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Point 2.-1 de 1 ' ordre du jour provis' 

BUKEAU HE BECHERCHES SUE LA. TOEERCULOSE： 

A sa dix-septième session, le Conseil exécutif à adopté la résolution 

suivante (ЕВГ7.В25): 

"Le Conseil exécutif, ,:、，• 
. ' ; < • • • . . . . . . . . 

‘ “ ‘ . . ‘ ‘ ‘ 1 ‘ . “ ; ‘ “ 

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expose lfétude 

qu'il a faite du Bureau de Recherches sur la Tuberculose et les mesures qu 1 ! ! 

a prises en conséquencei 
、 .•. . . . . . . , ... . • 

Ayant ainsi réexaminé le programme antituberculeux： áe Organisation mon 

diale de la Santé et le rolé du Bureau de Eecherches sur la Tuberculose dans 

l'exécution de ce pro gramme ̂  

1. ЩШШ) ACTE de ce rapport； 

2» APPROUVE en principe les mesures prises par le Directeur général; •： • • 

ESTIME que le Bureau de Eechercheô sur la Tuberculose joue et devrait 

continuer à jóúer un r8le utile en collaborant aux études df application 

pratique qui se révèlent nécessaires pour l'exécution du programme anti-

tuberculeux de 11Organisation； et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt et unième session 

âu Conseil au sujet des activités du Bureau âe Recherchas sur la Tuberculose• 
一 » • • • • . - . . 

Conformément à cette résolution, le Directeur général a l'honneur. j3(5,.: 

. • • ‘ • • •• 

présenter au Conseil un rapport'sur les activités сГч； ,Bttre«Tj -de Rechércheg la 
• . • • • . . ' • » . . . . ‘ ‘ ' • . . . • i • . . Tuberculose. 



EB21/U4 
Page 2 

Ce rapport comprend deux parties» La première décrit les mesures prises au 

cours des trois dernières années pour mettre Ifl.travaux de recherche de 1 ' О Б sur 

la tuberculose/ dont un© large pert figurait autrefois dans le programme du BRT, en 

harmonie avec les principes généraux d© l'Organisationt La seconde partie expose lem 

activités actuelles du BRT et indique les dispositions administratives applicables 

à ce Bureau en tant que partie intégrante de la Section d© la Tuberculose • 

IOTEGBATION DES ACTITtUSS DU 脈 BANS Ш EROGBAMME AUTITOBERCUbEîUX DE 

b1 ORGANISATION 

Plusieurs rapports soumis à l1 examen du Conseil exécutif à ses onzième, 

quinzième et dix-septième sessions ont déjà expose les événements à la suite desquels 

le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copeîihague a été créé en février 19^9/ 

et les travaux de ce Bureau jusqu^n 1955• 

Après avoir passé en revue la situation du BRT, la quinzième session du 

Conseil exécutif a adopté en janvier 1955 la résolution suivante (EB15.R20): 

"Considérant que^ au stade actuel âe développement du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, il conviendrait que les activités de ce Bureau 

se conforment plus étroitement aux principes adoptés par l'Organisation en 

matière âe recherche; 

Considérant que^ dans les ajustements qui pourraient être jugés nécessaires, 

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

qufaccomplit actuellement ce Bureau;. 

Rappelant les décisions prises par la Quatrième Assemblée mondiale 

ê dans sa résoli 

résolution EBll.R27i 

de la 
g 

Santé dans sa résolution WHA^.7 et par le Conseil exécutif dans sa 

Actes orí、Org# mona> Santé 4b, Annexe b et appen< , 一一 一 

Ъ) et p. 19j 1 .8 .2 
Actes off.' Org» mond> Santé 68, Annexe 6 et аррегк 

Actes off. Org. mond* Santé 
Actes off.' Org. mond. Santé 68, 

Actes off. Org. mond. Santé 35 

Actes off. Org. mond. Santé k6 



1# DEMANDE que le Directeur général prepareд pour la dix-septième session âu 

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

Bureau de Recherches sur la Tuberculose en harmonie avec les principes généraux 

de 11 Organisation mondiale de la Santé; en prenant plus particulièrement en 

considération les possibilités suivantes : 

