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1. EXAMEN DU PROJET EE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point ) 。 d e l'ordre du 
jour (Actes officiels No 121); documents E B ^ l A S ët EB3l/Wp/5) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

Planification et coordination des recherches (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la section 4.2 a été examinée lors de la précé-

i 

dente séance. Il demande si le Conseil est disposé à approuver le texte figurant 

aux pages 55 et 5 6 du document EBJl/48. 

Décision : La section 4.2 est approuvée. 

4.5 Statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT indique que les explications pertinentes se trouvent aux 

pages 23 et 2k des Actes officiels N0 121 et les prévisions budgétaires aux pages 63 

à 6 5 . Les observations du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières figurent aux pages 56 et 57 du document EB31/48. 

Le Dr SYMAN voit avec faveur l'importance croissante prise par la Division 

des Statistiques sanitaires. Toutefois, il n'est pas convaincu que la répartition 

des tâches entre les services de la Méthodologie des statistiques sanitaires, de la 

Diffusion des renseignements statistiques et du Développement des services de 

statistique sanitaire corresponde à une structure idéale. 



A propos du service de mécanographie mentionné à la page 64 des Actes offi-

ciels No 121
5
 le Dr Syman fait observer que le matériel mécanique et électronique, 

employé en statistique coûte -d'habitude très cher. Il demande si des crédits sont 

inscrits au budget pour 1
r

achat ou le renouvellement de matériel d乓 ce genre. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que les dépenses relatives au 

matériel de mécanographie sont prévues au titre des services communs• L'Organisation 

se sert de plus en plus de moyens mécaniques pour ses services statistiques et veille 

à ce que cet équipement soit utilisé de la façon la plus rationnelle et la plus 

économique. 

• � ‘ ,• ... •. ... 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, voudrait savoir ce que 

, ：•； -： . •:.-::.‘， 
l'Organisation fait pour aider au progrès des statistiques sanitaires dans les pays 

économiquement sous-développés. Il a constaté que quelques-uns de ces pays manquent 

de services appropriés. A son avis, l'OMS devrait s'efforcer au maximum de prêter 

une assistance dans ce domaine d‘importance vitale. 

Le Dr bISICYN， suppléant du Professeur Zdanov, note q u
f

à la section 

(Méthodologie des statistiques sanitaires) on prévoit le recrutement d
T

u n assistant 

d
!

administration (G6). Il est précisé que ce poste doit être créé en raison du 

surcroît de travail résultant des activités de recherche médicale et des demandes 

d
f

assistance en matière de 'statistique. Le service compte déjà plusieurs techniciens 

et spécialistes et le Dr Lisicyn doute de la nécessité de 1 Accroissement envisagé. 



De même, à la section 4.3-3 (Développement des services de statistique 

sanitaire), un assistant technique est prévu pour faire face au surcroît de travail. 

Trois postes nouveaux doivent déjà être créés en 196) et il paraît douteux qu'un 

autre soit indispensable. 

Le Dr LAYTON, se référant à la section k . ^ A (Etudes épidémiologiques), 

rappelle que,voici trois ou quatre ans, la "Division des Services d'Epidémiologie 

et de Statistiques sanitaires" est devenue "Division des Statistiques sanitaires". 

Il existait alors une tendance très nette à répartir les activités épidémiologiques 

entre les diverses divisions spécialisées. Le Dr Layton a regretté cette défaveur 

apparente de l'épidémiologie. Plus récemment, toutefois, il a eu l'impression qu'on 

tendait à renforcer le service central d'épidémiologie pour mieux traiter les 

aspects généraux du programme. Il se demande si cette impression correspond à la 

réalité . 

Le Dr BAROYAN， Sous-Directeur général, dit que l'importance de la Division 

d e s

 Statistiques sanitaires est bien connue. On ne peut que regretter que tous les 

Etats Membres n'aient pas été en mesure de fournir systématiquement des données sur 

la morbidité et la mortalité. Cependant, le Directeur général continue à insister 

sur l'importance de cette documentation et espère que des renseignements plus 

complets et plus détaillés seront prochainement disponibles. 

