des programmes de psy- 

chiatrie et d'entreprendre d'autres activités de ce genre dans des pays où il 

n'y a pas d'eau potable. Bien que les maladies les plus répandues dans ces 

pays puissent être directement attribuées à un assainissement insuffisant, les 

autorités de ces pays cherchent ù aborder d'autres domaines d'une importance 

bien moins immédiate. 

Le Dr EVANG (Norvège) constate que certains délégués semblent d'avis 

que 1'OMS ne s'est pas suffisamment préoccupée de la question de la pollution de 

l'eau. Il rappelle que dans les premiers temps de T OMS, lorsque les efforts 

étaient concentrés sur quelques projets principaux, l'assainissement bénéficiait 

d'une place prioritaire. La raison pour laquelle TOMS a relativement peu 

progressé dans ce domaine tient peut -être en partie, comme l'a fait remarquer 
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le délégué de l'Iran, au coút élevé de bonnes installations d'approvisionnement 

en eau. Le délégué de l'Iran a proposé que l'on envisage la possibilité de 

créer un fonds spécial. Malheureusement les restrictions budgétaires actuelles 

ne permettent pas à TOMS de donner aux pays un appui financier substantiel pour 

organiser l'approvisionnement en eau. 

L'approvisionnement en eau est étroitement lié à d'autres facteurs de 

l'assainissement. Dans la nature, l'eau est pure, c'est pendant qu'elle coule 

qu'elle est polluée par les matières usées d'origine humaine, animale, ou végé- 

tale, et généralement cette pollution est due plus particulièrement à l'homme, 

surtout de nos jours, en raison des déchets radioactifs. La question de l'assai- 

nissement est donc étroitement liée à celle de l'éducation sanitaire. Le Dr Evang 

espère donc que les études envisagées seront effectuées dans le cadre d'études 

de caractère plus général et ne se limiteront pas à la question de l'approvi- 

sionnement en eau. Il sera heureux de donner son appui à toute mesure tendant 

souligner la priorité qu'il convient d'accorder à des études de ce genre, 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) croit se rappeler qu'il y a quelques 

années une recommendation a été adoptée à l'unanimité, aux termes de laquelle 

chaqueRégion devait consacrer une proportion donnée de son budget annuel à 

l'assainissement• Il serait bon que le Secrétariat indique les pourcentages qui, 

dans chaque R égion, ont été consacrés à l'assainissement depuis cette recomman- 

dation. Des projets d'assainissement bénéficient de l'aide de l'0МS dans cinq 
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des dix pays de la Région du Pacifique occidental. Il est évident que l'OMS ne 

peut fournir les fonds nécessaires pour couvrir la totalité des frais; son rôle 

consiste à exécuter des projets pilotes, à organiser des cours de formation, etc. 

Quant à la création d'un fonds spécial, le Dr Turbott ne peut partager l'opinion 

du délégué de l'Iran. 

Le Dr SULIANTI SАROSO (Indonésie) constate que dans Le Rapport du 

Directeur général, l'assailissement fait l'objet d'une rubrique spéciale et que 

dans la structure du Secrétariat de l'OMS, la Division de l'Assainissement est 

distincte de la Division de l'Organisation des Services de Santé publique. La 

déléguée de l'Indonésie se demande si cela est souhaitable du point de vue de 

la santé publique considérée dans son ensemble. 

Sir ARCOT MUDALIAR (Inde) reconnaît que l'assainissement et l'appro- 

visionnement en eau potable jouent un rôle extrêmement important dans la lutte 

contre les maladies transmissibles. Toutefois il ne croit ра que l'OPUS ait 

ignoré ou négligé cette question. Dans la Région de l'Asie du sud -Est, des 

projets d'assainissement sont en cours d'exéc"tion en Afghanistan, en Birmanie, 

dans l'Inde et à Ceylan. L'approvisionnement en eau pose dans chacun de ces 

payo un immense problème. L'OMS doit jouer un rôle de catalyseur et stimuler 

l'action des divers gouvernements. S'il est certain que les activités de 

TOMS ne peuvent remplacer les efforts que chaque pays doit faire en matière 

d'assainissement, l'Organisation pourrait peut -être, cependant, exécuter des 

projets pilotes plus nombrerx. Sir Arcot Mudaliar espère qu'à l'avenir on 

accordera une plus grande importance à l'assainissement et à l'approvisionnement 

en eau des régions rurales. 
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Le Dr HURTADO (Cuba) n'entendait pas critiquer l'attitude de 