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernements ou 

par âes institutions nationales^ avec l'aide technique et financière de 

l'OMS; 

2) le travail s Effectuerait dans les mêmes conditions que pour les 

autres activités， en liaison étroit© avec l'ensemble du programme de 

l'Organisation, compte dûment tenu des services existant au Siège} tels 

que les Divisions dos Services âes Maladies transmissibles夕 des Services 

d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires^ et des Substances théra-

peutiques; 

2, ERIE le Directeur général de faire rapport à la dix-septième session du 

Conseil sur toutes mesures qu lil aura prises pour mettre à effet les 

recommandations contenues dans l'étude mentionnée； ainsi que sur la manière 

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

de 1957; et 

3» DECIDE que； en attendant les résultats de cette étude^ aucun engagement ne 

sera pris concernant âes activités nouvelles susceptibles d'entraîner des 

dépenses supplémentaire s pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose," 

En janvier 1956， le Directeur général a fait rapport à la dix-septième 

session du Conseil exécutif sur l'étude qufll avait faite au sujet du BRT et sur 

les mesures qui avaient déjà été prises .ou qui étaient proposées à la suite de 

ladite étude « 

1 — 
Actes off. Or琴，mond。Santé 68，Annexe 6 et appendices, pp. 53-59 



EB21/UU 

Page k 

Le processus déclenché en 1955 par la résolution au Conseil exécutif (EB15.B20) 

demandant que les activités âu BET "se conforment plus étroitement aux principes 

adoptés por 11 Orgonisotion", est maintenant terminé. Il paraît donc opportun de 

soumettre QU Conseil un compte-rendu complet • 

Dans son rapport, le Directeur général indiqueiit les critères dont il 

s1était inspiré pour déterminer celles des activités du HRT qui devraient être 

poursuivies et exposait dans les termes suivants le résultat de son examen t 

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

faites par le Bureau ont été intrinsèquement valables et quelles ont toutes 

quelque rapport direct avec le programme antituberculeux âe l f Organisation» 

I l s1 ensuit qu'en principe aucune de ces activités ne devrait 豸tre interrompue •” 

L1 étape suivante devait donc consister à étudier, conformément à la demande 

du C.onseil exécutif (EB15.B20) sous quelle forme et par quel mécanisme ces activités 

de recherche seraient poursuivies• 

Après négociations avec les gouvernements et les institutions intéresséesд 

des dispositions ont pu être prises pour que certaines de ces activités soient 

continuées par des gouvernements et des institutions nationales avec lfQide technique 

et financière de Ces accords portent sur le Fichier danois de la Tuberculose, 

le Centre de Recherches de Madanapalle et le Centre de Recherches sur l'Immunisation 

contre la Tuberculose (Danemark)# 

En 1957， le Fichier finlandais Q été complètement repris por le Gouvernement 

finlandais^ qui poursuit les travaux sons aucune assistance de l'OMS, 

En ce qui concerne le reste des activités qui sont en ropport étroit avec 

le programme antituberculeux de lrOMS, les unes n'ont pas pu être transférées et les 

autre s ̂  se déroulant de façon satisfaisante et en conformité avec la politique 

général© de 1lOrganisation^ n'ont pas été considérées comme appelant des ajustements» 

La participation de 1#0MS à des travaux de recherches est considérée comme 

une aide aux gouvernements dons Ieexécution de projets qui gardent un caractère 

national• L'assistance de 1*0MS est essentiellement la mêtae dans son principe, sans 
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qu^ii soit fáit de distinction entre^ d^une part, les projets où le personnel 
, . , ‘ .• . , ' . . . . . . . . . . , . 