En ce qui concerne les augmentations d'effectif, elles sont en réalité 

très faibles par rapport à l'accroissement du volume de travail et compte tenu de 

la revision de la Classification internationale des Maladies qui doit avoir lieu 

en 1965. Le Dr Baroyan peut donner l'assurance que le personnel a beaucoup à faire 
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et vient difficilement à bout de sa lourde tâche. Il doit analyser des données qui 

n
1

 arrivent pas toujours régulièrement, déterminer'comment il faut exploiter, les. 

renseignements en provenance de pays sous-développés et rechercher les moyens d'amé-

liorer l'assistance fournie à ces pays. Le Dr Logan, Directeur de la Division des 

Statistiques sanitaires, pourra donner des précisions à ce sujet. La répartition 

détaillée de l'accroissement de $24 000 envisagé pour 1964 est indiquée aux 

pages 23 et 24/ et 63 à 65 des Actes officiels N0 121. La création en 1964 de 

trois ou quatre postes nouveaux facilitera beaucoup le travail de la Division. 

Les débuts de la Division remontent à la Société des Nations. Sôn impor-

tance est notoire et le Dr Baroyan espère que les membres du Conseil comprendront 

la nécessité d'élargir ses activités. • 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

souligne que l'amélioration et le développement des services nationaux de statis-

tiques sanitaires est une des tâches les plus importantes qui incombent à 1'Organi-
* 

sation dans le domaine de la statistique. Deux moyens sont employés à cette fin. 

A chaque Région-est attaché un conseiller spécialisé dans les statistiques sanitaires 

qui se rend dans les pays pour leur donner des conseils et les encourager à perfec-

tionner leurs services. En outre, on envoie des consultants qui indiquent aux 

administrations nationales les meilleures méthodes à employer. Cette activité se 

poursuit de façon continue et, actuellement, un nombre considérable de statisticiens 

consultants sont en mission dans divers pays. 

pour ce qui est des recherches, le servies de la Méthodologie des statis-

tiques sanitaires est constamment appelé à donner des avis,soit à d'autrës.services, 

soit aux personnes qui participent à des projets de recherche, pour les aider à 



organiser les opérations de caractère statistique. Le nombre des projets at le 

volume du travail requis ne cessent d'augmenter. L'assistant d'administration 

prévu aura des fonctions à la fois techniques et administratives et devra suivre 

les diverses activités du service. 

Le Dr Baroyan fait allusion aixx travaux préparatoires nécessités par la 

revision de la Classification internationale des Maladies qui aura lieu en 1965. 

Cette revision exigera plusieurs années de travail intensif et il faut recruter 

progressivement le personnel supplémentaire indispensable. 

Quant au processus de centralisation des activités épidéraiologiques dont 

l'existence a été évoquée par le Dr Layton, le Dr Logan ne peut répondre directement 

à la question, les deux tendances se poursuivant parallèlement. Les divers services 

ont besoin de personnel spécialisé pour s'occuper des aspects épidémiologiques de 

leur propre travail, mais il faut aussi une normalisation à l'échelon central des 

méthodes et principes appliqués par l'Organisation en matière d'épidémiologie, ce 

qui est précisément la tâche du service des Etudes épidémiologiques. 

Le Dr LAYTON et le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, acceptent 

les explications données par le Dr Baroyan et le Dr Logan. 

Selon le Médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, l'envoi de consul-

tants n'empêche pas qu'un'grand nombre de pays éprouvent des difficultés parce qu'ils 

n'obtiennent aucune autre forme d'assistance. Il faut espérer que l'Organisation 

augmentera son aide pour le développement des services statistiques dans ces pays. 

Décision s La section '4.5 est approuvée. 



4.4 Biologie et Pharmacologie 

Le PRESIDENT signale que le texte pertinent se trouve aux pages 25 à 28, 

les prévisions budgétaires aux pages 65 à 6 7 et des chiffres concernant les services 

techniques contractuels et les comités d'experts aux pages 84, 90 et 95 des 

Actes officiels N0 121. Les questions qui ont été soulevées par le Comité permanent 

sont raentionnées aux. pages 57 et 58 de son rapport. 