l'Organisation dont le tache essentielle est d'aider les administrations natio- 

nales de la santé. Il ne demande pas qu'une aide économique soit accordée eu que 

des études spéciales soient entreprises, il demande simplement que l'on adopte 

une recommandation qui donnerait un certain appui moral aux organisations 

nationales qui s'occupent de la question des approvisionnements en eau saine. 

Chaque pays pourrait donner suite â cette recommandation selon ses propres 

possibilités. Le délégué de Cuba propose donc que l'Assemblée recommande que 

la question de l'approvisionnement en eau relève des autorités de la santé 

publique. 

Le Dr AMOUZEGAR (Iran) précise que le fonds spécial dont il a proposé 

la création ne doit pas nécessairement étre créé par TOMS. Il devrait étrе 

possible de prendre des arrangements avec le FISE, ou sur une base bilatérale 

ou multilatérale, afin d'assurer l'aide financière nécessaire â l'amélioration 

de l'approvisionnement en eau qui est une question particulièrement importante. 

Il admet que l'assainissement et l'éducation sanitaire présentent 

une importance égale, mais ce qui le préoccupe surtout c'est la question 

de l'ordre de priorité. Ce qu'il a voulu souligner, c'est qu'il serait vain 

d'essayer d'améliorer l'hygiène du lait et des denrées alimentaires sans 

assurer également un approvisionnement en eau satisfaisant. Dans le domaine 

de l'assainissement, il convient donc d'accorder une priorité â l'approvision- 

nement en eau. 
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Le Dr КAUL, Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que le Secrétariat se réjouit de l'importance que les 

délégations accordent aux activités fondamentales dans le domaine de 

seront. Le Le róle joué par 1'OMS,еn 1a matière, est décrit dans la section que 

le projet de programme et de budget pour 1959 consacre à l'assainissement 

(Actes officiels No 81). Dans cette section, i1 est indiqué que 1a Division de 

l'Assainissement a pour fonctions et responsabilités de stimuler et de favoriser 

"les activités d'assainissement dans les pays, en s'efforçant d'obtenir 

la création d'une organisation administrative appropriée, de développer 

l'assainissement rural, d'assurer la formation du personnel d'assainissement 

et de diffuser des informations ". L'une des lacunes essentielles des programmes 

d'assainissement des divers pays a été le manque de personnel ayant reçu la 

formation voulue, tant pour ce qui est des cadres que pour ce qui est du 

personnel auxiliaire. L'0MS s'est donc particulièrement efforcée de former 

des conseillers et du personnel. L'existence au Siège d'une Division distincte 

de l'Assainissement prouve l'importance que l'on attache à cette question; 

ello n'implique pas qu'il n'y ait aucun lien entre les programmes de santé 

publique et les programmes d'assainisseme:nt. Au contraire, on n'a négligé 

aucun effort pour intégrer les travaux concernant l'assainissement de l'éducation 

sanitaire á toutes les autres activités qui relèvent du programme de la santé 

publique. L'Organisation n'ignore nullement l'importance de l'assainissement 

et accorde à cette fin toute l'aide en son pouvoir. 
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Quant à la proportion des crédits consacrés à l'assainissement, le 

Dr Kaul appelle l'attention de la Commission sur les tableaux régionaux qui 

figurent à l'annexe 2 du projet de programme et de budget. Dans les tableaux 

donnant un résumé des crédits affectés aux diverses activités principales et 

aux principaux programmes exécutés dans 1e3 pays (Actes officiels Ni 81, page 83), 

les prévisions de dépenses pour l'assainissement sont indiquées comme s'élevant 

485 371 dollars pour 1958 et 50l 709 dollars pour 1959. Une somme supplémen- 

taire a été réservée à l'assainissement dans le budget du Siège, ce qui porte 

le total à prés de 00 000 dollars. L'OMS ne peut à elle seule mettre sur pied 

des programmes d'assainissement de grande envergure et très importants, mais 

elle peut jouer, et elle joue en fait, un róle de stimulant en donnent des coгaeeilв 