de 1 工ÔMS est appelé à fournir directement ou indirectement des avis ou une partie 
f .« • 

patiôn effective à ïa lutte antituberculeuse et, dlautre part, les projets où le 

personnel fournit des avis ou une participation effective qui se rapporten*b à des 
I •• À 1 ' ; ' V 

recherçhes pratiques intéressant la santé publique» Pour ces cbux types de,projets^ 

l^jLde de. llOMS est demandée et acceptée par le gouvernement intéressé^ Ца1с31р,г,аих 

projet^ de recherches, comme celle qui est accordée aux prograinmes de .r^al^ratiPits : 

immédiates,fait llobjet de plans qui s1 inspirent dlune considération dominante t 

réduire au minimum la contribution dé llOMS en personnel., en fournitures et en maté-.51 • 

riel, conste tenu des effectifs qualifiés que le gouvernement peut affecter aux tra-

vaux en que s t ion о I I en résulte que l l étendue de l ^ i d e fournie par l l OMS est variable j 

les avis et llassistance portent parfois sur llensemble des travaux de recherche^ et 

dans d1 autres cas^ sur certains aspects seulement0 

Chaque fois que son concours a été demandé par un pays pour des recherches 
.... - ..... ... .. ' ' ' ' ' 

sur la tuberculosey llOMS^ soiioieuse dr éviter d1 avoir à effectuer le travail elle-

mêmê  s1est efforcée d1obtenir d1autres institutions nationale与 ayant les moyens et 

llexpérience nécessaires pour faire des recherches pratiques de santé publique quielles 

se chargent des travaux de cette nature que comportait le projet^ Cependant^ il n^a 

été possible d1 adopter de telles dispositions que pour un seul projet s étude v 

entreprise à Madras sur la chimiothérapie0 Dans ce cas，le British Medical Research 

Council a accepté la responsabilité des recherches^ toutes les dépenses dfaiae au 

projet étant à la charge de ll0MSo 

D1autre part/les activités du BRT ayant été modifiées^ r il a fallu adapter 

son organisation administrative et la structure de son personnel^ 

Afin d1 assurer une coordination maximum avec le programme de 1!Organisation 

en matière de tuberculose^ le Directeur général a décidé que le BRT serait intégré 

à partir du 1er juillet 1957 dans la Section de la Tuberculose qui fait elle-même 
' - ‘ r 

partie de la Division des Services des ï-^ladies transmissibles, au Siège8 

-Lorsque le Bureau régional de llEurope elest installé à Copenhague en f 

juin 1957^ des dispositions ont été prises pour que les questions d1administration 

courante intéressant le BRT soient réglées par les services du Bureau régional^ 
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le Siège prenant luinnême les autres décisions. De cette façon, on a pu éviter que 

le BRT ait besoin dlun personnel administratif ф 

Dans beaucoup de ses études, le BRT colabore étroitement avec différente 

services du Statens SeriOTinstitut de Copenhague^ 

De nombreux problèmes étudiés par le Fichierdanois de la •Diberculose pré-

sentent une proche parenté avec ceux que cherche â résoudre le BRT多 un contact 

étroit entre les deux organismes est donc très important^ 

Les travaux sont grandement facilités par le fait que les autorités sani-

taires danoises ont mis à la disposition du personnel du BRT des facilités exceptiox» 

nelles pour la recherche sur les problèmes pratiques concernant la tubercullne et 

la tuberculino-réaction ainsi que le BCG et la vaccination par le BOG夕 en 11 autori-

sant^ au cours des dernières années> à procéder à des tests et à des vaccinations 

sur des groupes nombreux de population (en particulier sur des écoliers)^ 

D1autre part, les rapports entretenus avec les institutions danoises peiv 

mettent de donner au personnel international des exemples vivants de la façon dont 

le travail se déroule en pratique^ 

I I , ACNVNASS ACTUELLES Ш BET 

Pour faciliter llexposé, on peut diviser les activités du BRT en trois 

catégories qui sont en fait étroitement apparôntêes • recherob^, formation profes-

sionnelle et travaux courants de statistique^ 

Le travail principal du BRT découle de ses fonctions de foyer central de toutes 

les recherches sur la tuberculose auxquelles llOMS prend une part active# A oet 

égard9 l1expression "prendre une part active" a un sens important# En effet, 11 

existe nombre dtactivités de recherche auxquelles 1!OMS est associée et apporté son 

aide, sans qu^n puisse considérer que la participation de i •Organisation soit 

directe ou activef Tel est le cas de programmes tels que ceux du Centre de Recherches 

sur 1 1 Immunisation contre la Tuberculose, du Fichier danois de la Tubérculosdu 

Centre de Recherches (sur la Tuberculose) de Madanapalle et du Projet de recherche • 

sur la chimiothérapie de Madras • En conséquence^ ces travaux ne relèvent pas du BRT眷 