Le Dr SYMAN fait observer que la section 4.4 du rapport du Comité permanent 

traite presque exclusivement de la création du service de 1'Immunologie. Il s'agit 

sans aucun doute d'un domaine d'activité important, mais quelques problèmes d'orga-

nisation et de budget se posent. 

Ce domaine est lié à d'autres' : virologie, recherche et maladies trans-

raissibles. Le service envisagé s'occupera vraisemblablement surtout de rassembler 

des renseignements sur les progrès accomplis, de renforcer les projets de recherche 

et de convoquer des comités d'experts. Au début, il semblerait suffisant de ne prévoir 

qu'un médecin, au lieu des deux proposés. Il n'est pas habituel qu'un service compte 

plus d'un médecin avant plusieurs années de fonctionnement. On peut citer comme 

exemple le service de l'Organisation des soins médicaux et celui des Laboratoires de 

santé publique qui n'ont encore qu'un seul médecin. Il eût été préférable de créer 

un nouveau poste au service des Préparations pharmaceutiques ou à celui de la 

Standardisation biologique à qui échoient des travaux d'évaluation toujours plus 

nombreux. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Syman, souligne que les travaux dans 

le domaine de l'immunologie ont, en fait, commencé en 1962 avec 1'emploi de consul-

tants et la réunion de groupes scientifiques. Ils se poursuivront en 196) grâce au 

recrutement de deux fonctionnaires pour le service de la Standardisation biologique. 

Le Conseil notera qu'à la page 66, sous la section 4.4.1 (Standardisation biologique), 

il y a un médecin et une sténodactylographe de moins, ces deux postes étant trans-

férés au, service de l'Immunologie. A la suite des études préliminaires effectuées 

par cinq groupes scientifiques et des délibérations du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, on a conclu qu'il serait à peu près impossible de trouver une 

personne capable de coordonner toutes les activités envisagées; aussi a-t-on prévu 

deux médecins, de manière à couvrir tous les aspects du programme. Comme il est 

précisé à la page 26 des Actes officiels No 121, le service prévu s'occupera de plu-

s i e u r s

 branches importantes de l'immunologie : immunisation, immunopathologie, immuno-

c h i m i e

 ettransplantation. Le domaine est si vaste qu'au bout d'un an et demi de tra-

v a i l

 1'augmentation proposée paraît justifiée. 

Le Dr S M A N n'avait pas remarqué que certaines fonctions seraient trans-

f é r é e s d , u n a u t r e c o r v i c e d e l a

 Division, ce qui explique l'accroissement de l'effec-

tif. Bien qu'il soit satisfait de ces explications, il ne peut s'empêcher de regretter 

que l'on accorde tant d'importance à u n service dont l'utilité potentielle ne se 

manifestera que dans l'avenir, sans renfórcer, simultanément, d'autres services qui 

ont des tâches précises et immédiates. 
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4.5 Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT souligne que les questions relatives à 1'eradication du palu-

disme figurent dans deux parties du budget dont l'une, 1"annexe 3 (Opérations qu'il 

est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour 1'eradication du paludisme et 

d'autres fonds),, sera étudiée plus tard. Le Conseil doit examiner actuellement les 

prévisions qui font l'objet des pages 28, 29 et 30 des Actes officiels No 121 s 

Bureau du Directeur (4.5,0), Recherches et informations techniques (4.5.1), Plani-

fication et exécution du programme (4-5-2), et Evaluation épidémiologique 

Les tableaux récapitulatifs se trouvent aux pages 67 et 68; des chiffres sont don-

nés aux pages 84 et 85 pour lec services techniques contrae tu sis et a la page- 95 

pour les comités d'experts. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov^ voudrait avoir des préci-

sions quant au caractère, aux objectifs et aux modalités d'exécution des projets 

prévus au titre, des services techniques contractuels sous les Nos 40 (Déter-mi--

nation des préférences alimentaires des vecteurs du paludisme), (Relation enti-e 

les infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs) 

et 47 (Echanges de travailleurs scientifiques). L'étude envisagée sous le No 

semble d'un intérêt quelque peu théorique. 

