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1. Liste des participants 

FISE OMS 

Représentants Professeur R . Debré (Président ) 
Professeur W.. D*. Germer 

Dr M . Bustamante 
Mme Z. Harman 
Dr K . Bain (Rapporteur) 

Dr A . Nabulsi 
Dr A . 0 . Abu Shamma 
Dr 0 . B . Alakija 

(Rppporteur) 
Dr J» D . Hourihane 
Dr S . Syman 

Suppléants : 

Secrétariat 

Dr R . Farah 

Dr G* Sicault 

Dr K* Suvarnakich 

Dr M . G . Candau 
Dr F . Grundy 
Dr P . M . Kaul 
Dr G . R . Garcin 

(Secrétaire) 
Dr H . Mahler 
Dr W . Winnicka 
Dr M . Giaquinto 

2 . Ouverture de la session 

En 1
f

absence du Président de la douzième session, le Dr M . G . Candâu，Direc-

teur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, a ouvert la treizième session et 

invité le Comité à élire son Présidents 

Election du Président et des Rapporteurs 

Le Professeur R . Debré a été élu Président, 
, . ' . . < . , i » . . . . i i . . . . . / « • • > • ’ * * • * 

Le Dr Katherine Bain (FISE) et le Dr 0 . B . Alakija (OMS) ont été élus Rap-

porteurs • ' • • » ' , . 、 ’ 

4. Adoption de 1
T

ordre du jour 

Le Comité a adopté 1
T

ordre du jour suivant : 

a) Approbation des procès-verbaux de la douzième session 

b) Activités antituberculeuses bénéficiant de assistance du FISE et de 1
T

0MS : 

Progrès accomplis et perspectives (JCl^/UNICEF-WHO/2 et JCI3/UNICEF-WHO/7) 
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c) Etat actuel des infestations filariennes 
rienne (JC13/UNICEF-WHO/4) 

d) Programmes relatifs aux enfants de poids 

(JClVUNICEF-WHO/3 et JC13/UNICEF-WH0/6 ) 

e) Autres questions - A ce titre, le Comité 
des : 

et des mesures de lutte antifila-

insuffisant à la naissance 

a décidé d/étudier certains aspects 

i) Rapports entre la protection maternelle et infantile et les autres 
services sanitaires de base (Conf• Doc. № 1) 

5. Approbation des procès-verbaux de la douzième session 

Les procès-verbaux de la douzième session ont été approuvés. 

6• Activités antituberculeuses bénéficiant de 1
T

assistance du FISE et de l/OMS : 
Progrès accomplis et perspectives 

6.1 Le Comité a examiné en détail les deux documents dont il était saisi : "Activi-

tes anti tube гс ule use s bénéficiant de 1
T

assistance du FISE et de 1
T

0MS : Progrès accom-

plis et perspectives" (JCi;5/UNICEF-WHO/2 ) et "Participation du FISE à la lutte anti-

tuberculeuse : Note du Directeur général du FISE
n

 (JCl)/UNICEF-WH0/7)•工 1 a été d'avis 

que les connaissances techniques actuelles en matière de lutte antituberculeuse méri-

tent de recevoir une plus large application dans la plupart des pays où la tuberculose 

pose un sérieux problème de santé publique et il a souscrit aux principes techniques 

exposés dans le document établi par le Secrétariat de 1
Г

0Ш (JC13/UNICEF-WH0/2 ) pour 

orienter assistance future du FISE en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose• 

6.2 Le Comité a reconnu tout l'intérêt des buts essentiels visés par l
f

institution 

de zones pilotes nationales, à savoir, selon la définition donnée par 1
T

0MS : aider 

les gouvernements a) à élaborer des méthodes de lutte applicables localement dans le 

cadre d
T

un programme antituberculeux national, en définissant l'objectif épidémiolo-

gique d'un tel programme et en faisant la mi se au point, l
f

essai et 1 évaluation des 

mesures pratiques qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif; b) à former le 

personnel sanitaire spécialisé et non spécialisé que ces opérations exigent. 
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6•；5 Le Comité estime en conséquence que le FISE ferait oeuvre utile en soutenant à 

longue échéance 1
T

exécution de vastes programmes nationaux de lutte antituberculeuse, 

selon les grandes lignes recommandées par 1
Т

СМ8.: 