La participation de l'OMS aux projets de recherches sur la tuberculose est 

plus ou moins active • Il importe âe se souvenir dans ce contexte que toute recherche 

comporte plusieurs stades ou aspects : 

a) définir le problème à étudier avec assez âe précision pour qiHon puisse 

établir un plan de travail; 

b) élaborer le plan détaillé de recherche; 

c) recueillir, conformément à ce plan, des données objectives et sûres; 

d) colliger et analyser les données obtenues; 

©) tirer des conclusions et rédiger un rapport. 

La participation de l'OMS aux recherches sur la tuberculose va d'iine aide 

apportée au cecurs de certaines étapes à la prise en charge directe de certaines de 

ces phases du travail, ou même； exceptionnellement, à la responsabilité complète de 

l'ensemble» 

Le principe dont on s1 inspire pour déterminer l'étendue de cette partici-

pation est qu'il convient â1 épuiser d'abord toutes les possibilités qui s Offrent 

d1 obtenir des institutions nationales^ ou du personnel compete lit̂  qu!îls se chargent 

de la plus grande partie possible du travail• 

Il est sans doute indiqué de classer les recherches airxquelles s'intéresse 

actuellement le BET â1 après l'étendue de la participation de l'OMS 5 

a) l1assistance donnée par le БВТ se limite essentiellement à l1analyse des 

données et à la rédaction du rapport ； . 

i) projet de recherches coordonnées pour lfétude des méthodes de 

laboratoire applicables à l'essai biologique âe l'activité du vaccin BCG. 

ii) projet de recherches en collaboration sur l'isolement et l'identi-

fication des mycobactéries de l1homme dans les régions tropicales et semi-

tropicales; 

b) l!aiâe accordée par le BRT consiste essentiellement à préparer le plan de 

recherche et à donner des avis sur 11 analyse des renseignements : 

i) projet-pilote de chimiothérapie, Kenya; 
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c) le ERT est chargé de préparer le plan de recherche，de colliger et 

d1 analyser les données, de dégager les conclusions et de rédiger le rapport : 

i ) projet-pilote de chimiothérapie, Tunisie; 

i i ) enquetes sur la fréquence en Afrique; 

i i i ) études effectuées à l'occasion du projet de lutte antituberculeuse, 

île Maurice； 

d) le BRT est responsatle de 1 Ensemble des travaux et sfen charge directement» 

i) études effectuées par le personnel de ifOMS sur des groupes de 

population au Danemark- Les études portent principalement sur la tuberculine 

et la tuberculino-réaction ainsi que sur le BCG et la vaccination par le 

BCG. 

La formation du personnel international et national est devenue une fonction 

importante du BET. 

Les recherches pratiques de santé publique constituent une spécialité 

relativement nouvelle. I l ne suffit pas que le personnel qui doit collaborer à cette 

tâche aborde les problèmes avec un esprit scientifique^ ou même possède une certaine 

expérience de la recherche clinique ou biologique; il faut en outre qu'il ait reçu 

une formation spéciale le préparant au travail particulier qui va lui etre confié» 

Le BET est le seul instrument dont dispose 11 OMS pour donner une telle formation； 

elle en a fait bénéficier tous ceux des membres de son personnel-#t souvent du 

personnel national • qui ont été affectés à des projets de recherches pratiques sur 

la tuberculose bénéficiant âe son aide-

Il est souvent arrivé que, pour rendre service aux Bureaux régionaus:, le 

BET ait temporairement détaché des membres de son propre personnel pour mettre les 

travaux en train» On a également procédé à des ©changes entre le personnel du BET 

et celui qui était affecté aux projets exécutés sur le terrain* Cette formule présente 

plusieurs avantages ; d'une part le projet reçoit un personnel pleinement qualifié, 

et des médecins^ des statisticiens et des infirmières ont la possibilité de suivre 



périodiquement des cours d'entretien au BRT; dfautre part le personnel détaché par 

le BRT peut étudier sur piece lfexécution technique du projet et de cette manière 