Le Dr KAUI^ Sous-Directeur général, précise, à propos du No 40 (Détermi-

nation des préférences alimentaires des vecteurs du paludisme) qu'un certain пошЪг'э 

d'analyses de sang ingéré ont été effectuées depuis plusieurs années, La déterird-

nation des préférences alimentaires des vecteurs présenterait un net intérêt dans 



les zones qui n*ont pas encore été étudiées, ainsi que dans celles où le comporte-

ment du vecteur paraît se modifier après 1'emploi d
f

insecticides à action rémanente• 

Des enquêtes sérologiques sur l
f

origine du repas de sang sont menées à 1
f

aide de 

divers serums précipitants spécifiques de 1
1

homme ou des animaux, selon une techni-

que très sensible et très sûre. Des séroprécipitations sont pratiquées depuis I955 

dans un institut, en collaboration avec l
f

Organisation, et 1
f

o n compte modifier le 

test pour l'utiliser sur le terrain. L'objectif est de pouvoir discerner le sang 

ingéré d
f

origine humaine et le sang ingéré d'origine animale. 

Pour ce qui est du N0 45 (Relation entre les infections plasmodiales et 

les infections à virus des arthropodes vecteurs), on a constaté dans quelques sec-

teurs ̂  notamment en Afrique orientale, qu
f

il y avait une relation directe entre la 

diminution de la fréquence du paludisme humain et la présence de certains virus. 

Les recherches envisagées serviraient à vérifier ces observations et à voir quelles 

indications en tirer pour 1
?

avenir quant aux rapports entre 1'incidence du palu-

disme et l'infection du vecteur par des virus. On étudiera 1'infection d
1

Aëdes 

aegyptl par le virus de la forêt de Semliki et par Plasmodium gallinaceum. 

Le N0 47 (Echanges de travailleurs scientifiques) concerne des activités 

qui se poursuivent depuis des années. Elles ont été du plus haut intérêt pour 

1'eradication du paludisme, facilitant les échanges de travailleurs scientifiques 

entre institutions et laboratoires poursuivant des recherches précises, et entre 

zones opérationnelles où des difficultés se présentaient. Beaucoup de problèmes 

ont pu ainsi être résolus et le développement de la recherche s'en est trouvé 

stimulé. En 1962， 19 bourses d'études ont été attribuées à ce titre. 



L e

 PRESIDENT reconnaît, comme l'a dit le Dr Lisicyn, que l'étude prévue 

sous le No 40 paraît présenter un intérêt par trop théorique. Elle a toutefois une 

importance pratique car, à mesure que l'exécution des programmes d'eradication du 

paludisme progressait, on s'est souvent aperçu que les habitudes des moustiques se 

modifiaient. D'où l'utilité de suivre 1 'évolution de leurs préférences alimentaires,, 

bes vecteurs anophéliens sont dangereux tant qu'ils préfèrent se gorger de sang 

humain； il importe donc d'avoir à ce sujet des renseignements de base et des indica— 

tions sur les changements éventuels. L'étude prévue au No 45 (Relation entre les 

infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs) pout 

aussi paraître quelque peu théorique, puisqu'il s'agit du paludisme aviaire. On ne 

peut cependant pas exclure la possibilité d'une relation de ce genre dans le cas du 

paludisme humain et 1,étude envisagée pourrait donc avoir un effet direct sur.la 

campagne d'eradication. 

Le Dr LISICÏN, Suppléant du Professeur Zdanov, est satisfait des sxplica-

tions données au sujet du No 47 (Echanges de travailleurs scientifiques). Quant à 

1

'étude prévue sous le No 斗5, elle peut sans doute être utile, mais il y a nombre 

d'autres questions aussi importantes du point de vue scientif3.que
s
 et le Dr Lisicyn 

persiste à croire que les travaux envisagés ne contribueront pas aux activités pra-

tiques de l'Organisation. 

Décision : La section 4.5 est approuvée. 

