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ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME : Point 2.4 de 
1

1

 ordre du jour (document EB29/wp/2) (suite de la deuxième séance, section 2) 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/WP/2, qui est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 

résolution ViHAl4»39/ a prié
 w

le Directeur général de reconsidérer^ en consulta-

tion avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de l'ordre 

de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce 

sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité des 

activités comprises dans le programme； 

Rappelant que 1
1

Organisation, dès sa création, a établi un #rdre de priorité 

dans le cadre duquel les programmes annuels ont été élaborés, en tenant compte 

des ressources limitées disponibles pour les travaux de 1
1

0rganisation； 

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux termes desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer 1
1

 ordre de priorité 

des activités à inclure dans les projets de prograrme et de budget du Directeur 

général sont considérées comme satisfaisantes, 

1* PRIE le Directeur général d
1

informer la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé que les comités régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme satis-

faisante la procédure actuelle de détermination de l'ordre de priorité des 

activités comprises dans le programe ； et 

2
#
 RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
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f

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le rapport du 

Directeur général sur 1
1

ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme, 

DECIDE de réaffirmer 1
1

 ordre de priorité indiqué dans le troisième 

programme général de travail pour une période déterminée;
1

 et 

PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 

annuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélection 

des activités comprises dans le programme, tels qu'ils figurent dans le 

programme général de travail pour une période déterminée soumis de temps à 

autre par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée mondiale de la 

Santé, conformément à 11 article 28 g) de la Constitution^f n 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution ЕВ29«Нб)̂  

2 . HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L
f

ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 

DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES 
MIS A LEUR DISPOSITION s Point 2.6 de l'ordre du jour (document 
(suite de la deuxième séance, section У) 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur，donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/WP/3^ qui est rédigé с參шше suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude sur la nature et 1
1

étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

!• PREND NOTE du rapport; 

Actes off• Orp;> mond* Santé, 102, annexe 
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2 . DECIDE qu'à l'avenir, le mot "hygiène” sera remplacé par le mot "santé" dans 

la désignation du Comité; 

CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement 

d'un pays à 1
1

autre； 

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 

continuent d
1

 être adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays； 

5 . SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur 1
!

intérêt que présente le 

rassemblement international par l'OMS de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées； 

6 . PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par 1
1

Organi-

sation pour aider les pays à améliorer d
i

\me façon générale la santé des gens de 

mer, le cas échéant avec la précieuse coopération de 1
!

0IT et 1
!

ШС0; et 

7 . PRIE le Directeur général : 

a) de transmettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les 

recommandations du troisième rapport du Comité d
1

 experts pour constituer 

le rapport définitif demandé； 

b) d
f

 entreprendre en 1964, conjointement avec l'OIT, une étude sur 1
1

 évo-

lution des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 1
1

 ensemble du 

monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité 

d
!

experts； et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1965." 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 7 b), rappelle q V u n sémi-

naire doit être organisé sur ce sujet en 1964• Il suggère donc de renvoyer à 19б5 

1
f

étude qui doit être entreprise conjointement avec l
f

0 I T . Si cette suggestion est 

agréée par le Conseil, le paragraphe c) devrait être amendé de la manière suivante : 

de faire rapport . en 1966 
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Le Dr BRAVO propose d'ajouter à la fin du paragraphe 7 a) les mots suivants : 

"en même temps que les observations formulées par les membres du Conseil exécutif"• 

Il accepte 1
1

 amendement proposé par le Directeur général, à la fois pour le motif 

indiqué par ce dernier et parce qu'il estime que 1964 est une date trop rapprochée 

pour permettre une telle évaluation• 

Le Dr MURRAY suggère que 1
1

 amendement devienne "en même temps que les obser-

vations formulées au Conseil exécutif", car le Directeur général aussi bien que les 

membres du Conseil, a apporté une contribution importante à la discussion. 

Le Dr CASTILLO propose d
!

ajouter au paragraphe 3 ш̂е disposition à 1
1

effet 

que les soins donnés aux gens de mer doivent être de même qualité que ceux destinés 

à la population locale. 

Le Dr BRAVO approuve cette proposition et déclare que son propre amendement 

s
 !

est inspiré en partie de cette considération, qui a été évoquée pendant la discussion,. 

Il estime toutefois qu'il vaudrait mieux inclure cette disposition dans le paragraphe 4 

que dans le paragraphe 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Bravo, le Dr Castillo et le Dr Murray 

s
 !

entendent pour mettre au point un texte qui sera présenté à la séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès—verbal de la quatrième séance, 

section 1). 

Le Dr AERIDI suggère que le comité de rédaction, en établissant le texte 

revisé, envisage le remplacement du mot "évolution", qui figure au commencement de 

la deuxième ligne du paragraphe 7 b), par le mot "développement". 
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IE PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES DE 1958 A 196l s Point 2.11 de l'ordre du 

jour (documents EB29/9 et EB29/WP/4) (suite de la deuxième séance, section 6) 

Le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/WP/斗，qui est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné avec intérêt le rapport qui lui a été soumis par le Directeur 

général sur le programme de recherche médicale de l'OMS de 1958 à 19б1, 

1» PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général； 

2 . REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale des utiles direc-

tives qu'il donne à 1'Organisation, pour la mise au point de son programme 

d
1

 intensification des recherches médicales; 

REMERCIE les membres des groupes scientifiques qui ont aussi grandement 

aidé Inorganisation à cet égard; et 

4 . PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1
1

accompagnajit des observations formulées 

par le Conseil exécutif•” 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle certaines propositions d
r

amendement• L'une 

porte sur le paragraphe d
f

introduction et tend à remplacer les mots "de 1958 à 1961" 

par "pour la période 1 9 5 8 - 1 9 6 1 l ' a u t r e a pour objet de remplacer les mots "à cet 

égard", à la fin du paragraphe par les mots "à élaborer ce programme". De même, 

on a proposé que le paragraphe 4 se termine par les mots "Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé", le reste du paragraphe étant supprimé. 

Le Dr BRAVO approuve les deux premières propositions d
1

 amendement mais ne 

saisit pas bien le sens de la troisième (suppression des mots
 tT

en 1
1

 accompagnant des 

observations formulées par le Conseil exécutif"). Toutes les observations formulées 
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par le Conseil exécutif ont été favorables au Directeur général et cette phrase ren-

forcerait donc la position de ce dernier vis-à-vis de 1
f

Assemblée. Il est préférable 

de la conserver. 

Le Dr VANNUGLI appuie la proposition du Dr Bravo. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Conseil exécutif désire conserver 

la phrase en question, il suggérerait que le mot "observations
M

 soit remplacé par le 

mot
 n

commentaires", étant donné que les observations du Conseil exécutif font partie 

intégrante de la résolution» La dernière phrase se lirait donc comme suit : ”avec 

les commentaires présentés pendant la vingt—neuvième session du Conseil exécutif". 

Les amendements sont adoptés, 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution EB29-H7). 

4. RAPPORT SUR L
f

ETAT D
f

AVANCEMEM
1

 DU PROGRAMME D^ERADICATION DU PALUDISME : 
Point 2.12 de 1

f

ordre du jour (documents EB29/3 et Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que 1
!

année 196l a été marquée 

par un déplacement du centre de gravité dans trois domaines• En premier lieu, pour les 

programmes d'éradication les plus avancés, l
f

accent est mis désormais sur les travaux 

de laboratoire; des milliers de frottis sanguins sont examinés pour découvrir les cas 

positifs qui subsistent et prévenir la transmission dont ils peuvent être l
f

origine• 

En deuxième lieu, la nécessité d'une planification rationnelle, d'un per-

sonnel adéquat et d
!

u n encadrement efficace fait son chemin dans les esprits. De 

nouveaux plans d
r

 opérations sont mis au point et les anciens sont revisés et rendus 

conformes aux critères définis par 1'Organisation• 
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Enfin, les pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ont adopté une 

nouvelle ligne de conduite préparatoire à 1'eradication du paludisme. Des programmes 

pre-éradication sont élaborés en vue d'aider les gouvernements à mettre en place les 

services opérationnels et les autres moyens d'action nécessaires pour entreprendre 

en temps voulu une campagne d
f

éradication. 

、 _La population .des zones où 1
1

éradication a été réalisée s'élevait au début 

de l'année à 298 millions de personnes; elle en compte maintenant 7 millions de plus. 

Quant à celle des zones où des programmes d
f

eradication sont en cours d'exécution, elle 

a augmenté, de 151 millions. Il n'en reste pas moins que 31*2 millions de personnes, 

réparties entre 73 pays， ne sont pas encore protégées par de tels programmes• Des pro— 

grammes pré-éradication sont néanmoins en préparation ou sur le point de commencer 

dans 17 pays, dont 14 en Afrique et 5 dans la Région du Pacifique occidental. Ces acti-

vités nouvelles exigent du personnel national qualifié et des conseillers internationaux. 

Un grand nombre de programmes d'éradication ont été entrepris dans toutes 

les Régions en 1956 et 1957 et plusieurs d
f

entre eux ont atteint la phase de consoli-

dation en I96I• Au Mexique, par exemple, les secteurs qui en sont à ce stade compren-

nent 80 % de la population de la zone initialement impaludée• En Europe, ce même 

stade sera atteint partout en 1962. De même^ dans la Région de la Méditerranée orien-

tale^ les progrès sont considérables : en Irak, par exemple, les secteurs se trouvant 

dans la phase de consolidation comprennent plus de 5〇 % de la population totale. Des 

progrès appréciables ont été réalisés aussi en Asie du Sud-Est, notamment à Ceylan, 

où un certain nombre de zones parviendront à la consolidation dans les mois qui 
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viennent, en Birmanie, où les activités de consolidation intéressent ) 5〇〇 000 personnes, 

et en Inde， où, bien que des pulvérisations se poursuivent encore, la transmission a 

été interrompue dans un certain nombre de secteurs. Dans la Région du Pacifique occi-

dental, Taïwan se trouve, en totalité, soit à la phase de consolidation, soit à la 

phase d'entretien. 

Un des soucis majeurs a été le recrutement du personnel qualifié et expé-

rimenté pour les postes de responsabilité que prévoient les programmes nationaux 

d*eradication. Cette nécessité se fait surtout sentir en Afrique, où des progrès 

considérables sont escomptés en 19б2. On envisage d'y ouvrir deux centres d
T

ensei-

gnement. Deux nouveaux centres ont commencé à fonctionner au Pakistan, un autre en 

Europe, et des cours sont organisés en URSS avec la collaboration technique de l
f

O M S . 

Le recrutement de personnel qualifié s'est amélioré dans toutes les Régions, mais on 

manque encore de certains spécialistes, notamment d'ingénieurs et d'épidémiologistes. 

L'expérience a confirmé qu'il fallait établir des plans détaillés et réa-

listes avant de mettre en oeuvre des programmes d
f

eradication; l'OMS a publié un 

manuel pour faciliter cette tâche• L'importance de cartes bien dressées et d'une 

reconnaissance géographique complète s'affirme de plus en plus. 

Au cours de 1
1

 année, 1
1

 Organisation a élaboré une méthode expérimentale 

pour déterminer la dose efficace minimum et la fréquence d'application des insecti-

cides à action rémanente; cette méthode est actuellement expérimentée dans un certain 

nombre de pays de chaque Région. 
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L' f.valuation prend une importance croissante, et l'on poursuit activement 

la formation de techniciens capables d
f

étudier les cas dépistés et de les classer. 