a) il conviendrait de s
T

employer en priorité à réduire la propagation de la 

tuberculose par le traitement chimiothérapeutique ambulatoire et à domicile des 

cas contagieux et à accroître par la vaccination BCG la résistance spécifique 

de la population aux contaminations inévitables； 

b) 1
T

aide du FISE pour la réalisation d'un programme antituberculeux national 

serait accordée en deux temps : en premier lieu, il s'agirait de mettre au point, 

dans la zone pilote nationale, des mesures antituberculeuses qui soient effecti-

vement applicables, avec les ressources techniques et économiques disponibles, en 

tant que mesures permanentes de santé publique ; u? terзeurement，quand l'efficacité 

de ces mesures serait prouvée, il s
T

agirait de les étendre progressivement à une 

fraction croissante de la population- sous réserve que cette extension soit con-

tinuellement orientée et évaluée par les responsables du projet de zone pilote 

nationale, qu'elle se fasse par 1
T

intermédiaire dets services de santé publique 

existants et qu'elle se déroule à un rythme qui garantisse une constante effi-

cacité, et notamment la régularité dans l'administration des médicaments* 

Le Comité estime, comme 1
T

0M3, que la fsi-me et 1
1

 ampleur de l'aide à fournir 

aux gouvernements doivent être déterminées avec beaucoup de souplesse, étant donné que 

les programmes antituberculeux nationaux s
f

appuient à l
5

 origine sur une infrastructure 

technique et économique très différente suivant les pays., 

6.4 Le Comité estime aussi que le FISE devrait, à court terme, continuer de soutenir 

certaines activités antituberculeuses en cours qui ont reçu 1
T

approbation de l'OMS, 

en attendant qu'elles soient intégrées dans les programmes nationaux, comme il est 

indiqué plus haut. Ainsi, le FISE pourrait utilement continuer d
T

appuyer les campagnes 

actuelles de vaccination de masse par le BCG, pourvu que de s normes techniques et opé-

rationnelles satisfaisante s soient respectées, et de fournir des médicaments pour le 

traitement des cas diagnostiqués avec certitude par les moyens de dépistage existants, 

à condition que 1
T

administration effective des médicaments puisse être assurée pendant 

tout le temps qu
r

 il faut. 
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6»5 Le Comité a souligné qu
!

il est important, comme l
f

a fait remarquer le Comité 

0M3 d'experts de la Tuberculose., de tirer pleinement parti de la chimioprophylaxie 

secondaire^" pour protéger les jeunes enfants qui vivent en contact étroit avec des 

malades contagieux^ 

6.6 Le Comité a noté les avantages que le vaccin BCG lyophilisé présente dans cer-

taines conditions propres à de nombreux pays tropicaux et subtropicaux. Conformément 

à la position adoptée par 1
T

OMS, le Comité a recommandé que le FISE limite son aide à 

l
1

envoi de vaccin lyophilisé dans des régions judicieusement choisies où ce produit 

présentera des avantages techniques et opérationnels incontestables• De toute manière, 

avant de passer du vaccin liquide au vaccin lyophilisé， il est indispensable d'ensei-

gner aux vaccinateurs les techniques spéciales de reconstitution du vaccin desséché. 

Le Comité n
f

a pas recommandé pour l'instant que le FISE appuie la mise en place de 

nouvelles installations de production de vaccin BCG lyophilisé. Il a toutefois ajouté 

que 1
T

octroi ci
T

une aide à cette fin pourrait être envisagée plus tard. 

6*7 En recommandant que le FISE aide à élargir 1
T

application de mesures spécifiques 

contre la tuberculose, le Comité tient à souligner 1
T

importance de facteurs socio-

économiques tels que la nutrition, le logement, etc•， pour le succès des efforts ten-

dant en dernière analyse à éliminer la tuberculose en tant que problème de santé pu-

blique et exprime 1
T

espoir que le FISE envisagera des mesures propres à agir favora-

blement sur ces facteurs, en particulier sur la nutrition• 

7« Etat actuel des infestations filariennes et des mesures de lutte antifilarienne 

7-1 Infestations filariennes et lutte antifilarienne > Le Comité a' examiné le docu-

ment JC13/UNICEF-WH0/4 intitulé "Etat actuel des infestations filariennes et des me-

sures de lutte antifilarienne” qui contient un exposé de la situation et une appré-

ciation des mesures de lutte passibles. 