4.6 Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les observations du Comité permanent 

qui figurent aux pages 60 à 62 du document EB31/48. Les explications pertinentes 



sont données aux pages 30 à 36 des Actes officiels N0 121， les prévisions budgétai-

res ашс pages 6 8 à 7 1 du même volume
л
 les indications concernant les services tech-

niques contractuels aux pages 8 5 à 8 7 et celles qui ont trait aux comités d'experts 

à la page 93-

Le Dr PABAH note qu'au paragraphe 4.6(2), page 60 du document EB)l/48, il 

est dit que le programme de l'Organisation en matière de tuberculose "a aussi pour 

but d
1

 améliorer les recherches au laboratoire et sur le terrain qui se poursuivent 

pratiquement depuis la création de l'OMS". Selon lui, il y a trop longtemps que ces 

recherches durent, bien que ce ne soit pas la fâute de l'OMS si elles n'ont pas 

abouti à des résultats concrets• 

Le problème de la tuberculose est commun à tous les pays du monde. Il 

ressort de l'étude des différents programmes régionaux que, même en Europe, où les 

pays sont généralement exempts des maladies transmissibles à caractère endémique ou 

épidémique qu'on rencontre fréquemment dans les pays en voie de développement, la 

tuberculose continue à inquiéter les autorités de la santé publique• Les projets de 

recherche n'ont pas eu suffisamment d'ampleur pour que leurs résultats puissent per-

mettre de revoir le programme sous un angle d
1

 ensemble. 

L'Union internationale contre la Tuberculose s*en est préoccupée et elle 

demandera peut-être à 1
!

0MS de traiter la tuberculose comme le paludisme, c
f

est-à-dir 

d'envisager son élimination en tant que problème de santé publique. Bien que 1
!

Orga-

nisation ait fait un travail considérable, il reste encore beaucoup de questions à 

résoudre dont plusieurs ne paraissent pas très difficiles, surtout du point de vue 

de la santé publique. Si l'on intensifiait les efforts, il serait possible d'arriver 

à des résultats qui donnent satisfaction à presque tous les pays du monde. 



EBJl/Min/lO Revol 

Le Dr VANNUGLI appelle l'attention sur les maladies vénériennes et les 

trépohématoses.• La préoccupation qu'elles inspirent s'est manifestée lors de la der-

nière Conférence de 1'Union internationale contre le Péril vénérien et les Trépcné-

matoses, tenue à Washington. Le moment paraît venu de réexaminer le problème du dou-

ble point de vue de la lutte et de la recherche. Une coordination poussée des plans 

et des activités s'impose. Une part notable doit être faite au dépistage des contacts 

et de la chaîne de transmission, à la standardisation des méthodes de diagnostic^ à 

la formation du personnel sanitaire, à 1'étude des facteurs psychologiques et sociaux, 

et à l'éducation sanitaire de la population. Le Dr Vannugli note que plusieurs de ces 

activités sont mentionnées à la section 4.6.2 des Actes officiels No 121， mais qu'on 

ne prévoit pas de comité d'experts, de groupe de travail ou de groupe scientifique, 

Peut-être y aurait-il lieu d'envisager plus tard un comité d'experts si des écono-

mies étaient réalisées. 

Sous la rubrique "services techniques contractuels" figurent une série de 

petits crédits dont le total représente près de $1 500 000. Le Dr Vannugli demande 

des détails sur cette forme de coopération. Il croit comprendre que_> du point de vue 

administratif, des contributions sont faites pour certaines études, mais il aimerait 

savoir comment la collaboration est assurée sur le plan pratique et comment il est 

donné suite à ces activités. Pait-on autre chose pour attirer 1'attention sur une 

question dennée que de publier les résultats des recherches dans le Bulletin de 

l'OMS ？ 



Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande pourquoi 1'Orga-

nisation ne fait plus, comme naguère, d'enquêtes sur la tuberculose. Il aimerait 

aussi savoir quelle est, dans les pays tropicaux, la proportion des maladies 'pulmo-

naires attribuables à la tuberculose; il a en effet entendu dire, par un pathologists, 

que cette proportion était en réalité faible. 