Un document intitulé "Classification des cas de paludisme" a été publié. 

Dans le domaine ent orno1og i que, on a cessé de se fier entièrement aux mé-

thodes traditionnelles de contrôle; des techniques complémentaires ont été mises en 

application et devraient fournir de meilleurs renseignements sur la présence ou 

1
1

 absence d'une transmission occasionnelle au cours de la phase d'attaque. 

Les pulvérisations d'insecticides à action rémanente continuent d
1

 être la 

méthode fondamentale pour la phase d'attaque, alors que la chimiothérapie n
1

est habi-

tuellement employée qu
f

à la phase de consolidation et appliquée à des individus ou de 

petits groupes pendant une courte période. Toutefois, dans des circonstances excep-

tionnelles > lorsque les insecticides à action rémanente sont inefficaces ou inutili-

sables, les médicaments antipaludiques peuvent constituer la seule anne. Le traitement 

de masse par distribution régulière de comprimés soulève des difficultés pratiques 

considérables et l'on s
1

est beaucoup intéressé à 1'emploi de sel médicamenteux; des 

campagnes utilisant exclusivement ce procédé sont en cours d'exécution au Brésil, en 

Guyane britannique, au Cambodge, au Ghana et en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le plus 

sérieux défaut de cette méthode est que l'alimentation des très jeunes enfants ne 

contient presque pas de sel. 

_ Une résistance tant aux médicaments qu'aux insecticides a été enregistrée; 

elle est connue depuis plusieurs années dans le cas de produits tels que le proguanil 

et la pyriméthajïïine. La chloroquine s'est affirmée comme l
f

u n des médicaments les plus 

efficaces pour le traitement des crises aiguës et pour la с1inoprophy1axie, mais on 
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a reçu récemment des rapports indiquant qu
T

une résistance à ce produit était apparue 

chez une souche de P> falciparum en Colombie et que la souche brésilienne était peut-

être devenue résistante. En dépit de son importance technique, la chimiorésistance 

n ! a cependant créé nulle part de difficultés opérationnelles dans le déroulement des 

campagnes d
1

eradication. Un léger accroissement de la résistance aux insecticides a été 

signalé au cours de 1'année écoulée, La méthode la plus prometteuse pour résoudre le 

difficile problème de la double résistance éventuelle des Vecteurs principaux est 

1^utilisation d
J

insecticides organo-phosphorés, dont un certain nombre ont été mis au 

point et expérimentés• Il est désormais généralement admis que le malathion et le 

Baytex peuvent remplacer le DDT lorsque la résistance des anophèles enlève à celui-ci 

toute efficacité； plusieurs projets d
1

 emploi expérimental de ces produits sont prévus 

pour 1962• Parmi les insecticides organo-phosphorés à 1
1

 étude figure également le 

DDVP； il diffère des autres en ce qu
!

il produit une vapeur mortelle pour les moustiques. 

Son effet rémanent de fumigation a fait 1
T

objet d
1

essais limités； les résultats obte-

nus jusqu
f

à présent sont encourageants, car le produit semble efficace contre les 

moustiques et inoffensif pour les mammifères. On envisage de 1
T

employer bientôt dans 

un projet expérimental. 

Des efforts soutenus ont été déployés pour encourager, aider et coordonner 

les recherches sur le paludisme. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a 

accepté des propositions portant sur plus de cinquante sujets； ces travaux seront 

exécutés au cours des trois prochaines années. Pendant 1
1

 année écoulée, plus de 
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15 centres de recherche ont reçu une aide pour des études sur les problèmes du 

paludisme. Les services locaux d
f

eradication ont, avec l'assistance de l'Organisation, 

continué, à procéder à des recherches opérationnelles • 

Une réunion technique sur la chimiothérapie, tenue à Genève à la fin de 

I960, a été la première rencontre entièrement consacrée au rôle des médicaments dans 

le programme mondial d
f

éradication du paludisme. Les discussions ont porté sur la 

situation présente et les perspectives d*avenir de la chimiothérapie dans 1
T

éradi-

cation du paludisme. Des solutions pratiques ont été proposées. 

Un groupe de quatre consultants choisis parmi les spécialistes inscrits 

au Tableau d'experts du Paludisme a été réuni en juillet 1961 pour aider le Directeur 

général à re viser la monographie sur la terminologie du paludisme ； le nouveau texte 

devrait rendre de grands services à tous ceux qui travaillent à l
f

 eradication du 

paludisme • 

Conformément à la résolution de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santél et aux recommandations formulées par le Comité d'experts du paludisme dans 

son huitième rapport, une lettre circulaire sur l'attestation et l'enregistrement 

"des zones où l
f

éradication du paludisme a été réalisée" a été envoyée à tous les 

Etats Membres， leur expliquant la procédure à suivre et les formalités à accomplir. 

1

 Résolution WHA13-55 • 
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Quelques pays ont compris la nécessité d，une planification rationnelle des 

activités de vigilance, mais le problème du maintien de 1
1

 état d
!

eradication reste 

encore trop négligé； il sera examiné de façon plus approfondie à la réunion de 19^2 

du Comité d
f

experts du Paludisme. 

Inorganisation a continué à fournir du personnel consultatif aux pays qui 

exécutent des programmes d
1

 eradication, mais il lui est de plus en plus difficile de 

recruter des spécialistes ayant une expérience suffisante des techniques de l'éradi-

cation du paludismej elle cherche le moyen .de surmonter cette difficulté. 

Le Professeur KACPRZAK a lu le rapport et a suivi la discussion au Comité 

permanent avec le plus grand intérêt. Il est clair que le programme d
T

eradication 

du paludisme imposera de lourdes charges financières, et qu'il risque de ce fait 

d'être préjudiciable à d'autres activités intéressant d
T

importants domaines de la 

santé publique, mais ce n'est pas une raison pour y renoncer• Il doit être envisagé 

dans ses rapports avec l'assainissement, et aussi avec 1
!

agriculture; en Europe, où 

le paludisme a maintenant presque entièrement disparu, c'est en effet le progrès de 

1 Agriculture qui a permis d'assurer son eradication. Les méthodes de lutte anti-

paludique dont on dispose actuellement sont plus efficaces et plus nombreuses que 

jamais; 1
f

Union soviétique a obtenu des résultats très satisfaisants après la seconde 

guerre mondiale : non seulement les autorités médicales, mais aussi les ingénieurs 

sanitaires， les agronomes et 1
f

ensemble de la population ont activement participé à 

1
f

action entreprise• En 1
!

absence d^urie telle coopération，il peut arriver que, 

même lorsque la phase de consolidation a été atteinte, on ne puisse parvenir à assurer 

1
T

eradication complète• 
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Le Dr AFRIDI estime que le rapport qui figure dans le document EB29/3 

est extrêmement intéressant. I/expérience qu
f

il possède des activités antipalu-

diques l'a convaincu de 1
1

 importance que présente la première phase du programme 

d
f

éradication. Au début, il est nécessaire de déployer des efforts énormes, qui 

ne semblent guère donner de résultats. C'est une phase extrêmement dé с ourage ante, 

au cours de laquelle il est nécessaire d'être fermement convaincu de 1'utilité de 

1
1

 action entreprise pour faire front aux critiques apparemment fondées dont elle 

fait 1*objet. Si, fort de cette conviction, on persévère suffisamment, on voit tout 

à coup les efforts entrepris donner des résultats concrets. Il semble que le pro-

gramme d
f

éradication du paludisme ait maintenant atteint cette deuxième phase. Il 

faut toutefois se garder d'un optimisme excessif, des reculs étant souvent à craindre. 

Au cours des séances précédentes, le Dr Afridi a indiqué qu'il importait de perfec-

tionner les moyens mis en oeuvre et de poursuivre les recherches en vue d
r

améliorer 

les méthodes appliquées, mais il ne fait pas de doute que la persévérance est la 

condition essentielle du succès. 

Comme l
f

a indiqué le Professeur Kacprzak, il est certain que des progrès 

с ons idérable s ont été réalisés dans les pays dont il a parlé, mais cela ne signifie 

pas que des résultats aussi satisfaisants pourraient être obtenus si la même méthode 

était appliquée ailleurs^ Les conditions sont en effet très différentes d'une 

région à 1
T

autre. 
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Afin de fournir un encouragement aux responsables des opérations sur le 

terrain, il serait peut-être souhaitable de marquer davantage 1
1

 importance attachée 

à la résistance aux insecticides en créant une section spécialement chargée de s'occuper 

de cette question. Ce n
f

est toutefois pas sans quelque hésitation que le Dr Afridi 

présente cette suggestion, car c'est le Directeur général qui est le mieux qualifié 

pour décider des questions d'organisation. 

En ce qui concerne la nécessité de procéder à des applications répétées 

d'insecticides, le Dr Afridi rappelle que les doses dépendent du nombre de pulvérisa-

tions effectuées chaque année. Il faut également tenir compte à ce sujet des conditions 

locales qui jouent un grand гв1е dans l'efficacité des pulvérisations
# 

Le Dr BRAVO déclare que la crainte exprimée par le Professeur Kacprzak de 

voir le programme d
1

eradication du paludisme porter préjudice à d*autres activités 

coïncide, dans une certaine mesure, avec l'opinion qu'il a lui-même exprimée au cours 

de la discussion sur 1*ordre de priorité des activités comprises dans le programme. Il 

est indispensable d'établir un programme équilibré. Cela n'implique en aucune façon 

une critique à l'égard du programme d
f

eradication du paludisme. Le rapport détaillé 

complet que le Directeur général a présenté à ce sujets montre en effet qu'il repose 

sur des bases solides. Ce que tient à souligner le Dr Bravo, c'est que, dans la pour-

suite du programme, il faudra tenir compte des réalités et des possibilités financières 

et, en outre, se conformer d'aussi près que possible aux données biologiques que les 

recherches entreprises sous les auspices de l'Organisation permettront de recueillir 

au sujet des rapports écologiques entre le vecteur et son milieu. 
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Le Dr CASTILLO felicite 1э Secrétariat d
;

avoir prés3nte un rapport aunsi 

complet : les renseignement détaillés qvi'i：! donne sur les progrès do 1'eradication 

du paludisme dans le nonde soi>t'. sktr ème ment intiressants, n:>ïi se Piémont pour 1еь palu-

dologues, mais aussi pour les administrateurs de la snnté publique en général. 