7.2 Qnchocercose< Reconnaissant la grande importance que revêt 1
T

onchocercose du 

point de vue de la santé publique et sur le plan socio-économique dans les zones d
T

en-

démie et considérant a) que 1
!

infestation est souvent contractée dans l'enfance et 

1 С
f

est-à-dire 1 ‘administration de hiédicaments antituberculeux à des personnes 
dont 1

f

 infection a été révélée par une réaction significative à la tuberculine^ mais 
qui ne présentent ni signes ni symptômes pathognomonique s de tuberculose-maladie• 
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provoque un fort pourcentage de cas de cécité ； b) qu
T

il existe des mesures de lutte 

applicables dans certaines conditions épidémiologiques, le Comité a décidé de recom-

mander que le FISE participe dans ce domaine à quelques-unes des activités soutenues 

par 1
T

0MS. 

Le Comité a recommandé que le FISE accorde son aide pour des enquêtes ou 

projets pilotes de lutte visant à étudier les facteurs qui interviennent dans la mise 

au point et l
1

application des mesures de lutte, et/ou à définir, lorsque l'écologie 

du vecteur est connue, des méthodes pratiques qui soient efficacement et économique-

ment applicables sur le plan local. 

7.3 Filariose et infestations à Wuchereria et à Brugia# Reconnáissant la grande 

importance socio-économique de la filariose et des infestations à Wuchereria et à 

Brugia qui sévissent sur des territoires étendus de la zone tropicale, considérant 

que ces maladies sont souvent contractées pendant 1
T

enfance et sachant : a) que les 

méthodes actuelles de traitement de masse, si elles sont convenablement appliquées, 

permettent de réduire 1
T

 infestation•et d
T

entraver évolution clinique de la maladie 

dans les conditions épidémiologiques propres à différentes zones d
!

endémie； b) que 

l'on dispose de moyens satisfaisants pour lutter contre certaines au moins des espèces 

connues de moustiques vecteurs, le Comité a décidé de recommander que le FISE envisage 

un petit nombre de projets pilotes de chimiothérapie qui seraient exécutés dans des 

zones représentatives et qui seraient complétés, autant que possible, par des opéra-

tions de lutte contre les vecteurs. 

Q . Ргояуашшез relatifs aux enfants de poids insuffisant à la naissance 

_ .. • 

8#1 Le Comité a examiné le document JC15/ UNICEF -WHO/ 3 que le représentant du Direc-

teur général de 1
T

OMS lui a présenté concernant les programmes relatifs aux enfants 

de poids insuffisant à la naissance, ainsi que la note (JC13/UNICEF-WH0/6) préparée 

par le Directeur général du FISE. 

8#2 Le document de l/OMS avait été rédigé pour donner suite à la demande du Conseil 

d
T

administration du FISE qui, en septembre 1958, avait prié l'OMS de "définir des 

principes que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires pourrait examiner et 

qui permettraient de reconnaître si un programme de soins aux prématurés est satis-

faisant et de déterminer dans quelles conditions un pays se trouve en mesure de mettre 

en oeuvre un tel programme, qui comporte des éléments d
T

une haute technicité"• 
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8.3 Dans ce document, 1
T

0MS soulignait qu'un pays est prêt à entreprendre utilement 

un programme relatif aux nouveau-nés de poids insuffisant lorsque les besoins sanitaires 

essentiels des mères et des enfants y sont pleinement satisfaits et elle indiquait 

les éléments qu
f

un programme de ce genre devrait comprendre, suivant le degré de déve-

loppement des services de santé du pays. Des mesures préventives destinées à réduire 

le nombre des prématurés peuvent être envisagées quel que soit le degré de développe-

ment du pays* 

Le Comité a souscrit aux conclusions et aux recommandations formulées dans le 

document JC13/UNICEF-WHO/3 et a abouti aux décisions suivantes• 

8•斗.1 Avant d
f

établir des plans nationaux et internationaux concernant les programmes 

de soins aux nouveau-nés de poids insuffisant, il faut s
1

employer tout spécialement . 

à renforcer les services de base d
f

hygiène maternelle et infantile• 

8.4«2 Parmi les principales mesures préventives qui permettent (Rabaisser la fré-

quence des cas de poids insuffisant à la naissance figurent 1
!

alimentation rationnelle 

des femmes enceintes et 1 Application d'une législation réglementant les horaires et 

les conditions de travail. 