et en formant du personnel. Comme l'ont fait remarquer un certain nombre 

d'orateurs, la raison pour laquelle les progrès sont relativement lents dans le 

domaine de l'assainissement est que les pays intéressés eux -mémes doivent fournir 

des capitaux importants. A l'heure actuelle, l'OMS vient de préparer un guide 

sur le f onctionnemEnt des usines de traitement des eaux urbaines et elle est 

en train d'établir une documentation sur les normes à. respecter en matière d'eau 

potable. Il est évident que l'amélioration des approvisionnements en eau dans 

les régions urbaines et rurales est essentielle au succès de toute mesure prise 

dans le domaine de la santé publique pour réduire la fréquence des maladies 

transmises par l'eau. L'Organisation concentre ses activités sur le développement 

des services consultatifs, sur l'établissement des normes à appliquer, sur la 

formation de personnel et sur la préparation des projets pilotes demandés par 

les pays. 
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Le Dr TURBOT (Nouvelle- Zélande) aimerait connaître le détail des 

pourcentages dépensés par les Régions depuis l'adoption de la recommandation 

qu'il a rappelée, plutót que lo total dos budgets pour 1958 et 1959 que le 

Sous Directeur général vient de donner. 

Le Dr КAUL indiquera ultérieurement les pourcentages demandés. 

Chapitre 1 : Eradication du Paludisme 

Le Professeur ATASAGUN (Turquie) déclare que son pays prend actuellement 

part à une campagne d'éradication du paludisme. la lutte antipaludique se pour- 

suivait depuis un quart de siècle environ, de sorte qu'il n'a pas été difficile 

de passer de la lutte â l'éradication qui sera, il l'espère, un fait acquis 

dans deux ou trois ans. 

La Turquie est reconnaissante de l'aide accordée par les équipвs 

de 110НЅ qui ont été recrutées pour participer. à la compagne d'éradication. 

Le Professeur Atasagun tient á remercier le FISE des fournitures qu'il a 

envoyées et l'OMS de l'aide générale qu'elle accorde pour la campagne 

d'éradication du paludisme. 
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Chapitre 2 : Maladies transmissibles 

Le Dr ENGEL (Suède) déсlarе que sa délégation a vivement apprécié le 

service de renseignements que l'OMS a assuré avant que l'épidémie de grippe 

de 1957 n'atteigne la Suède. Ces renseignements ont permis au pays do se prépa- 

rer d'avance A faire face A cette épidémie. La délégation suédoise a noté avec 

satisfaction que les renseignements concernant 'épidémie, ainsi que les résul- 

tats de recherches coordonnées devaient titre examinés par le Comité d'experts 

des Maladies à Virus des Voies respiratoires, au cours de sa réunion d'août 1958. 

Etant donné que la seule manière de disposer de renseignements sur 

l'efficacité des vaccins et sur les meilleures méthodes de les utiliser consiste 

A procéder A une vaste étude comparative des résultats obtenus grâce A des 

campagnes de vaccination dans le plus grand nombre possible d'Etats Membres, le 

délégué de la Suède espère que lo Comité d'experts donnera aux administrations 

nationales de la santé quelques indications sur la nature et la portée des pro- 

grammes de vaccination qui puissent servir de base A une évaluation des résultats 

obtenus. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), 

se référant à la page 5 du rapport, se félicite particulièrement des enquétes 

épidémiologiques faites pour déterminer, par des méthodes normalisées, la fréquen- 

ce globale de la tuberculose qui, dans certains pays d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique du Sud, est encore la maladie transmissible la plus répandue. 
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Grgce à la chimiothérapie et à la vaccination de groupes appropriés de 

la population, on peut espérer que l'on parviendra & lutter plus efficacement 

contre la maladie. Le Groupe d'étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie 

dans la lutto contra la Tuberculose, réuni par l'US, a estimé quo l'IWH joint 

à un autre médicament tel que le PAS devait vraisemblablement être très efficace. 