Toutefois, le rapport ne dit rxen der, régions où le pa?.uci.cme a été éliminé 

par les seuls efforts dos pr,yr> intéressés. Pourtant, ces efforts contribuent à 1
f

amé-

lioration de la santé, non seulement dans ces pays, mais dans le monde entier. Le 

préambule de la Constitution no dit-il pas : ”Les résultats atteints par chaque Etat 

dans 1
?

 amélioration eb la protection de la. santé sont précieux: ponr toiiB e
 u С ' est s anc 

doute en raison de la date a laquelle a été rédigé le rapport qu'il n
!

y est раз fait 

mention, dans la section relative aux Amériques (page 斗 1 ) ， de la résolution XXV了I 

(Registre des zones où 1
1

 éradication du paj..udisrr-e a été réalisée) adoptée par le 

Conseil directeur de 1
f

O P S (treizième session du Comité régional des Amériques). Le 

Comité régional des Amerri quco 二 noté que 1
1

 é radio at ion avait été réalisée sur “ 

157 500 miles carrés de territoire vénézuélien (c'est-à-dire 80 % de la zone initiale-

ment impaludée) • Certaine pays déployant de grarjàs efforts pour assurer par leurs 

propres moyens 1* éradication du paludiriíie. ].e Dr Castillo estime que le rapport devrait 

en faire état. Il pourrai !;, également être uti:.e que le rapport compoi te une ca,rto 

indiquant les progrès réalisés dans diverses parties du monde. • 

Le Dr SUVARNAKICH demande des renseignerents supplementa ire s sur 1
1

 emploi 

du sel médicamenteux et sur la situation dans les pays où il es+. utilisé. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, constate que le Dr Afridi a déjà répondu 

à 1 ] vne des importantes questions soulevées par le Professeur Kacprzak. Il tient cepen-

dant à ajouter que 1 Organisation est pleinement consciente de la nécessité de^oornaître 
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a fond les méthodes et les techniques utilisées pour 1'eradication du paludisme dans 

toutes les parties du monde. Elle a d
1

ailleurs envoyé à cet effet des consultants en 

URSS pour étudier de façon approfondie les résultats obtenus dans ce pays. Toutefois, 

comme 1
1

a fait observer le Dr Afridi, les espèces vectrices et 1'intensité de 1'infec-

tion diffèrent d
f

une région à l'autre, notamment en milieu tropical, de sorte que 1'ex-

périence acquise en URSS n'est pas nécessairement valable pour d
f

autres pays. Une autre 

différence importante tient au fait que le grand développement des services de santé en 

URSS facilite considérablement 1'eradication du paludisme, alors que d'autres pays doi-

vent d
1

abord se donner des services sanitaires de base. 

Le Professeur Kacprzak a d'autre part mentionné la nécessité d'un progrès 

économique et social parallèle• Ce progrès contribue certainement au succès des program-

mes d
f

eradication du paludisme, mais ceux-ci peuvent fort bien enregistrer des succès 

considérables dans des pays où le progrès économique et social est lent. En fait, 

1 Experience l'a confirmé dans bien des cas-

On ne saurait trop méditer sur les judicieuses observations formulées par le 

Dr Afridi, qui possède une si vaste expérience dans ce domaine, notamment en ce qui 

concerne la valeur de la persévérance. Il importe également d'être persévérant à l
f

éche— 

Ion national. Les gouvernement s risquent de croire de façon prématurée que 1'eradica-

tion a été réalisée à la fin de la phase d'attaque, de relâcher leurs efforts, notam-

ment financiers. Il va sans dire que la persévérance est indispensable pour assurer 

une couverture totale， l'efficacité des pulvérisations et 1
1

 interruption de la trans-

mission. 
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En réponse à la question soulevée par le Dr Castillo, le Dr Kaul indique que 

le rapport préparé n'est pas encore complet, le temps ayant manqué pour analyser tous 

les renseignements disponibles. Un rapport plus à jour contenant les derniers rensei-

gnements sera préparé pour l'Assemblée de la Santé; il comportera une carte indiquant 

1
1

 importance relative des progrès réalisés en matière d*éradication du paludisme dans 

les diverses'parties du monde• 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Suvarnakich au sujet du sel 

médicamenteux, le Dr Kaul suggère de laisser au Dr Al varado le soin d'y répondre. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ALVARADO, Directeur de la Division de 

l'Eradlcation du Paludisme, explique que l'emploi de sel médicamenteux dans les pro-

grammes d
1

 eradication du paludisme paraît devoir donner d'excellents résultats dans 

les régions où il est impossible d'utiliser des insecticides à effet rémanent, soit 

que y du fait de l'inefficacité des mesures de lutte contre le vecteur, la transmission 

n
f

ait pas été interrompue, soit que, pour des raisons de logistique, il soit trop 

coûteux ou trop difficile d'avoir régulièrement recours aux insecticides. C'est 

notamment le cas de la vallée de l'Amazone au Brésil et de l'intérieur de la Guyane 

britannique. 

L'emploi de sel médicamenteux ne pose pas de problèmes techniques : l'admi-

nistration répétée de doses modérées d'un schizontocide comme la chloroquine fait en 

effet disparaître les parasites de la circulation périphérique, ce qui élimine la 

source à partir de laquelle le moustique pourrait transmettre l'infection. Ce qu'il 

faut, c'est évaluer la quantité de sel ordinaire qui est absorbée quotidiennement et 

lui incorporer une dose efficace de schizontocide. La consommation quotidienne de sel 
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additionné de chloroquine est parfaitement tolérée par 1'organisme. C
T

est sur le plan 

admini s t rat i f que la distribution du sel médicamenteux pose des problèmes et nécessite 

1'exécution de projets pilotes. Il est difficile d'imposer l'usage d'un type parti-

culier de sel; il est donc nécessaire que le gouvernement interdise d'employer du sel 

ordinaire puisque, comme dans le cas des insecticides, il est indispensable d'assurer 

une couverture totale• 

Comme le Dr Kaul 1
f

a indiqué, d'autres problèmes se posent, tel que notam-

ment le fait que les jeunes enfants et les nourrissons n
1

 absorbent pas une dose de 

médicament suffisante pour les.protéger contre 1
r

infection; on procède actuellement à 

une étude à ce sujet. Il y a toutefois de bonnes raisons d'espérer que 1
1

 emploi de sel 

médicamenteux permettra de résoudre le problème de 1
1

 interruption de la transmission 

dans les cas où il est impossible d
f

avoir recours aux insecticides• On ne possède 

cependant pas encore de données complètes, ni 1'expérience pratique nécessaire pour 

appliquer immédiatement cette méthode dans les pays où son emploi s'impose. 

En réponse à une question du Dr CASTILLO, le Dr ALVAR ADO explique que les 

médicaments utilisés à grande échelle sans'surveillance médicale sont malheureusement 

sans effet contre les formes tissulaires des parasites du paludisme. La chloroquine, 

qui est l'un des médicaments les plus efficaces et qui ne présente aucun danger, agit 

seulement sur les formes périphériques, ce qui signifie que, si on cesse d
f

adminis- • 

trer le médicament avant que 1
1

 infection soit complètement guérie，le parasite apparaît 

de nouveau dans le sang. C
!

est pour cette raison qu
f

il est nécessaire, avec cette méthode, 

d
T

assurer une couverture complète et d'administrer le médicament sans interruption 
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pendant une période correspondant à la phase d
1

 attaque au moyen des insecticides. 

Comme on sait que l'infection par Plasmodium vivax dure de deux ans et demi à trois 

ans, le sel chloroquine doit être administré pendant tout ce temps pour que 1'infec-

tion disparaisse à coup sûr de 1'organisme• Si la médication est interrompue pendant 

cette période, la transmission risque de reprendre. Il est donc indispensable d
f

 aximi-

nistrer le sel médicamenteux pendant toute la période voulue et d
1

assurer une couver-

ture totale • 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, estime que le rapport 

dont le Conseil est saisi représente un pas en avant dans Г exécution du programme 

d'éradication du paludisme. Toutefois, comme il ne s
T

agit pas d'un document définitif, 

on ne saurait demander des renseignements détaillés sur un trop grand nombre de points. 

Les plans d'éradication du paludisme établis par 1
1

0rganisation prévoient 

une offensive générale qui, comme toutes les offensives générales, comporte des points 

faibles. Des cas de résistance aux insecticides et des déconvenues diverses sont iné-

vitables. Il est donc indispensable de ne pas relâcher les efforts entrepris• En ce 

qui concerne le développement socio-économique, le Dr Clavero rappelle un fait d
1

 expé-

rience : l e s grands programmes de travaux publics, par exemple la construction de 

réseaux d'irrigation, sont souvent à 1
1

 origine d
T

une épidémie de paludisme, due à 

1
1

 action de 1
1

homme, dans des zones où l'éradication avait déjà été réalisée. Il est 

donc .indispensable de continuer à employer des paludologues et d'exercer une surveil-

lance constante. Il faut aussi que le développement socio-économique aille de pair 

avec celui des services de santé. 
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Le Dr VANNUGLI declare que l'impression genérale qu'il a retirée de la 

discussion est qu'on n'a pas trouvé de méthode parfaite ou de technique idéale et 

que le seul moyen de résoudre le problème est de combiner tous les moyens disponi-

bles et d'effectuer de nouvelles études en tenant dûment compte des conditions 

locales. Il est même possible que le paludisme disparaisse avant qu'on ait décou-

vert la méthode idéale applicable dans tous les pays et dans toutes les conditions• 

С'est une question de coopération, de recherches, d
1

 organisation et surtout, de 

persévérance. Le Dr Vannugli rend hommage à l
f

O M S , à ses organes directeurs, à ses 

comités d*experts, à ses fonctionnaires et à ses techniciens pour la tâche qu'ils 

ont accomplie dans le monde entier, en dépit de difficultés souvent considérables• 

Le Dr LYNCH félicite également l'GViS de ses efforts, qui profitent à un 

si grand nombre d'hommes dans le monde entier. Plus intense sera le travail accom-

pli par les gouvernements et 1
T

Organisation, plus rapide sera le succès. En agis-

sant vite, il sera possible d
1

 éviter le danger que comporterait un accroissement 

de la résistance des insectes, et les graves répercussions économiques qu
f

aurait 

toute prolongation du programme. 

Le Dr Ljynch suggère qu
!

il serait peut-être possible à 1
r

 avenir d
1

 orga-

niser une campagne mondiale contre une autre maladie qui atteint un très grand 

nombre de personnes : la tuberculose. Peut-être sera-t-il aussi possible d'inten-

sifier les campagnes déjà entreprises contre la variole. 
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M. CISSE DIA souligne le caractère objectif du rapport dont le Conseil est 

saisi. Le problème du paludisme est particulièrement important dans les pays en voie 

de développement, et les efforts qui ont áté déployés sont dignes des plus grand汽 

éloges. De nombreux pays avaient espéré à ]. 'origine que, grâce али: méthodes nouvelles^ 

1
T

eradication serait dès maintenant réalisée. Des progrès considérables ont été 

accomplis, et tous les problèmes rencontrés sont à 1
1

 étude, mais il est indispensable 

de poursuivre la tâche entreprise, en particulier sur les plans épidémiologique et 

entomologique, afin d'acquérir une connaissance parfaite de la question et de mettre 

en oeuvre des méthodes efficaces. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution ci-après : 

“Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
1

état (^avancement du 

programme d
!

eradication du paludisme； 

Constatant les progrès accomplis dans l'exécution des programmes d
!

eradi-

cation du paludisme en général et notant que 1
1

 eradication a été réalisée dans 

certaines régions； 

Considérant qu
J

une planification rationnelle et détaillée s
1

est révélée 

nécessaire avant et pendant les opérations d
J

eradication du paludisme； et 

Notant qu
1

une assistance internationale reste nécessaire pour constituer 

des cadres de personnel national qualifié et créer les services sanitaires de 

base sur lesquels les programmes futurs d.
1

 eradication du paludisme devront 

s
 1

appuyer^ 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour; 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux. gouvernements qui entreprennent des program-

mes d'éradication du paludisme de dresser un invetitáire réaliste du per-

sonnel, des services sanitaires de base et des moyens financiers qui 
' — — — ! . . 

seront indispensables pour mener à bien l
1

entreprise; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernémerits des pays qui possèdent des 

zones parvenues à la phase de consolidation et _où> par conséquent, la 

menace immédiate du paludisme a diminué, de poursuivre avec la même 

vigueur leur effort d
1

éradication pendant cette phase et de prévoir et 

d'intégrer de façon appropriée à l'activité des" services sanitaires 

nationaux toutes mesures nécessaires pour, maintenir état d
T

 eradica-

tion lorsqu
1

il aura çté obtenu; 

.. ...-• •• ...... . . . . . ； . ：• •••；• • 

4
e
 DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui n

T

ont pas encore 

entrepris de programmes d
T

éradication du paludisme de prendre les dis-

positions voulues pour réunir le personnel et poser 1
1

 infrastructure 

administrative qui permettront de s
]

engager dans cette voie; et 

5« PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements qui en 

feront la demande les services techniques consultatifs et l
1

assistance 

qui pourront être -nécessaires pour la mise en route de programmes pré-

éradication." 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil se prononcera définitivement sur 

ce projet à la séance suivante, lorsque le texte aura été distribué. (Pour 

1
T

adoption de la résolution, voir le proces-verbal de la quatrième séance, 

section 2.) 