8 • 斗 E t a n t donné 1
?

 importance croissante que 1
!

on attribue dans bien des pays aux 

problèmes posés par le pourcentage élevé des nouveau-nés de poids insuffisant et par 

la forte mortalité enregistrée dans ce groupe, il y a lieu que l'OMS et le FISE pour-

suivent les activités que comporte leur programme commun en la matière. Leur action 

devrait，toutefois, s
T

adapter dans chaque cas aux besoins et aux ressources du pays 

qui demande assistance• 

8Л.4 Dans un programme général d
?

hygiène maternelle et infantile qui donne de bons 

résultats, 1
T

assistance fournie pour 1'organisation de soins spéciaux en faveur des 

nouveau-nés de poids insuffisant doit， comme l
?

a recommandé l^OMS, viser en tout 

premier lieu les "sujets les plus forts", qui ont le plus de chance de se développer 

normalement. 

8,4.5 La formation de personnel à tous les échelons est d
!

une importance capitale 

si l
T

on veut donner des soins satisfaisants aux nourrissons en général et aux nouveau-

nés de poids insuffisant en particulier• L
f

OMS et le FISE devraient donc maintenir et 

même augmenter leur assistance aux programmes de formation dans ces domaines• 
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8.4»6 i/aide du FISE sous la forme de subventions et d
!

indemnités de subsistance 

pour la formation de personnel revêt la plus grande utilité. Le matériel et les four-

nitures procurés devraient être simples, faciles à remplacer et bien adaptés aux pro— 

grammes envisagés• 

8#4»7 Lorsqu'il s
T

agit d’un programme de soins spécialisés exigeant un personnel 

très expérimenté et un matériel très perfectionné, assistance ne doit aller qu
1

à 

des hôpitaux universitaires assurant la formation d
7

 étudiants et le perfectionnement 

de médecins diplômés et comprenant un service bien organisé de pédiatrie ou d/obsté』 

trique• 

9 . Autres questions 

9.1 Rapports entre la protection maternelle et infantile et les autres services 
sanitaires de base 

Le Comité a examiné le document (Conf. Doc. № 1) intitulé "Rapports entre 

la protection maternelle et infantile et les services sanitaires de base". 

Après avoir passé en revue les besoins sanitaires- des enfants, au foyer et 

dans la collectivité, le document enumere les éléments constitutifs des services de 

base qu
f

un centre rural doit assurer, selon les indications du Comité d
f

experts de 

1
T

Administration de la Santé publique) 

S
T

il
t
 est exact que les services de protection maternelle et infantile ont 

avec les autres services sanitaires de base des rapports qui varient considérablement 

d'un pays à 1
T

autre> le Comité estime qu
T

il est préférable de les organiser et de les 

gérer dans le cadre général des services sanitaires de la collectivité， sans pour 

autant leur faire perdre leur individualité• Néanmoins, le Comité a reconnu qu'un 

programme de protection maternelle et infantile peut constituer 1
T

avant-garde qui 

ouvre la voie au développement des services de santé publique. 

Le Comité a noté que le FISE alloue actuellement certaines sommes, qu'il a 

1
T

intention d'augmenter, pour répondre aux demandes des gouvernements désireux de 

développer et d
f

améliorer leurs services sanitaires de base• Le FISE a demandé à 1
T

0MS 

1

 Org. mond> Santé Sér
0
 Rapp. techn•， 195^> 83， 7, 
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les avis techniques dont il a besoin pour assurer 1
T

organisation et l'extension de 

ces services à une échelle с orre s pondant aux besoins actuels, surtout dans les pays 

en voie de développement. 

Le Comité a noté que 1
!

0MS considère ce rôle consultatif comme une de ses 

tâches prioritaires, q u e l l e rend déjà des services de cette nature à un nombre 

croissant de pays qui sollicitent son aide en matière d
T

administration de la santé 

publique et qu
T

elle intensifie encore cette action en nommant chaque fois qu
!

elle le 

peut des représentants de zone， des représentants dans tel ou tel pays particulier et 

des conseillers en santé publique affectés à un ou plusieurs pays. 

Le Comité a noté que 1
T

0MS s
T

efforce actuellement de formuler avec préci-

sion certains principes directeurs d
!

ordre général qui soient applicables dans les 

pays en voie de développement cherchant à étendre leurs services sanitaires de base, 

compte tenu d田 divers facteurs techniques qui varient tant d
T

u n pays à 1
1

 autre• 

Enfin, le Comité a noté avec satisfaction que l
f

OMS continuera de s Employer 

activement, par les moyens les plus divers (enquêtes, réunions de comités d
T

experts, 

etc. ), à réunir des renseignements et des avis qui puissent servir de base à un énoncé 

de principes généraux concernant 1
T

étendue et [organisation des services sanitaires 

de base. 