Toutefois il semble que le PAS seul ait certains effets secondaires fácheux; il 

a donc fallu poursuivre et intensifier les essais faits pour découvrir de nouveaux 

médicaments bon marché qui puissent être utilisés pour le traitement A domicile 

et dans les établissements. Sir Kenneth Cowan est donc particulièrement heureux 

que cette question ait été inscrite au programme et insiste pour que les projets 

en cours d'exécution soient développés. 

Le Dr SLIM (Tunisie) déclare que de nombreux orateurs ont attiré l'atten- 

tion sur l'importance des maladies transmissibles, mais ce qui importe à son sens, 

c'est d'insister sur la priorité qu'il convient de donner A leur éradication. Le 

Dr Parran en recevant le prix de la Fondation Léon Bernard a dit que si chaque 

pays réservait 2 % des crédits qu'il affecte A ses dépenses militaires pour соmplé- 

1 ter le programme élargi d'assistance technique, on n'entendrait bient8t plus parler 

des maladies transmissibles. 

Suivant l'exemple du délégué du Royaume -Uni, le Dr Slim tient A insister 

particulièrement sur la lutte contre la tuberculose. Les chiffres relatifs A la 

fréquence de la maladie sont élevés pour diverses raisons notamment le manque de 

souplesse des règles établies pour accorder aux gouvernements l'aide nécessaire 
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et le caractère strict des conditions exigées; le programme de l'0MS pour la 

lutte contre la tuberculose est donc loin d'atteindre le niveau voulu, 

Le Professeur 3100,3ONSSON (Islande) félicite le Directeur général 

et son personnel de l'excellent rapport qu'ils ont préparé sur l'activité de 

l'Organisation depuis l957. 

A propos de la troisième section du chapitre considéré, i1 tient á 

dire la reconnaissance toute particulière que son pays éprouve A l'égard de 

l'Organisation pour la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les renseigne- 

ments sur la pandémie de grippe ont été réunis et diffusés. L'administration 

islandaise, ayant été informée que le virus en cause était assez différent des 

souches connues, a décidé que le vaccin serait produit A titre expérimental dans 

le pays même. Le vaccin ainsi produit s'est révélé efficace dans 70 % des cas. 

On ne peut prétendre qu'un grand nombre de vies aient été sauvées car la maladie 

a revêtu une forme bénigne mais les Etats Membres et 1'0MS ont pu acquérir une 

expérience qui pourrait se révéler extrêmement utile si une épidémie de grippe 

d'aspect plus sérieux venait A se déclarer. C'est avec vif intérêt que le délégué 

de l'Islande attend le rapport du Cómité d'experts des Maladies A Virus des Voies 

-respiratoires. 

Le Dr METCALFE (Australie) fait observer que le passage, qui figure 

dans la section considérée et selon lequel : "Certains auraient sans doute pu 

préparer de plus grandes quantités de vaccin, mais leurs autorités sanitaires 
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ont estimé que, devant le caractère bénin de la maladie, ce n'était pas la peine 

de consentir un effort particulier pour augmenter la production," donne une 

impression inexacte des difficultés à surmonter pendant une épidémie de grippe. 

La préparation proprement dite du vaccin ne constitue qu'une étaрe, Il est absolu- 

ment nécessaire de disposer de renseignements sur l'efficacité d'un vaccin avant 

qu'une épidémie se déclare. Le Dr Metcя]fe voudrait donc qu'on lui dise stil y a 

lieu de poursuivre l'exécution d'un programme de production de vaccin en utilisant 

la souche la plus récente. 

M11е MESSOLORAS (Grèce) signale à la Commission que l'emploi d'insecti- 

cides modernes et les campagnes périodiques de vaccination obligatoire ont beau- 

coup contribué à diminuer le nombre des cas de maladies transmissibles dans son 

pays. La Grèce a particulièrement apprécié les. efforts déployés par l'OMS pour 

fournir les vaccins nécessaires à ces campagnes ainsi qu'une assistance pour 

former du personnel sanitaire. 