Le Professeur AUJALEU a été surpris de voir qu'à la section 4.6.2 

(Maladies vénériennes et tréponématoses), il n'était pas fait mention des infec-

tions gonococciques sous la rubrique des services techniques contractuels. Lors de 

la récente réunion d'un comité d'experts, il est apparu que ces infections posent 

pour la santé publique un problème aussi considérable que la syphilis. Le Profes-

seur Aujaleu croit donc qu'il faut faire une place à la question dans le programme 

de recherches. 

Le Dr ANDRIAMASY relève qu'au paragraphe 4.6 ⑶ ， p a g e 60 du docu-

ment EB31/48, il est dit que des projets de recherches sur la rage sont en cours 

dans sept pays. Le Dr Andriamasy demande quels sont les pays intéressés et si les 

activités de recherches sont menées en coopération avec un Institut Pasteur. 

L e
 Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, a plusieurs questions à 

poser au sujet des services techniques contractuels mentionnés dans la section 4.6. 

En premier lieu, il demande si le No 67 (Recherches sur la structure antigène des 

mycobactéries) ne correspond pas à une extension des projets prévus pour 19幻 sous 

les nwnéros 56, 59 et 60. 
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Il aimerait aussi quelques précisions sur le No 6 5 (Laboratoires de réfé-

rence pour le diagnostic de la tuberculose)* 

Il demande pour quelle raison le crédit prévu pour le N0 72 (Culture des 

tréponèmes dans des tissus malins transplantés de 1
f

homme aux animaux d*expérience) 

a été augmenté dans le budget de 1964. 

Les études prévues sous le N0 77 (Fractionnement des anticorps lipoîdiques 

et tréponémiques) sont très importantes et très intéressantes, notamment du point de 

vue de la recherche fondamentale, mais on se demande si les montants modiques réservés 

à cet effet permettront d* obtenir des résultats vraiment concrets. 

Le No 105 (Amélioration des molluscicides actuels) a trait aussi à une 

question intéressante, et le Dr Lisicyn aimerait savoir si des résultats ont déjà 

été obtenus. 

Pour les numéros 106 (Etudes sur la trypanosomiase), 128 (Sérologie de la 

lèpre) et 129 (Génétique et épidémiologie de la lèpre), on peut se demander s
!

il est 

souhaitable d
f

 entreprendre de nouveaux projets de ce genre
# 

Enfin, pour le service des Maladies parasitaires (pages 55, et 70), ón 

prévoit le recrutement d
!

une nouvelle sténodactylographe. L'effectif du personnel 

technique restant inchangé^ le Dr Lisicyn ne voit pas pourquoi ce poste serait 

nécessaire
r 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer qu
1

étant donné le nombre 

et la variété des questions qui lui ont été posées il lui sera difficile d
!

éviter que 

ses réponses n,embrassent tout le domaine des maladies transmissibles. 



En ce qui concerne les questions soulevées par le Dr Farah, il signale que 

les travaux de recherche sur la tuberculose ont récemment fait l'objet d'un examen 

approfondi et que l'on a pu regrouper beaucoup d'activités à la lumière des connais-

sances acquises. Ceci explique que certains projets de recherche semblent avoir été 

abandonnés tandis que d'autres paraissent nouveaux. En fait, tous les projets pro-

posés pour 1964 constituent une reprise, sous une forme plus systématique, d'études 

exécutées les années précédentes. Le No 6), par exemple, est un prolongement des 

études sur les méthodes d'évaluation biologique du pouvoir immunisant du BCG et sur 

les méthodes de contrôle de l'efficacité biologique des vaccins BCG produits par 

différents laboratoires. On espère ainsi faciliter le contr6le courant des vaccins BCG 

produits par les laboratoires nationaux^ notamment en mettant au point des tests de 

viabilité et de stabilité à la chaleur pour les vaccins BCG lyophilisés. 