EB29/i!in/3 Rev.l 

-90 -

5 . VIREMEOTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ,: 

Point J.I de 1
!

ordre du jour (documents ЕВ29Д8 et EB29/35) 

Résolution portant ouverture de crédits pour 19б1 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

document EB29/18？' Il cite l'article 4.5 du Règlement financier, qui autorise le 

Directeur général à opérer, dans 1
T

intervalle des sessions, des virements entre les 

sections，sous réserve de 1
1

 assentiment écrit préalable de la majorité des membres 

du Conseil, le Conseil devant être informé, à sa session suivante, des virements 

opérés dans ces conditions. Le Directeur général, en conséquence^ rend compte des 

virements opérés en vertu des dispositions de 1'article 斗，5 du Règlement financier. 

Il a obtenu à cet effet une nette majorité et tous les détails pertinents figurent 

dans l'annexe au document dont le Conseil est saisi. La seule condition requise est 

que le Conseil confirme officiellement l
f

assentiment qu
1

il a donné par correspondance• 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution ci-après s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 196l, virements qui， conformément au paragraphe 4.5 du Règlement finan-

cier, avaient préalablement fait l
1

objet de 1
f

assentiment écrit de la majorité des 

membres du Conseil, 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB29
#
R8). 

1

 Reproduit dans Actes off^ Org, mond. Santé身 115, annexe 6
e 
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Résolution portant ouverture de crédits pour 1962 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

le document ЕВ29/35
1

 par lequel le Directeur général soumet au Conseil, pour appro-

bation ̂  les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
^ . . . . . . . . . • ‘ < 

pour 1962. Il s
f

agit， comme à l
r

accoutumée^ des virements qui se sont révélés 

nécessaires lors de 1
f

 établissement du projet annuel de programme et de budget pour 

1
T

année suivante. Dans le cas présent, 1
1

 établissement du projet de programme et 

de budget de 1963 a montré qu
f

il était souhaitable de reviser sur un certain nombre 
' , . . . . -

de points le programme détaillé de 1962. Il s丨agissait dans la plupart des cas de 

modifications liées aux projets demandés par les gouvernements, aux projets inter-

pays
 3
 aux activités du Siège et des bureaux régionaux, ainsi qu

f

 à 1
T

accroissement. 
- : . . . . . . . . . . . . _ ' • , 

des dépenses. Le détail des virements est indiqué dans 1
1

 annexe au document EB29/35 

(pages 5 et б)
# 

M . Siegel revient ensuite sur les explications données dans le corps du 

document et récapitule les raisons qui^.pour chacune des sections de la résolution 

portant ouverture de crédits^ ont conduit à proposer des virements. 

Le Dr LYNCH, à propos de la réduction de $222 571 qu
1

accusent les prévi-

sions au titre de la section 4 (Mise en oeuvre du programme)， demande pourquoi cette 

somme n'a pas été utilisée : est-ce parce дое les g ouve rne ment s n'ont pas formulé de 

demande en vue des- services considérés ou pour une autre raison ？ 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond* Santé, 115, annexe 7# 
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M . SIEGEL explique qi^il convient de considérer globalement les modifica-

tions apportées à la section 斗 et à la section J, où les crédits accusent une aug-

mentation de $273 • 

С
!

est le total de ces deux sections qui représente le coût des opérations 

mentionnées par le Dr Lynch
#
 La section 7 ("Autres dépenses réglementaires de 

personnel") se rapporte à des dépenses autres que les traitements, par exemple, du 

personnel affecté à l'exécution des projets. Les changements intervenus dans le 

classement des postes de dépenses - et il convient de noter que 1
!

augmentation des 

crédits prévus à la section 7 est légèrement supérieure à la diminutien des crédits 

afférents à la section 4 - résultent essentiellement de la revision des demandes 

détaillées des gouvernements concernant les projets à exécuter avec 1
?

 assistance de 

1
!

01УБ
#
 M . Siegel ajoute que beaucoup de ces modifications concernent la Région de 

1
f

 Afrique, où la nature des services demandés par les gouvernements pour I962 s
1

est 

modifiée dans de nombreux cas. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à des virements 

entre les sections du paragraphe 工 de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour I962 (WHA14.43), à savoir : /reproduire intégralement ici le tableau 

récapitulatif figurant aux pages 5 et 6 du document ЕВ29/ 1>ъ[• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (pour le texte intégral, 
se reporter à la résolution ЕВ29.Л9)

# 
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6 . TRAITSÏENTS ET ПШЕШХТЕБ DU PERSONîIEL FAISANT L'OBJET'D'UN RECRUTEKENT K T E R M -
TIONA.L- : Point 7；6 de l'ordre du jour (résolution EB28.R31j documents EB29/13 
e七 Add.l et Add,2 

Le PRESIDENT indique que la section 5 du document EB29/13 Add.l, qui 

concerne les traitements du Directeur général adjointj des Sous—Directeurs généraux 

et des Directeurs régionaux, fera l'objet d'une réunion privée qui aura lieu 

ultérieurement. 

A la demande du PRESIDENT， M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente les 

documents EB29/13, EB29/13 Add
#
l et EB29/13 Add.2. Les membres du Conseil constateront 

que le sujet n
f

est pas nouveau et ils accueilleront sans doute avec plaisir et satis-

faction les résultats du travail accompli ces dernières années jusqu
1

à 1
1

approbation^ 

par 1 Assemblée générale des Nations Unies， d，un régime revisé des traitements et 

indemnités du personnel faisant objet d
:

u n r ecru ter,lent internationail. 

Le Conseil notera avec intérêt que, parriii les principes adoptés, certains 

ont leur origine dans une initiative antérieure clu Conseil exécutif, tandis que 

d
1

autres ont été émis pour la première fois par l
1

Assemblée de la Santé• 

En 1952， le Conseil exécutif^ par sa résolution EB9.R106^ avait affirmé que 

"le système de base des traitements et indemnités devrait être soumis à des revisions 

périodiques en vue de déterminer s
1

 il continue à être valable, compte tenu de I n v o -

lution de la situation
11

 • Ultérieurement^ le Conseil avait prié le Directeur général 

de poursuivre 1
1

 étude de la question dans le cadre du Comité administratif de Coordi-

nation，en vue de créer des conditions de recrutement plus favorables aux programmes 

Reproduits dans Actes off> Org- mond, Santé^ 115，annexe 8. 
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de l
1

Organisatioru Le Conseil exécutif et 1Assemblée de la Santé， à chacune de 

leurs sessions, ont été saisis de rapports sur l
1

avancement de ces études et) lors 

de la précédente session du Conseil, le Directeur général a annoncé qu'une décision 

serait bientôt prise et que le Conseil serait saisi d^un rapport d
1

ensemble lors de 

sa vingt-neuvième session. Il avait alors joint en annexe à son rapport un document 

émanant du Comité consultatif de la Fonction publique internationale， dont on trou-

vera le texte dans les Actes officiels No 112，pages 45 à 64. A u moment où le do-

cument EB29/13 a été rédigé (avec une annexe contenant le rapport du Secrétaire 

général de 1
1

Organi sati on des Nations Unies à l
!

Assemblée g é n é r a l e a u c u n e décision 

n
1

 avait encore été prise et c
T

est pourquoi les deux addendums dont le Conseil est saisi 

ont été rédigés ultérieurement • 

M . Siegel expose la teneur des documents paragraphe par paragraphe^ en 

s
T

arrêtant notamment à la section 4 qui traite des ajustements négatifs en fanction 

du lieu d
1

affectation (page 3 du document EB29/13 Add.l). Le CCFPI s^est déclaré 

opposé au principe des ajustements négatifs^ estimant qu'un traitement de base ne doit 

pas être soumis à des déductions et que ces déductions entraînent de grandes diffi-

cultés pour les mutations entre les bureaux et constituent un grave obstacle au re-

crutement de personnel pour les bureaux situés dans certaines régions. Le Conseil 

exécutif avait exprimé une opinion identique en adoptant sa résolution EB23-R9» Le 

Directeur général a été extrêmement déçu que 1 Assemblée 'générale des Nations Unies 

ne suive pas l
!

avis du CGFPI sur ce point et il espère que le Conseil estimera^ comme 

lui-même^ que les ajustements en moins ne doivent pas être réintroduits à 
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M. Siegel se réfère également à la section 6 du document (introduction d'un 

barème de traitements bruts)• Le Directeur général recommande que la date exacte à 

laquelle le nouveau régime entrera en vigueur ne soit fixée qu
r

après un nouvel examen^ 

car il croit possible de trouver des modalités d
1

application plus simples que le 

système actuellement en vigueur à l
1

Organisation des Nations Uni es• Il propose donc 

que le Conseil soit saisi à
l

un nouveau rapport sur la question à une prochaine sessioru 

En conclusion. Km Siegel déclare qi^il fournira volontiers aux membres du 

Conseil tous renseignements complémentaires quails pourraient désirer. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la quatrième 

séance, section 3») 

La séance est levée à 12 h.25* 
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Troisième seance 

Mardi 16 janvier 1962， à 9 h.3〇 

Présents 

Dr A . 0. ABU SHAMMA, Président 

Dr K . SUVARNAKICH, Vice-Président 

Dr D . CASTILLO, Vice-Président 

Dr A . NABULSI, Rapporteur 

Dr S . SIGURDSSON, Rapporteur 

Dr M . K . APRIDI 

Dr 0. B . ALAKIJA 

Dr D . BAIDYA 

Dr A . L. BRAVO 

M . A. CISSE DIA 

Professeur J . GARCIA ORCOYEN 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr H . van Zile HYDE 

Professeur M . KACPRZAK 

Dr YONG SEUNG LEE 

Dr A . LYNCH 

Dr L . MOLITOR 

Dr L . H . MURRAY (suppléant du 

Dr G . E . Godber) 