Le Dr EL HAIAWNI (République Arabe Unie) voudrait savoir quelle politique 

1'0MS a adoptée à l'égard de la bilharziose depuis qu'il a demandé à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé l'aide de TOMS et du FISE pour l'achat de 

molluscicides. 
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Il signale à la Commission qu'une méthode de lutte contre les mollusques 

s'est révélée satisfaisante, non seulement dans des régions isolées comme les 

oasis, mais également dans la région irriguée par le Nil. En 1953, on a exécuté 

un projet dans une région de 25 kilomètres carrés habitée par cinq cent rife 

personnes environ : le canal insalubre a été traité à plusieurs reprises pendant 

huit heures au pentachlorophénate de sodium à raison de 10 ppm. Ce traitement, 

qui a été répété deux fois par an lorsqu'une nouvelle infestation se produisait, 

a fait complètement disparaftre cette maladie. 

Afin de déterminer l'efficacité des mollusсtcides dans la lutte contre 

la maladie, les habitants n'ont été soumis à aucun traitement direct. On a cons- 

tate que la fréquence des cas de Schistosoma haematobium parmi les enfants de 

6 à 10 ans a fléchi de 40 à 26 % au cours des quatre premières années. 

Le Dr BTEBH (Israbl) déclare, en ce qui concerne les essais de vaccins 

antipoliomyélitiques à virus vivant atténué, que sa propre expérience avec des 

vaccins à virus inactivé a été si bonne qu'il se demande si les inconvénients 

que comporte l'expérimentation avec des vaccins à virus vivant atténué ne l'emporte 

pas sur les avantages. 

Il demande également si .'OMS se propose d'exercer un contrele sur les 

essais effectués avec du virus inactivé et si les populations vont etre protégées 

contre l'emploi sans discrimination de vaccins â virus vivant atténué. 
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is Dr WARNANN (Ghana) dit qu'une équipe d'enqugte de 1'0MS sur la 

tuberculose a sej ourné pendant quelque temps au Ghana et, la tuberculose étant 

une maladie récente dans le pays, il exprime l'espoir que le rapport de l'équipe 

aidera á résoudre un certain nombre de questions et indiquera notamment les 

mesures á prendre pour juguler la maladie. 

En ce qui concerne la nutrition, le Dr Warmann a, á la quatrième 

séance plénière, remercié le FISE pour ses fournitures de lait et 1'0MS pour 

1'aide qu'elle a donnée dans le domaine de la trypanosomiase des animaux. Une 

politique à court terme peut reposer sur los fournitures de lait du FISE, mais 

une politique á long terme ne peut étre fondée que sur la découverte d'un produit 

local ou d'une combinaison de produits locaux qui assure lo mgme genre des 

protéines. Un service de la nutrition a été créé et le récent séminaire sur la 

nutrition, qui s'est tenu dans l'Ouganda, a permis de recueillir des renseigne- 

ments complémentaires. On espère que lorsque les recommandations du s éminairе 

auront été mises en oeuvre, les administrations de la santé publique seront mieux 

en mesure de s'attaquer de façon plus efficace á ce problème, avec l'assistance 

de l'OIE et d'autres institutions. 

On rassemble actuellement des données épidémiologiques sur la poliomyé- 

lite des quatre ou cinq dernières années pour entreprendre des études approfon- 

dies. Etant donné l'absence de renseignements, il sera peut -gtre nécessaire 

d'entreprendre des études sérologiques. Aucun programme général de vaccination 

n'a été mis en oeuvre, mais plusieurs des groupes les plus exposés (notamment le 

personnel infirmier) ont été vaccinés. On espère pouvoir appliquer les dernières 

découvertes scientifiques avec plus de profit lorsqu'on disposera de davantage 

de données sur l'épidémiologie de la maladie au Ghana. 
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Le Dr SULIАNТI SAROS° (Indonésie), se référant aux deuxième et 

troisième phrases du troisième paragraphe do l'introduction du chapitre consi- 

déré, déclare que son Gouvernement a reconnu la nécessité d'entreprendre des 

enqu&tes épidémiologiques locales et a prié l'OМS de lui envoyer un spécialiste 

et un statisticien de lа santé publique. Le délégué do l'Indonésie a appris 

récemment que l'on ne pouvait fournir a son pays les services d'un spécialiste 

de la santé publique avant trois ans environ. C'est en songeant á cette situation 

particulière que la délégation de l'Indonésie a présenté des observations en 

séance plénière. 