L'évolution et l'état actuel des connaissances scientifiques en matière de 

vénéréologie font l'objet d'études périodiques. Le dernier Comité d'experts des 

Infections vénériennes et des Tréponéraatoses s'est réuni en 1959， mais un Comité 

d'experts des Infections gonococciques s'est réuni en 1962; on peut voir que les 

réunions sont organisées par séries, en fonction des connaissances nouvelles acquises 

dans tel domaine et des problèmes à résoudre. Il serait peut-être prématuré de réé-

tudier le problème en 1954 parce qu'il n'y aurait pas assez de faits nouveaux à 

signaler, mais un comité d'experts pourra être envisagé pour 1965. Puisque les res-

sources de l'Organisation sont limitées, il faut essayer d'équilibrer les recherches 

et de les étaler au cours des années. 



La question des enquêtes sur la tuberculose est liée à un changement inter-

venu dans la politique de l'Organisation, celle-ci s,étant orientée vers des moda-

lités systématiques d'assistance aux pays pour leurs programmes de lutte antitubercu-

leuse . O n a constaté dans le passé que les équipes d'enquêtes palliaient utilement 

1
r

insuffisance des renseignements sur la morbidité tuberculeuse. Il en est ainsi 

notamment en Afrique où beaucoup de pays n'ont pour ainsi dire pas de données de 

base. Cependant, on s'est rendu compte que ces enquêtes engendrent un certain désap-

pointement lorsqu
f

elles ne sont pas immédiatement suivies de mesures actives de lutte 

antituberculeuse. Aussi a-t-on estimé préférable de combiner étroitement les enquêtes 

et l
f

assistance fournie pour la mise en oeuvre de programmes antituberculeux. 

Le fait que les infections gonococciques ne figurent pas dans les projets 

de recherche s'explique par plusieurs raisons^ dont la principale est que le Comité 

d'experts qui a étudié cette question ne s
1

e s t réuni qu'en novembre 1962 et n
f

a donné 

ses avis qu
f

à ce moment-là. La deuxième raison est le manque de fonds. Des crédits 

ont été imputés sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé pour un examen 

des études sur 1
1

immunochlmie ainsi que pour la convocation d'un groupe scientifique 

sur les Neisseriae (Actes officiels No 121, p . section 4.6.2). En conséquence, 

dans la mesure où des crédits deviendront disponibles au titre du fonds bénévole， 

l'Organisation pourra entreprendre des études appropriées dans ce domaine. 

Des recherches sur la rage soutenues par l'OMS sont en cours dans huit 

instituts répartis à travers le monde et dont le Dr Kaul donne les noms. 



Abordant les questions posées par le Dr Lisicyn, il déclare que le No 65 

est une activité nouvelle en ce sens qu'il est l'aboutissement des propositions qui 
’ . . . .. 

avaient été faites pour que l'on crée des laboratoires de référence pour le diagnos-

tic de la tuberculose. Cependant, il est aussi la continuation de plusieurs études 

antérieures sur les mycobactéries - identification de différentes souches et mesure 

de la résistance aux médicaments - ainsi que d'études méthodologiques. On propose 

maintenant d'instituer deux laboratoires de référence auxquels les études de ce genre 

pourraient désormais être confiées. Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s'est déjà 

déclaré disposé à installer un tel laboratoire de référence à l'Institut de R e o ^ r x ^ 

sur la OMberculose de Prague qui coopère avec l'OMS depuis de nombreuses années. 

Le No 67, également présenté comme une activité nouvelle, est en fait une 

systématisation de recherches entreprises depuis une dizaine d'années. On voudrait 

essayer de concentrer toutes les investigations pour arriver à mettre au point des 

procédés efficaces de séparation des parois cellulaires et des endo-antigènes de 

mycobactéries. Des études ont montré que l'hote présentait des réponses allergènes 

et irnmunogènes différentes à ces diverses fractions. Certaines de ces fractions ont 

fait preuve d'un pouvoir iramunogène satisfaisant avec de faibles propriétés allergènes, 

ce qui prouve qu'il est possible de mettre au point un vaccin non allergène qui ne 

détruira pas la valeur diagnostique du test tuberculinique. Neuf laboratoires colla-

boreront à ce programme. 