Dr V . V . OLGUIN 

Dr T . OMURA 

Dr J . Adjei SCHANDORF 

Dr J . SHAHEEN 

Dr S. SYMAN 

Dr R . VANNUGLI (suppléant du 
Professeur G . A. Canaperia) 

Pays ayant désigne le membre 

Soudan 

Thaïlande 

Venezuela 

Jordanie 

Islande 

Pakistan 

Nigéria 

Népal 

Chili 

Sénégal 

Espagne 

Irlande 

Etats-Unis d'Amérique 

Pologne 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Argentine 

Japon 

Ghana 

工гак 

Israël 

Italie 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 

Directeur général 



Représentants des organisations intergouvernementales' 
••丨丨• — — — — I _•• II ни • __ I I II I I — — — — ^ ― — — в — — — — — ^ ― — — — 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Office de Secours et de Travaipc des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation internat i onale du Travail 

Organisation intergouvemementale consultative de 
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Bureau de 1'Assistance technique 
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Fédération mondiale des Associations pour les 
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Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Union internationale contre le Cancer 
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M . N . G. LUKER 

Sir Herbert EROADIEY 

Dr S . PLACHE 

Dr A. ANNONI 

M . M . BUSHA 

M . J. R . SYMONDS 

Dr A. T . CHOUCHA 

Dr J . MAYSTRE 

KLle M . CALLOU 
M. van der GRA.CHT 

Mlle L, ODIER 

Mlle R . GRAF 

Пг 。• L. BOUVIER 

M . R . BONNER 

Mme G- OWENS 

Dr J . R . REES 
Dr F, CLOUTIEH 

Dr J . F. DELAPRESNAYE 

Union internationale des Architectes M . W . F. VETTER 
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1. ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITES COMPRISES DANS LE PROGRAMME : Point 2•斗 de l'ordre 
du jour (document EB29/WP/2) (suite do la discussion) 

Le Dr M B U L S I , Rapporteur», donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/wp/2^ qui est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif^ 

Considérant,que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 

résolution WHAl4_39,
 a

 P^ié
 n

le Directeur général de reconsidérer, en consulta-

tion avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de l
f

 ordre 

de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce 

sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé"j 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité des 

activités comprises dans le programme； 

Rappelant que l
l

Organisation,, dès sa création，a établi un ordre de priorité 

dans le cadre duquel les programmes annuels ont été élaborés, en tenant compte 

des ressources limitées disponibles pour les travaux de 1
T

Organisation； 

Ayant examiné les conclusions des comités régionaux aux termes desquelles 

les méthodes et procédures actuellement appliquées pour fixer ordre de priorité 

des activités à inclure dans les projets de programme et de budget du Directeur 

général sont considérées comme satisfaisantes, 

1. PRIE le Directeur général d*informer la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé que les comités régionaux et le Conseil exécutif considèrent comme satis-

faisante la procédure actuelle de détermination de l
r

 ordre de priorité des 

activités comprises dans le programme； et, 
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2 . RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

f

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif et le rapport du ^ 

Directeur général sur 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme, 

1. DECIDE de réaffirmer l
1

ordre de priorité indiqué dans le troisième 

programme général de travail pour une période déterminée; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 

annuelles de programmes conformément aux principes et critères de séleotion 

des activités comprises dans le programme, tels qu
1

ils figurent dans le 

programme général de travail pour une période déterminée soumis de temps à 

autre par le Conseil exécutif et approuvé par 1
1

 Assemblée.mondiale de la 

Santé, conformément à l'article 28 g) de la Constitution.
1 n 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 

DES PROBLEMES INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR 

DISPOSITION : Point 2.6 de 1
f

ordre du jour (document EB29/WP/3) (suite de la 

discussion) 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/wp/)， qui est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1
1

 étude sur la nature et 1'étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NO'IE du rapport; 
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DECIDE qu'à l'avenir, le mot hygiène sera remplacé par le mot santé dans 

la désignation du Comité; 

CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considéra-

blement d
!

u n pays à 1
1

 autre； 

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de 

mer continuent d
r

être adaptés aux besoins et situations propres aux diffé-

rents pays j 

5. SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur 1
x

intérêt que présente le 

rassemblement international par 1
1

 OMS de données statistiques provenant des 

sources nationales actuelles ou proposées; 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par 1
1

Orga-

nisation pour aider les pays à améliorer d
!

une façon générale la santé des gens 

de mer, le cas échéant avec la précieuse coopération de 1
f

 OIT et l
f

IMCO; et 

7. PRIE le Directeur général : 

a) de transmettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les recom-

mandations du troisième rapport du Comité d
1

experts pour constituer le 

rapport définitif demandé； 

b) d
1

entreprendre en 1964, conjointement avec 1 1 0 I T , une étude sur 1
f

évo-

lution des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 1'ensemble du 

monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité 

d
T

 experts； et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en I965•“ 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 7 b)^ rappelle qu
f

un sémi-

naire doit être organisé sur ce sujet en 1964. Il suggère donc de renvoyer à 1965 

1
1

 étude qui doit être entreprise conjointement avec 1
f

 OIT. Si cette suggestion est 

agréée par le Conseil, le paragraphe c) devrait être amendé de la manière suivante : 

"de faire rapport ••• en I966". 
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Le Dr BRAVO propose d'ajouter à la fin du paragraphe 7 a) les mots suivants : 

"en même temps que les observations formulées par les membres du Conseil exécutif". 

Il accepte 1'amendement proposé par le Directeur général, à la fois pour le motif 

indiqué par ce dernier et parce qu'il estime que 1964 est une date trop rapprochée 

pour permettre une telle évaluation. 

Le Dr MURRAY suggère que 1
1

 amendement devienne "en même temps que les obser-

vations formulées au Conseil exécutif", car le Directeur général aussi bien que les 

membres du Conseil, a apporté une contribution importante à la discussion. 

Le Dr CASTILLO propose d'ajouter au paragraphe 3 une disposition à l'effet 

que les soins donnés aux gens de mer doivent être de même qualité que ceux destinés 

à la population locale. 

Le Dr BRAVO approuve cette proposition et déclare que son propre amendement 

s'est inspiré en partie de cette considération qui a été évoquée pendant la discussion. 

Il estime toutefois qu'il vaudrait mieux inclure cette disposition dans le paragraphe 4 

que dans le paragraphe 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Bravo^ le Dr Castillo et le Dr Murray 

s'entendent pour mettre au point un texte qui sera présenté à la séance de 

l'après-midi. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr AERIDI suggère que le Comité de rédaction, en établissant le texte 

revisé， envisage le remplacement du mot "évolution", qui figure au commencement de 

la deuxième ligne du paragraphe 7 b ) , par le mot "développement". 
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LE PROGRAMME DE RECHERCHE MEDICALE DE 1958 A I96I : Point 2•丄1 de l
1

ordre du 

jour (dociments EB29/9 et EB29/wp/4) (suite de la discussion) 

Le Dr NABULSI。Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document EB29/wP/4, qui est rédigé comme suit 2 

"Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné avec intérêt le rapport qui lui a été soumis par le Directeur 

général sur le programme de recherche médicale de 1
!

С№ de 1958 à I96I， 

1。 PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2
e
 REMERCIE le Comité consultatif de la recherche médicale des utiles direc-

tives qu'il donne à Inorganisation., pour la mise au point de son programme 

d
1

 intensification des recherches médicales; 

3
C
 REMERCIE les membres des groupes scientifiques qui ont aussi grandement 

aidé Inorganisation à cet égara; et 

4„ PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à la Quinzième 

Assemblée de la Santé en 1
1

 accompagnant des observations formulées par le 

Conseil exécutif 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle certaines propositions d
1

 amendement• L
,

une 

porte sur le paragraphe d
!

introduction et tend à remplacer les mots "de 1958 à 1961" 

par "pour la période I958-I96I"; 1
1

 autre a pour objet de remplacer les mots
 ,?

à cet 

égard"
9
 à la fin du paragraphe par les mots "à élaborer ce programme“. De même, 

on a. -proposé que le paragraphe 4 se termine par les mots "Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé"， le reste du paragraphe étant supprimé. 

Le Dr BRAVO approuve les deux premières propositions d
f

 amendement mais ne 

saisit pas bien le sens de la troisième (suppression des mots "en 1
T

 accompagnant des 

observations formulées par le Conseil exécutif
n

). Toutes les observations formulées 

par le Conseil exécutif ont été favorables au Directeur général et cette phrase 
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renforcerait donc la position de ce dernier vis-à-vis de 1
T

Assemblée
é
 II est préfé-

rable de la conserver. 

Le Dr VANNUGLI appuie la proposition du Dr Bravo. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Conseil exécutif désire conserver 

la phrase en question, il suggérerait que le mot "observations" soit remplacé par le 

mot "commentaires”， étant donné que les observations du Conseil exécutif font partie 

intégrante de la résolution. La dernière phrase se lirait donc comme suit : "avec 

les commentaires présentés pendant la vingt-neuvième session du Conseil exécutif"• 

Les amendements sont adoptés. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

RAPPORT SUR L
t

ETAT D
!

AVANCBVIENT DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION DU PALUDISME : 
Point 2.12 de 1

1

 ordre du jour(dociments EB29/3 et Corr.l) 

Le Dr KAUL, S_us-Directeur général^ rappelle que 1，année I96I a été marquée 

par un déplacement du centre de gravité dans trois domaines. En premier lieu, pour les 

programmes d'éradication les plus avancés, l
1

accent est mis désormais sur les travaux 

de laboratoire; des milliers de frottis sanguins sont examinés pour découvrir les cas 

positifs qui subsistent et prévenir la transmission dont ils peuvent être origine. 

En deuxième lieu, la nécessité d
!

une planification rationnelle, d
!

\m per-

sonnel adéquat et d
T

u n encadrement efficace fait son chemin dans les esprits. De nou-

veaux plans d
!

opérations sont mis au point et les anciens sont revisés et rendus confor-

mes aux critères définis par Inorganisation. 
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Enfiq， les pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ont adopté une 

nouvelle ligne de conduite préparatoire à l
l

éradication du paludisme. Des programmes 

pré -éradic at ion sont élaborés en vue d
!

 aider les gouvernements à mettre en place les 

services opérationnels et les autres moyens d
1

action nécessaires pour entreprendre 

en temps voulu une campagne d
1

éradication. 

La population des zones où l
1

éradication a été réalisée s
1

élevait au début 

de l
1

 année à 298 millions de personnes; elle en compte maintenant 7 millions de plus. 

^Jiant à celle des zones où des programmes d
f

 éradication .sont en cours d
J

exécution, 

elle a augmenté de 151 millions
 #
 Malgré - cela, il reste encore J12 millions de per-

sonnes, réparties entre 73 pays, à protéger de la sorte. Des programmes pré-éradica-

tion sont néanmoins en préparation ou sur le point de commencer dans 工 7 pays, dont 

1斗 en Afrique et J dans la Région du Pacifique occidental. Ces activités nouvelles 

exigent úu personnel national qualifié et des conseillers internationaux
e 

Un grand nombre de programmes d
f

éradication ont été entrepris dans tout与s 

les Régions en 1956 et 1957 et plusieurs d
T

 entre eux ont atteint la phase de consoli-

dation en 19б1
#
 Au Mexique, par exemple, les secteurs qui sont à ce stade compren-

nent 80 % de la population de la zone initialement impaludée. En Europe, ce même 

stade sera atteint partout en 19б2
#
 De même, dans la Région de la Méditerranée orien-

tale, les progrès sont considérables : en Irak, par exemple, plus de 30 % de la 

population totale sont ainsi protégés• Des progrès appréciables ont été réalisés 

aussi en Asie du Sud — Est, notamment à Ceylan, où un certain nombre de zones parvien-

dront à la consolidation dans les mois qui viennent， en Birmanie, où les activités 

de consolidation intéressent 3 500 000 personnes, et en Inde, où, bien que des 
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pulvérisations se poursuivent encore，la transmission a été interrompue dans un 

certain nombre de secteurs. Dans la Région du Pacifique occidental, Taïwan se trouve
9 

en totalité, soit à la phase de consolidation, soit à la phase d'entretien. 