Le Dr SHAIV11А (Soudan) déclare que les maladies vénériennes sont très 

répandues dans son pays et que la difficulté consiste á se procurer des médica- 

ments en quantité suffisante, Le Soudan n'est pas en mesure d'affecter des sommes 

suffisantes è, l'achat des importantes quantités do médicaments indispensables 

pour une campagne destinée á assurer l'éradication rapide de ces maladies. L'°MS 

serait -elle disposée á fournir les médicaments si le Gouvernement du Soudan 

prenait à sa charge toutes les autres dépenses qu'entra4nerait une telle campagne ? 

En ce qui concerne les zoonoses et la santé publique vétérinaire, le 

délégué du Soudan signale á la Commission que l'hydatidose est répandue dans 

certaines régions du pays et que l'on n'a pas suffisammer_t étudié le róle joué 

par les animaux domestiques et sauvages. Il propose la création d'un comité 

mixte d'experts OMS /FAO qui serait chargé d'étudier la question et de faire 

rapport à son sujet. 
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Le Professeur ATASAGUN (Turquie) se rallie aux délégués du Royaume -Uni 

et de la Tunisie pour insister sur l'importance de la lutte contre la tuberculose 

et l'utilité de constituer des équipes charges d'entreprendre des enqué'tes épi- 

démiologiques. Il est particulièrement heureux d'apprendre qu'une équipe de ce 

genre va étre créée dans la Région еuropáennе. 

Le Dr METCALFE (Australie), se référant aux observations qui ont été 

présentes á propos du vaccin antipoliomyélitique à virus vivant atténué et à 

virus inactivé, demande si les virus utilisés dans la préparation du vaccin Salk 

et des vaccins à virus vivant atténué sont les mémes. 

Le Мédecin- Colonel BERNARD (France) constate qu'il est fait mention 

dans le rapport de deux cours sur les techniques de lutte contre l'onchocercose. 

Il signale á la Commission que la maladie est très répandue dans certaines régions 

de l'Afrique occidentale, notamment au nord du dixième parallèle. 

Des enquétes effectuées en Afrique - Occidentale française ont révélé 

que 3,7 % des 3 150 000 personnes examinées étaient atteintes d'onchocercose. Le 

Gouvernement français envisage d'attribuer une somme de 660 000 000 de francs 

soit 1Ѕ $170 000 au budget du FIDES (Fonds métropolitain pour le Développement 

économique et social des Territoires d'Outre -mer), dès le mois de juillet 1958, 

en vue de la préparation et de l'exécution d'une campagne de contr8le. La première 

phase consistera á mettre sur pied une campagne de contróle du vecteur (notam- 

ment á procéder à des enquétes et à étab ir une carte détaillée de tous les points 

d'eau où la vitesse du courant est suffisante pour permettre le développement des 

larves des simulies). la deuxième phase consistera à constituer des équipes 

spécialisées chargées d'étendre des larvicides sur tous ces points d'eau. 
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Le traitement des malades continuera, évidemmеnt, á étre assuré. Ce programme 

double pourrait assurer non seulement le сontróle mais aussi l'éradication de 

la maladie, á condition que les Etats voisins où elle sévit coopèrent en orga- 

nisant leurs propres campagnes. 

Etant donné que cette question intéresse plus d'un territoire, il serait 

souhaitable que l'OMS lui accorde une extension particulière, en raison notamment 

des immenses avantages que l'éradication apporterait aux économies des pays 

affectés dont les populations pourraient retourner aux riches terres de culture 

qu'elles ont été forcées d'abandonner. 

Le Dr KLUL assure le délégué du Royaume -Uni que TOMS effectue des 

essais en matière de chimiothérapie antituberculeuse en coopération avec certains 

gouvernements, et notamment avec le "British Medical .esеarch Council" dans le 

cas d'un projet exécuté dans l'Inde. Le projet dont la mise en oeuvre a áté en- 

treprise récemment dans le Kenya comprendra à la fois des programmes urbains et 

des programmes ruraux et est destiné â déterminer l'efficacité de la chimiothérapie. 