apprendre à connaître dans le détail les 

sont exécutés. Dans l'ensemble on ménage 

et au personnel en mission l'occasion de 

Un certain nombre d© "boursiers 

conditions dans lesquelles les travaux 

de cette manière au personnel du Siège 

procéder à de fructueux échanges de vues* 

de l'OMS se rendent au BET pour se mettre 

au courant des méthodes de travail du Bureau ainsi que des méthodes et techniques 

qui> compte tenu surtout de 11 expérience acquise au BET^ ont été recommandées par 

l'OMS en tant que procédés standard. Tel est particulièrement le cas à présent 

pour de nombreux, aspects des campagnes BCG et notamment pour l f évaluation de ces 

campagnes* 

Pour l'enseignement et les démonstrations qu'il donne au personnel 

international et national^ le BET reçoit une aide considérable des diverses 

institutions de Copenhague avec lesquelles il collabore et qui participent à la 

lutte antituberculeuse sous tous ses aspects pratiques. 

3* En liaison avec le programme de vaccination de masse par le BCG, le BET fait 

fonction de centre international pour le rassemblement et l'analyse des données 

statistiques recueillies à la faveur des nombreux projets bénéficiant de l'aide 

conjointe du FISE et de 1!0MS. Il publie chaque mois un rapport statistique sur les 

projets âe vaccination de masse par le BCG et chaque année, il prépare pour présen-

tation au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires un rapport donnant les 

statistiques cumulatives. 

b» La structure organique du BET est décrite dans les Actes officiels áe 

11 Organisation mondiale áe la Santé 8l p* h2* 

CONCLCJSIOIIS 

Les activités âu BRT cadrent désormais avec la politique générale de 

l'OMS et font partie intégrante du programme antituberculeux de 11 Organisation. 

La théorie et la pratique sont harmonisées : les recommandations de lfOMS sur le 

programme pratique de lutte contre la tuberculose reposent sur les résultats de la 

recherche^ et le programme de recherche de l'OMS se concentre sur les problèmes qui 

intéressent le programme pratique• 
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Es sentie llement sur la base des recherches faites sous la direction du BET 

au sujet des problèmes que posent la tuberculine et la tuberculino-réaction ainsi que 

le vaccin BCG et la vaccination par le BCG, l'OMS a été en mesure de formuler des 

recommandations techniques qui sont largement acceptées et portent sur tous les 

aspects âe la vaccination de masse par le BCG; de la sorte, cette méthode est 

devenue une arme importante et pratique au service de la lutte contre la tuberculose 

dans toutes les parties du monde• 

Les médicaments antituberculeux offrant d1 intéressantes possibilités à la 

santé publique) le BET prend une part active à un certain nombre de programmes de 

recherches portant sur la chimiothérapie et le traitement prophylactique^ On étudie 

notamment des méthodes et des techniques pour organiser l'application pratique de la 

chimiothérapie à domicile ou ambulatoire dans les pays qui manquent de personnel 

médical compétent.‘ 

1ИOMS doit etre en mesure de recommander des procédés et méthodes standard 

susceptibles â,une application générale dans les etiquetes sur la fréquence globale 

de la tuberculose. Elle donnerait ainsi la possibilité d'assurer la comparabîlîté 

Internationale des statistiques de la tuberculose et faciliterait lféchange rationnel 

de renseignements et d ̂ observations entre les pays, tout en mettant au point un 

instrument précieux pour 11 évaluation des programmes antituberculeux. Le БЕТ participe 

donc activement à la recherche de méthodes ot de techniques applicables dans ces 

enquetes• 

Le BET a montré toute l'utilité que présente un centre international de 

recherches pratiques sur la tuberculose^ auquel on peut demander une aide à l fun 

quelconque des stades de la recherche et qui peut donner une formation sur tous les 

aspects des travaux en question• I l joue également un râle important en formant le 

personnel national et international aux méthodes et aux techniques que met en oeuvre 

un programme pratique de santé publique dirigé contre la tuberculose et qui sont 

lfinstrument indispensable d'une stratégie antituberculeuse reposant sur l1application 

systématique dans toute la collectivité, d© mesures possédant une efficacité connue• 