Un des soucis majeurs a été le recrutement du personnel qualifié et expé-

rimenté pour les postes de responsabilité que prévoient les programmes nationaux 

d'éradication. Cette nécessité se fait surtout sentir en Afrique, où des progrès 

considérables sont escomptés en 19б2
#
 On envisage d

f

y ouvrir deux centres d
!

ensei-

gnement . D e u x nouveaux centres ont commencé à fonctionner au Pakistan, un autre 

en Europe, et des cours sont organisés en URSS avec la collaboration technique de 

1
!

0МЗ. Le recrutement de personnel qualifié s
1

est amélioré dans toutes les Régions, 

mais on manque encore de certains spécialistes, notaiment d
!

ingénieurs et 

d'épidemiologistes• 

L
T

expérience a confirmé qu
T

 il fallait établir des plans détaillés et réa-

listes avant de mettre en oeuvre des programmes d'éradication; 1
!

01У13 a publié un 

manuel pour faciliter cette tâche. L'importance de cartes bien dressées et d^une 

reconnaissance géographique complète s
1

 affirme de plus en plus. 

Au cours de 1
1

 année, 1
1

 Organisation a élaboré une méthode provisoire pour 

déterminer la dose efficace minimum et la fréquence d
1

application des insecticides 

à action rémanente; cette méthode est actuellement expérimentée dans un certain nombre 

de pays de chaque Région. 
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L
1

évaluation prend une importance croissante, et Гоп poursuit activement 

la formation de techniciens capables d
1

étudier les cas dépistés et de les classer. 

Un document intitulé "Classification des cas de paludisme" a été publié. 

Dans le domaine entomologique, on a cessé de se fier entièrement aux mé-

thodes traditionnelles de contrôle； des techniques complémentaires ont été mises en 

application et devraient fournir de meilleurs indicateurs de la présence ou de 

1 Absence d
!

une transmission occasionnelle au cours de la phase d
1

attaque. 

Les pulvérisations d
J

insecticides à action rémanente continuent d
!

être la 

méthode fondamentale pour la phase d'attaque, alors que la chimiothérapie n
1

 est em-

ployée qu'à la phase de consolidation et intéresse seùlement des individus ou de 

petits groupes pendant une courte période. Toutefois, dans des circonstances excep-

tionnelles, lorsque les insecticides à action rémanente sont inefficaces ou inutili-

sables, les médicaments antipaludiques peuvent constituer la seule arme. Le traitement 

de masse par distribution périodique de comprimés soulève
 :>

des- difficultés pratiques 

considérables et 1
!

o n s
!

est beaucoup intéressé à 1
1

 emploi de sel médicamenteux； des 

campagnes utilisant exclusivement ce procédé sont en cours d
1

exécution au Brésil, en 

Guyane britannique^ au Cambodge, au Ghana et en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le plus 

sérieux défaut de cette méthode est que 1
1

 alimentation des très Jeunes enfants ne 

contient presque pas de sel. 

Une résistance tant aux médicaments qu
T

aux insecticides a été enregistrée； 

elle est connue depuis plusieurs années dans le cas de produits tels que le proguanil 

et la pyrimethamine. La chloroquine s
!

est affirmée comme l
J

u n des médicaments les plus 

efficaces pour le traitement des crises aiguës et pour la с1inoprophylaxie, mais on 
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a reçu récemment des rapports indiquant qu'une résistance à ce produit était apparue 

chez une souche de P. falciparum en Colombie et que la souche brésilienne était peut-

être devenue résistante. En dépit de son importance technique, la chimiorésistance 

n ' a cependant créé nulle part de difficultés opérationnelles dans le déroulement des 

campagnes d
1

éradication. Un léger accroissement de la résistance aux insecticides a été 

signalé au cours de 1
1

 année écoulée. La méthode la plus prometteuse pour résoudre le 

difficile problème de la double résistance éventuelle des v
e
cteurs principaux est 

1 Utilisation d'insecticides organo-phosphorés, dont un certain nombre ont été mis au 

point et expérimentés. Il est désormais généralement admis que le malathion et le 

Baytex peuvent remplacer le DDT lorsque la résistance des anophèles enlève à celui-ci 

toute efficacité； plusieurs projets d'emploi expérimental de ces produits sont prévus 

pour 1962. Parmi les insecticides organo-phosphorés à 1
1

 étude figure également le 

DDVP； il diffère des autres en ce qu
!

il produit une vapeur mortelle pour les moustiques 

Son effet rémanent de fumigation a fait 1
1

 objet d'essais limités； les résultats obte-

nus Jusqu'à présent sont encourageants, car le produit semble efficace contre les 

moustiques et inoffensif pour les mammifères. On envisage de 1
T

employer bientôt dans 

un projet expérimental. 

Des efforts soutenus ont été déployés pour encourager, aider et coordonner 

les recherches sur le paludisme. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a 

accepté des propositions portant sur plus de cinquante sujets； ces travaux seront 

exécutés au cours des trois prochaines années. Pendant l'année écoulée, plus de 
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15 centres de recherche ont reçu une aide pour des études sur les problèmes du palu-

disme. Les services locaux d'éradication ont, avec 1 Assistance de 1
i

Organisation, 

continué à procéder à des recherches opérationnelles. 

Une réunion technique sur la chimiothérapie, tenue à Genève à la fin de 

i960, a été la première rencontre entièrement consacrée au role des médicaments dans 

le programme mondial d
1

éradication du paludisme. Les discussions ont porté sur la 

situation présente et les perspectives d
T

avenir de la chimiothérapie dans 1
1

éradica-

tion du paludisme. Des solutions pratiques ont été proposées. 

Un groupe de quatre consultants choisis parmi les spécialistes inscrits 

au tableau d
1

 experts du paludisme a été réuni en juillet 19б1 pour aider le Directeur 

général à reviser la monographie intitulée "Terminologie du paludisme"; le nouveau 

texte devrait rendre de grands services à tous ceux qui travaillent à 1 Eradication 

du paludisme. 

Conformément à la résolution de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé et aux recommandations formulées par le Comité d
1

 experts dans son huitième 

rapport, une lettre circulaire sur 1
T

 attestation et 1
1

 enregistrement "des zones où 

l
1

éradication du paludisme a été réalisée" a été envoyée à tous les Etats Membres, 

leur expliquant la procédure à suivre et les formalités à accomplir. 
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Quelques pays ont compris la nécessité d'une planification rationnelle des 

activités de vigilance, mais le problème du maintien de 1
1

 état d
!

eradication reste 

encore trop négligé; il sera examiné de façon plus approfondie à la réunion de 19б2 

du Comité d
1

 experts du Paludisme. 

Organisation a continué à fournir du personnel consultatif aux pays qui 

exécutent des programmes d’eradication., mais il lui est de plus en plus difficile de 

recruter des spécialistes ayant une expérience suffisante des techniques de 1
r

eradi-

cation du paludisme; elle cherche le moyen .de surmonter cette difficulté. 

Le Professeur KACPRZAK a lu le rapport et a suivi la discussion au Comité 

permanent avec le plus grand intérêt. Il est clair que le programme d
f

eradication 

du paludisme imposera de lourdes charges financières, et qu'il risque de ce fait 

d
1

être préjudiciable à d'autres activités intéressant d
1

 importants domaines de la 

santé publique, mais ce n'est pas une raison pour y renoncer. Il doit être envisagé 

dans ses rapports avec 1
f

assainissement， et aussi avec 1
!

agriculture; en Europe, où 

le paludisme a maintenant presque entièrement disparu, c'est en effet le progrès de 

1'agriculture qui a permis d'assurer son eradication. Les méthodes de lutte anti-

paludique dont on dispose actuellement sont plus efficaces et plus nombreuses que 

jamais : l'Union soviétique a obtenu des résultats très satisfaisants après la seconde 

guerre mondiale : non seulement les autorités médicales, mais aussi les ingénieurs 

sanitaires, les agronomes et 1
f

 ensemble de la population ont activement participé à 

1
T

action entreprise. En 1
1

 absence d'une telle coopération，il peut arriver que., 

même lorsque la phase de consolidation a été atteinte, on ne puisse parvenir à assurer 

1
f

eradication complète• 
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Le Dr AFRIDI estime que le rapport qui figure dans le document EB29/5 

est extrêmement intéressant. L
1

expérience qu'il possède des activités antipalu-

diques l'a convaincu de 1
1

 importance que présente la première phase du programme 

d
f

eradication. Au début, il est nécessaire de déployer des efforts énormes, qui 

ne semblent guère donner de résultats• C'est une phase extrêmement decourageante, 

au cours de laquelle il est nécessaire d'être fermement convaincu de l'utilité de 

1
1

 action entreprise pour faire front aux critiques apparemment fondées dont elle 

fait l
f

o b j e t . Si,fort de cette conviction, on persévère suffisamment, on voit tout 

à coup les efforts entrepris donner des résultats concrets. Il semble que le pro-

gramme d
f

eradication du paludisme ait maintenant atteint cette deuxième phase• Il 

faut toutefois se garder d'un optimisme excessif, des reculs étant souvent à craindre. 

Au cours des séances précédentes， le Dr Afridi a indiqué qu'il importait de perfec-

tionner les moyens mis en oeuvre et de poursuivre les recherches en vue d
r

améliorer 

les méthodes appliquées, mais il ne fait pas de doute que la persévérance est la 

condition essentielle du succès. 

Comme l'a indiqué le Professeur Kacprzak, il est certain que des progrès 

considérables ont été réalisés dans les pays dont il a parlé, mais cela ne signifie 

pas que des résultats aussi satisfaisants pourraient être obtenus si la même méthode 

était appliquée ailleurs• Les conditions sont en effet très différentes d'une 

région à 1
T

a u t r e . 
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Afin de fournir un encouragement aux responsables des opérations sur le 

terrain, il serait peut-être souhaitable de marquer davantage l'importance attachée 

à la résistance aux insecticides en créant une section spécialement chargée de s'occuper 

de cette question. Ce n'est toutefois pas sans quelque hésitation que le Dr Afridi 

présente cette suggestion, car c'est le Directeur général qui est le mieux qualifié 

pour décider des questions d
1

 organisation. 