Un programme expérimental de chimiothérapie a été mis en route récemment en соорé- 

ration avec le Qpuvernement de la Tunisie. L'OMS estime que les résultats de ces 

essais sont jusqu'à présent encourageants; toutefois, l'avenir seul pourra dire 

si la chimiothérapie, sous la forme d'un seul médicament, ou sous la forme d'une 

combinaison de médicaments, sera pleinement efficace. М mе le rapport que le Groupe 

d'étude sur la Chimiothérapie et la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre la tuber- 

culose a établi en 1957 n'a qu'un caractère provisoire, et le Qroupe d'étude a 

reconnu la nécessité de nouvelles enquétes locales et de nouvelles recherches 

appliquées. 
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En ce qui concerne la grippe, étant dоnné que les données rassemblées et 

les résultats des recherches coordonnées effectuées à la suite de la récente 

pandémie de Grippe sont actuellement examinés par le Comité d'experts des 

Maladies à Virus des Voies respiratoires, on ne peut que dire que le virus A, 

qui a provoqué la pandémie, est соmрlètemеnt différent du virus А des cinquante 

dernières années. Il est difficile de dire si les épidémies futures seront du 

nouveau type A, ou si los souches normales A ou B réapрaraitront. I1 ressort 

des résultats préliminaires que le vaccin a 5tг efficace dans une proportion 

élevée des cas, bien que l'on ne dispose pas encore de chiffres précis. L'immu- 

nité conférée semble être de courte durée. 

R pondant au délégué de la République Arabe Unie, le Dr Kaul trace 

les grandes lignes de l'assist.nce que l'OMS fournit aux Etats Membres telles 

qu'elles ressortent d'un document sur la situation actuelle des programmes de 

lutte contre lа bilharziose et son évolution. Actuellement, TOMS participe á. 

trois projets pilotes de lutte contre cette maladie - aux Philippines, dans la 

RépuЫique Arabe Unie et en Iran. I1 est absolument nécessaire de mettre au point 

une méthode combinée efficace, Étant donné qu'aucune méthode unique de lutte n'est 

efficace. Une nouvelle Étude est nécessaire, et TOMS fait son possible pour 

l'encourager et la promouvoir. Le Comité mixte FI SE /OМS des directives sanitaires, 

à sa dixième session, en mai 1957, a examiné la politique du FISE et estime que 

ce dernier ne devait pas, á l'heure actuelle, appuyer les activités relatives à 

la bilharziose; le Comité doit cependant procéder ultérieurement à un nouvel 

examen de cette décision. 

Répondant au délégué d'Israël, le Dr Kaul déclare que le Comité 

d'experts de la Poliomyélite, á sa seconde réunion, a dit que : 
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l'Après examen attentif des données présentement disponibles sur l'emploi de virus 

vivant atténué comme agent immunisant contre la poliomyélite, ee Comité? 

recommande fortement qu'on entreprenne des essais pratiques contrólés pour mieux 

préciser la valeur de ces vaccins. Il recommande que ces essais s'effectuent dans 

des situations et sous des conditions spéciales dont on trouvera ci -après un 

exposé plus dзtaillé ". Le virus poliomyélitique employé pour la préparation du 

vaccin vivant atténué est d'une souche différente que le virus utilisé pour le 

vaccin Salk. Plusieurs établissements produisent des vaccins antipoliomyélitiques 

â virus vivant atténué et on a procédé â un certain nombre d� expériences limitées. 

Les chercheurs ne sont pas d'accord sur les résultats des expériences; certains es- 

timent qu'aucun des vaccins produits jusqu'A présent n'est sans danger, alors que 

d'autres pensent en avoir trouvé un. 

Le Dr Кaul demandera au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est de 

répondre â la déléguée de l'Indonésie au sujet de la possibilité de fournir des 

services de spécialistes. 

Il informe le délégué du Soudan que ''OIS a recueilli quelques données 

sur l'hydatidose mais qu'il n'a pas été possible d'établir un programme important 

en raison du manque de fonds et de personnel. Cette question est traitée dans le 

cadre des problèmes plus vastes des zoonoses, 

Enfin, le Dr Кaul assure au délégué de la France que ''OMS se rend compte 

de l'importance de la lutte contre l'onchocercose et fait tout son possible, avec 

les moyens dont elle dispose, pour aider â la mise au point de programmes, bien 

qu'il ne lui ait pas été possible d'établir elle -même un programme important faute 

de fonds. 

La sance est levée â 17 h.10. 