En ce qui concerne la nécessité de procéder à des applications répétées 

d'insecticides, le Dr Afridi rappelle que les doses dépendent du nombre de pulvérisa-

tions effectuées chaque année. Il faut également tenir compte à ce sujet des conditions 

locales qui jouent un grand rôle dans l'efficacité des pulvérisations• 

Le Dr BRAVO déclare que la crainte exprimée par le Professeur Kacprzak de 

voir le programme d
f

eradication du paludisme porter préjudice à d*autres activités 

coïncide, dans une certaine mesure, avec l'opinion qu'il a lui-même exprimée au cours 

de la discussion sur l'ordre de priorité des activités comprises dans le programme. Il 

est indispensable d
1

établir un programme équilibré. Cela n'implique en aucune façon 

une critique à l'égard du programme d'éradication du paludisme. Le rapport détaillé 

complet que le Directeur général a présenté à ce sujet, montre en effet qu'il repose 

sur des bases solides. Ce que tient à souligner le Dr Bravo, c'est que, dans la pour-

suite du programme, il faudra tenir compte des réalités et des possibilités^ financières 

et, en outre, se conformer d'aussi près que possible aux données biologiques que les 

recherches entreprises sous les auspices de l'Organisation permettront de recueillir 

au sujet des rapports écologiques entre le vecteur et son milieu. 
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Le Dr CASTILLO félicite le Secrétariat d’avoir présenté un rapport aussi 

complet : les renseignements détaillés qu'il donne sur les progrès de 1 Eradication 

du paludisme dans le monde sont extrêmement intéressants, non seulement pour les palu-

dologues, mais aussi pour les adminis trateurs de la santé publique en général. 

Toutefois, le rapport ne dit rien des régions où le paludisme a été éliminé 

par les seuls efforts des pays intéressés. Pourtant, ces efforts contribuent à 1'amé-

lioration de la santé, non seulement dans ces pays, mais dans le monde entier. Le 

préambule de la Constitution ne dit-il pas : "Les résultats atteints par chaque Etat 

dans 1
!

amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous". C'est sans 

doute en raison de la date à laquelle a été rédigé le rapport qu'il n
T

y est pas fait 

mention, dans la section relative aux Amériques (page ；57)，de la résolution XXVII 

(Registre des zones où l
1

éradication du paludisme a été réalisée) adoptée par le 

Conseil directeur" de 1'OPS (Treizième session du Comité régional des Amériques). Le 

Comité régional des Amériques a noté que 1'eradication avait été réalisée sur 

157 500 miles carrés de territoire vénézuélien (c
1

 est-à-dire 80 % de la zone initiale-

ment impaludée). Certains pays déployant de grands efforts pour assurer par leurs 

propres moyens 1
!

éradication du paludisme, le Dr Castillo estime que le rapport devrait 

en faire état* Il pourrait également être utile que le rapport comporte une carte 

indiquant les progrès réalisés dans diverses parties du monde. 

Le Dr SUVARNAKICH demande des renseignements supplémentaires sur 1
1

 emploi 

du sel médieajiiehteiax et sur la situation dans les pays où il est utilisé. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, constate que le Dr Afridi a déjà répondu 

à 1'une des importantes questions soulevées par le Professeur Kacprzak. Il tient cepen-

dant à ajouter que l'Organisation est pleinement consciente de la nécessité de oojpnaître 
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a fond les méthodes et les techniques utilisées pour 1'eradication du paludisme dans 

toutes les parties du monde• Elle a d
1

ailleurs envoyé à cet effet des consultants en 

URSS pour étudier de façon approfondie les résultats obtenus dans ce pays. Toutefois, 

comme l
f

a fait observer le Dr Afridi, les espèces vectrices et 1
1

 intensité de l'infec-

tion diffèrent d'une région à 1'autre, notamment en milieu tropical, de sorte que l'ex-

périence acquise en URSS n'est pas nécessairement valable pour d'autres pays. Une autre 

différence importante tient au fait que le grand développement des services de santé en 

URSS facilite considérablement 1'eradication du paludisme, alors que d'autres pays doi-

vent d
1

abord se donner des services sanitaires de base. 

Le Professeur Kacprzak a d
T

autre part mentionné la nécessité d'un progrès 

économique et social parallèle. Ce progrès contribue certainement au succès des program-

mes d
1

eradication du paludisme, mais ceux-ci peuvent fort bien enregistrer des succès 

considérables dans des pays où le progrès économique et social est lent. En fait, 

1 Experience l
!

a confirmé dans bien des cas» 

On ne saurait trop méditer sur les judicieuses observations formulées par le 

Dr Afridi, qui possède une si vaste expérience dans ce domaine, notamment en ce qui 

concerne la valeur de la persévérance. Il importe également d
r

être persévérant à l'éche-

lon national. Les gouvernement s risquent de croire de façon prématurée que l'éradica-

tion a été réalisée à la fin de la phase d
f

attaque, de relâcher leurs efforts, notam-

ment financiers. Il va sans dire que la persévérance est indispensable pour assurer 

une couverture totale, l'efficacité des pulvérisations et 1
1

 interruption de la trans-

mission^ 
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En réponse à la question soulevée par le Dr Castillo, le Dr Kaul indique que 

le rapport préparé n'est pas encore complet, le temps ayant manqué pour analyser tous 

les renseignements disponibles. Un rapport plus à jour contenant les derniers rensei-

gnements sera préparé pour l'Assemblée de la Santé; il comportera une carte indiquant 

1
1

 importance relative des progrès réalisés en matière d'éradication du paludisme dans 

les diverses parties du monde. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Suvarnakich au sujet du sel 

médicamenteux, le Dr Kaul suggère de laisser au Dr Al varado le soin d/y répondre. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ALVARADO, Directeur de la Division de 

1 'Eradication du Paludisme, explique que l'emploi de sel médicamenteux dans les pro-

grammes d'éradication du paludisme paraît devoir donner d'excellents résultats dans 

les régions où il est impossible d'utiliser des insecticides à effet rémanent, soit 

que, du fait de l'inefficacité des mesures de lutte contre le vecteur, la transmission 

n
f

a i t pas été interrompue, soit que, pour des raisons de logistique, il soit trop 

coûteux ou trop difficile d
T

avoir régulièrement recours aux insecticides. C
f

est 

notamment le cas de la vallée de 1 'Amazone au Brésil et de l'intérieur de la Guyane 

britannique• 

L
f

emploi de sel médicamenteux ne pose pas de problèmes techniques : l'adjni-

nistration répétée de dosés modérées d'un schizontocide comme la chloroquine fait en 

effet disparaître les parasites de la circulation périphérique, ce qui élimine la 

source à partir de laquelle le moustique pourrait transmettre l'infection. Ce qu'il 

faut, c
f

est évaluer la quantité de sel ordinaire qui est abosrbée quotidiennement et 

lui incorporer une dose efficace de schizontocide. La consommation quotidienne de sel 
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additionné de chloroquine est parfaitement tolérée par l'organisme. C'est sur le plan 

administratif que la distribution du sel médicamenteux pose des problèmes et nécessite 

l'exécution de projets pilotes• Il est difficile d'imposer l'usage d'un type particulier 

de sel; il est donc nécessaire que le Gouvernement interdise d'employer du sel ordinaire 

puisque, comme dans le cas des insecticides, il © t indispensable d'assurer une couver-

ture totale » 

Comme le Dr Kaul l'a indiqué, d'autres problèmes se posent, qui tiennent 

notamment au fait que les jeunes enfants et les nourrissons n'absorbent pas une dose 

de médicament suffisante pour les protéger contre l'infection; on procède actuellement 

à une étude à ce sujet.工1 y a toutefois de bonnes raisons d'espérer que l'emploi de 

sel médicamenteux permettra de résoudre le problème de 1
f

interruption de la transmis-

sion dans les cas où il est impossible d'avoir recours aux insecticides. On ne possède 

cependant pas encore de données complètes, ni 1
1

 expérience pratique nécessaire pour 

appliquer immédiatement cette méthode dans les pays où son emploi s'impose. 

En réponse à une question du Dr CASTILLO, le Dr Alvarado explique que les 

médicaments utilisés à grande échelle sans surveillance médicale sont malheureusement 

sans effet contre les formes tissulaires des parasites du paludisme. La chloroquine, 

qui est l'un des médicaments les plus efficaces et qui ne présente aucun danger, agit 

seulement sur les formes périphériques, ce qui signifie que, si l'on cesse d'administrer 

le médicament avant que l'infection soit complètement guérie, le parasite apparaît de 

nouveau dans le sang. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire， avec cette méthode, 

d'assurer une couverture complète et d'administrer 1G médicament sans interruption 
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pendant une période correspondant à la phase d
f

attaque au moyen des insecticides. 

Comme on sait que 1
1

 infection par Plasmodium vivax dure de deux ans et demi à trois 

ans, le sel chloroquiné doit être administré pendant tout ce temps pour que l'infec-

tion disparaisse à coup sur de l'organisme. Si la médication est interrompue pendant 

cette période, la transmission risque de reprendre. Il est donc indispensable d'admi-

nistrer le sel médicamenteux pendant toute la période voulue et d'assurer une couver-

ture totale. 

Le Dr CLAVERO estime que le rapport dont le Conseil est saisi représente un 

pas en avant dans l'exécution du programme d
f

eradication du paludisme• Toutefois, 

comme il ne s'agit pas d'un document définitif, on ne saurait demander des rensei-

gnements détaillés sur un trop grand nombre de points. 

Les plans d
1

eradication du paludisme établis par 1
1

 Organisation prévoient 

une offensive générale qui, comme toutes les offensives générales, comporte des points 

faibles • Dos cas de résistance aux insecticides et des déconvenues diverses sont 

inévitables. Il est donc indispensable de ne pas relâcher les efforts entrepris. En 

ce qui concerne le développement socio-économique^ le Dr Clavero rappelle un fait 

d*expérience : les grands programmes de travaux publics, par exemple la construction 

de réseaux d'irrigation, sont souvent à 1'origine d'une épidémie de paludisme, due à 

l'action de l'homme, dans des zones où l
f

 éradi с ation avait déjà été réalisée. Il est 

donc indispensable de continuer à employer des paludologues et d'exercer une surveil— 

lance constante. Il faut aussi que le développement socio-économique aille de pair 

avec celui des services de santé. 
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Le Dr V A M U G L I déclare que l
1

impression générale qu'il a retirée de la dis-

cussion est q u ^ n n
!

a pas trouvé de méthode parfaite ou de technique idéale et que le 

seul moyen de résoudre le problème est de combiner tous les moyens disponibles et 

d
T

effectuer de nouvelles études en tenant dûment compte des conditions locales. Il est 

même possible que le paludisme disparaisse avant que la méthode idéale ait été décou-

verte . I l faut espérer que ce sera le cas. C'est une question de coopération, de re-

cherches, d'organisation et surtout, de persévérance. Le Dr Vannugli rend hommage à 

1
!

O M S , à ses organes directeurs, à ses comités d，experts, à ses fonctionnaires et à 

ses techniciens pour la tâche qu'ils ont accomplie dans le monde entier, en dépit de 

difficultés souvent considérables. 

Le Dr LYNCH félicite également 1
!

0 M S de ses efforts, qui profitent à un si 

grand nombre d'hommes dans le monde entier. Plus intense sera le travail accompli par 

les gouvernements et 1'Organisation, plus rapide sera le succès. En agissant vite, il 

sera possible d
T

 éviter le danger que comporterait un accroissement de la résistance 

des insectes, et les graves répercussions économiques qu
f

aurait toate prolongation du 

programme• 

Le Dr Lynch suggère qu
f

il serait peut-être possible à 1
T

 avenir d
f

organiser 

une campagne mondiale contre une autre maladie qui atteint un très grand nombre de 

personnes : la tuberculose. Peut-être sera-t-il aussi possible d'intensifier les cam-

pagnes déjà entreprises contre la variole. 
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M . CISSE DIA souligne le caractère objectif du rapport dont le Conseil est 

saisi. Le problème du paludisme est particulièrement important dans les pays en voie 

de développement, et les efforts qui ont été déployés sont dignes des plus grands 

éloges» De nombreux pays avaient espéré à 1
1

 origine que, grâce aux méthodes nouvelles, 

1
r

eradication serait dès maintenant réalisée. Des progrès considérables ont été 

accomplis, et tous les problèmes rencontrés sont à l
1

étude, mais il est indispensable 

de poursuivre la tâche entreprise, en particulier sur les plans épidémiologique et 

entomologique, afin d
T

 acquérir une connaissance parfaite de la question et de mettre 

en oeuvre des méthodes efficaces. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
s

 état devancement du 

programme d
1

eradication du paludisme； 

Constatant les progrès accomplis dans 1'exécution des programmes d
1

 eradi-

cation du paludisme en général et notant que l
1

eradication a été réalisée dans 

certaines régions； 

Considérant qu'une planification rationnelle et détaillée s'est révélée 

nécessaire avant et pendant les opérations d'eradication du paludisme； et 

Notant qu
,

une assistance internationale reste nécessaire pour constituer 

des cadres de personnel national qualifié et créer les services sanitaires de 

base sur lesquels les programmes futurs d
T

eradication du paludisme devront 

s
 1

 appuyer, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Quinzifene Assemblée mondiale 

de la Santé son rapport mis à jour； 
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2 . DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes d
1

 era-

dication du paludisme de dresser un inventaire réaliste du personnel, des ser-

vices sanitaires de base et des moyens financiers qui seront indispensables 

pour mener à bien l
1

entreprise; 

3 . DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui possèdent des zones 

parvenues à la phase de consolidation et où, par conséquent， la menace immédiate 

du paludisme a diminué, de poursuivre avec la même vigueur leur effort d
T

eradi-

cation pendant cette phase et de prévoir et d
r

intégrer de façon appropriée à 

l'activité des services sanitaires nationaux toutes mesures nécessaires pour 

maintenir 1 * état d
1

eradication lorsqu'il aura été obtenu； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui 21
1

 ont pas encore entre-

pris de programmes d
1

eradication du paludisme de prendre les dispositions voulues 

pour réunir le personnel et poser 1
1

 infrastructure administrative qui permettront 

de s
1

 engager dans cette voie； et 

5 . PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements qui en feront la 

demande les services techniques consultatifs et 1'assistance qui pourront être 

nécessaires pour la mise en route de programmes pré-éradi cation. 

Le PRESinSNT déclare que le Conse11 se prononcera définitivement sur ce 

projet à la séance suivante, lorsque le texte aura été distribué. 
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5 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : 

Point 3.1 de 1
!

ordre du jour (documents ЕВ29Д8 et EB29/35) 

Resolution portant ouverture de crédits pour 19б1 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le 

document EB29/18. Il cite l
1

 article 4.5 du Règlement financier, qui autorise le 

Directeur général à opérer, dans 1'intervalle des sessions, des virements entre les 

sections, sous réserve de 1
f

assentiment écrit préalable de la majorité des membres 

du Conseil, le Conseil devant être informé， à sa session suivante, des virements 

opérés dans ces conditions. Le Directeur général，en conséquence, rend compte des 

virements opérés en vertu des dispositions de l
f

article 4.5 du Règlement financier. 

Il a obtenu à cet effet une nette majorité et tous les détails pertinents figurent 

dans 1
!

 annexe au document dont le Conseil est saisi • La seule condition requise est 

que le Conseil confirme officiellement l'assentiment qu'il a donné par correspondance. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur^ donne lecture du projet 

de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

financier 19б1, virements qui, conformément au paragraphe 4,5 du Règlement finan-

cier, avaient préalablement fait 1
!

objet de l'assentiment écrit de la majorité des 

membres du Conseil， 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 
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Résolution portant ouverture de credits pour 1962 

A la demande du PRESIDENT, M
#
. SIEGEL, Sous-Direoteur général, présente 

le document ЕВ29/35 par lequel le Directeur général soumet au Conseil, pour appro-

bation, les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 19б2,
#
 Il s

1

 agit, comme à 1
!

accoutumée, des virements qui se sont révélés 

nécessaires lors de l'établissement du projet annuel de programme et de budget pour 

1
1

 année suivante. Dans le cas présent, 1
r

établissement du projet de programme et 

de budget de 1963 a montré qu
!

il était souhaitable de reviser sur un certain nombre 

de points le programme détaillé de 19б2
#
 工 1 s^agifiGait dans la plupart des cas de 

modifications liées aux projets demandés par les gouvernements, aux projets inter-

pays ̂  aux activités du Siège et des Bureaux régionaux, ainsi qu'à l^ccrôiséement 

dc3 dépenses. Le détail des virements est indiqué dans 1
r

 annexe au document EB29/35 

(pages 5 et
 w 

M , Siegel revient ensuite sur les explications données dans le corps du 

document et récapitule les raisons q u b pour chacune des sections de la résolution 

portant ouverture de crédits^ ont conduit à proposer des virements. 

Le Dr LYNCH, à propos de la réduction de $222 571 qu
1

 accusent les prévi-

sions au titre de la section 4 (Mise en oeuvre du programme), demande pourquoi cette 

somme n
r

a pas été utilisée : est-ce parce que les gouvernements r^ont pas formulé de 

demande en vue des services considérés ou pour une autre raison ？ 
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M . SIEGEL explique qu'il convient de considérer globalement les modifica-

tions apportées à la section 4 et à la section J, où les crédits accusent une aug-

mentation de $273 934
# 

C'est le total de ces deux sections qui représente le coût des opérations 

mentionnées par le Dr Lynch. La section 7 ("Autres dépenses réglementaires de 

personnel") se rapporte à des dépenses autres que les traitements, par exemple, du 

personnel affecté à 1
!

exécution des projets. Les changements intervenus dans le 

classement des postes de dépenses - et il convient de noter que 1
1

 augmentation des 

crédits prévus à la section 7 est légèrement supérieure à la diminution des crédits 

afférents à la section 4 - résultent essentiellement de la revision des demandes 

détaillées des gouvernements concernant les projets à exécuter avec l
f

 assistance de 

1
4

 OFB
 9
 M* Siegel ajoute que beaucoup de ces modifications concernent la Région de 

Afrique, où la nature des services demandés par les gouvernements pour 1962 s'est 

modifiée dans de nombreux cas. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à des virements 

entre les sections du paragraphe I de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour I962 (WHA14•斗3)， à savoir : /reproduire intégralement ici le tableau 

récapitulatif figurant aux pages 5 et 6 du document 

Décision : Le projet de résolution est adopté (pour le texte intégral, 
se reporter à la résolution EB29^R9)

# 
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6 . TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL FAISANT L
1

 OBJET D'UN RECRUTEMENT INTERNA-

TIONAL 2 Point 7.6 de l'ordre du jour (résolution EB28.R31; documents EB29/13 

et Add. 1 et 2) 

Le PRESIDENT indique que la section 5 du document EB29/13 Add.l, qui con-

cerne les traitements du Directeur général adjoint, des sous—directeurs généraux et 

des directeurs régionaux， fera l'objet d
l

u n e réunion privée qui aura lieu 

ultérieurement, 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente les 

documents EB29/1), EB29/13 Add
e
l et EB29/13 Add.2, Les membres du Conseil constateront 

que le sujet n'est pas nouveau et ils accueilleront sans doute avec plaisir et satis-

faction les résultats du travail accompli ces dernières années Jusqu'à 1
1

 approbation^ 

par l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un régime revisé des traitements et 

indemnités du personnel faisant 1
1

 objet d'un recrutement international. 

Le Conseil notera avec intérêt que., parmi les principes adoptés, certains 

ont leur origine dans une initiative antérieure du Conseil exécutif, -candis que d'autres 

ont été émis pour la première fois par l'Assemblée de la Santé. 

En 1952, le Conseil exécutif， par sa résolution ЕВ9.Н10б^ avait affirmé que 

T?

le système de base des traitements et indemnités devrait être soumis à des revisions 

périodiques en vue de déterminer s ’ 5.1 continue à être valable， compte tenu de 1
1

 évo-

lution de la situation". Ultérieurement，le Conseil avait prié le Directeur général de 

poursuivre 1
1

 étucle de la question dans le cadre du Comité administratif de coordi-

nation, en vue de créer des conditions de recrutement plus favorables aux programmes 



EB29 /kin /k 
Page 30 

de l'Organisation. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, à chacune de 

leurs sessions, ont été saisis de rapports sur l'avancement de ces études et, lors 

de la précédente session du Conseil, le Directeur général a annoncé qu'une décision 

serait bientôt prise et que le Conseil serait saisi d'un rapport d'ensemble lors de 

sa vingt-neuvième session. Il avait alors joint en annexe à son rapport un document 

émanant du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, dont on trou-

vera le texte dans les Actes officiels N0 112， pages 45 à 64. Au moment où le docu-

ment EB29/13 a été rédigé (avec une annexe contenant le rapport du Secrétaire général 

de 1
1

Organisation des Nations Unies à l'Assemblée générale), aucune décision n'avait 

encore été prise et c'est pourquoi les deux addendums dont le Conseil est saisi ont 

été rédigés ultérieurement, 

M . Siegel expose la teneur des documents paragraphe par paragraphe, en 

s
1

 arrêtant notamment à la section 4 qui traite des ajustements négatifs en fonction 

du lieu d'affectation (page 3 du document EB29/13 Add.l). Le CCFPI s'est déclaré 

opposé au principe des ajustements négatifs, estimant qu'un traitement de base ne 

doit pas etre soumis à des déductions et que ces déductions entraînent de grandes 

difficultés pour les mutations entre les bureaux et constituent un grave obstacle 

au recrutement de personnel pour les bureaux situés dans certaines régions. Le Conseil 

exécutif a exprimé une opinion identique en adoptant sa résolution EB23.R9* Le 

Directeur général a été extrêmement déçu que 1'Assemblée générale des Nations Unies 

ne suive pas 1
1

 avis du CCFPI sur ce point et il espère que le Conseil estimera, 

comme lui-même, que les ajustements en moins ne doivent pas être réintroduits 

à l
f

O M S . 
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M. Siegel se réfère également à la section 6 du document (introduction d'un 

barème de traitements bruts). Le Directeur général recommande que la date exacte à 

laquelle le nouveau régime entrera en vigueur ne soit fixée qu'après un nouvel examen， 

car il croit possible de trouver des modalités d
f

application plus simples que le 

système actuellement en vigueur à l'Organisation des Nations Unies• Il propose donc 

que le Conseil soit saisi d
,

un nouveau rapport sur la question à une prochaine session 

En conclusion, M. Siegel déclare qu
1

il fournira volontiers aux membres du 

Conseil tous renseignements complémentaires qu'ils pourraient désirer. 

La séance est levée à 12 h.25* 