On a proposé un léger accroissement des crédits prévus pour le N0 72 

(Culture des tréponèmes dans des tissus malins transplantés de l'homme aux animaux 

d'expérience) afin de permettre à un second laboratoire de participer à ce travail. 



En ce qui concerne le No 77 (Fractionnement des anticorps lipoïdiques et 

tréponémiques), il convient de noter que très peu de travaux ont été effectués 

jusqu'ici sur la structure immunochimique des anticorps dans les tréponématoses, 

bien que cette méthode ait été l'une des plus fécondes pour la détermination des 

substances protectrices dans beaucoup d'autres infections. La découverte et 1'iso-

lement récents de l'anticorps protecteur spécifique du paludisme ont été faits grâce 

à cette méthode et le même schéma d'expérimentation pourrait être appliqué pour la 

syphilis. Ces travaux ouvrent donc une voie nouvelle et importante vers la solution 

du grand problème de l'immunisation contre la syphilis et le pian. L'étude prévue ne 

peut donc pas être considérée comme purement théorique et il ne faut pas oublier 

qu'un certain nombre d'études fondamentales sont nécessaires pour acquérir des connais-

sances dont on ne sait pas si, en fin de compte, elles auront ou non une application 

pratique. 

Le No 105 (Amélioration des molluscicides actuels) est également une étude 

à long terme qui a commencé en I960. On encourage des travaux en laboratoire et sur 

le terrain, d'une part pour améliorer l'application des molluscicides existants, et, 

d'autre part, pour mettre à l'essai les molluscicides récemment mis au point par 

1'industrie t produits uniquement destinés à la destruction des mollusques ou pesti-

cides d'emploi plus général, mais dotés de propriétés molluscicides. Vingt-cinq 

laboratoires ont collaboré à ce programme et une somme globale a été inscrite au 

budget pour les aider dans leurs travaux. Ce programme a permis d'adopter des méthodes 

plus ou moins uniformes pour l'essai des composés en laboratoire et sur le terrain. 

.La répartition géographique des laboratoires participants permet d'obtenir rapidement 



des données comparables sur les effets des produits dont l'action destructrice paraît 

s'exercer sur les principales espèces d'hôtes intermédiaires et dans des habitats très 

divers. En 1962, une vingtaine de composés ont été essayés et l'arsenal des mollus-

cicides comprend maintenant 10 à 12 produits éprouvés. Un autre résultat encoura-

geant est que, jusqu'ici， il n'a jamais été prouvé qu'une résistance soit apparue à 

des molluscicides connus. 

En 1962, l'Organisation a réuni un Comité d'experts de la Trypanosomiase 

dont les recommandations ont suscité un certain nombre de projets de recherche parmi 

lesquels le No 106 (Etudes sur la trypanosomiase). Ces dernières études doivent 

porter sur la collecte et la conservation sous congélation des souches de trypanosomes 

destinées aux recherches. On continuera à étudier les effets du vieillissement sur 

la stabilité des caractères biologiques, en particulier de la virulence. On pense 

que ces travaux s'amplifieront sous forme d'études effectuées en collaboration par 

plusieurs institutions. 

Le point 128 (Sérologie de la lèpre) a été inspiré par des études sur la 

fréquence des réactions séro-positives à la syphilis, à la maladie de Chagas et à la 

brucellose rencontrées chez les malades atteints de lèpre lépromateuse et sur les 

rapports entre cette fréquence et le taux d'anticorps anti^hacille tuberculeux. Les 

résultats de ces études ont montré 1'existence d'une corrélation entre la réactivité 

du sérum vis-à-vis de 1'antigène du bacille tuberculeux et sa réactivité vis-à-vis 

de la cardiolipine. On devra poursuivre cette étude pour évaluer le taux des 

réactions non spécifiques et observer la réactivité du sérum de malades en traitement 

dans le test quantitatif de déviation du complément. 



Le No 129 (Génétique et épidémiologie de la lèpre) est une activité nouvelle. 

Une analyse des différences dans la fréquence des cas de lèpre parmi diverses popu-

lations a fait apparaître des différences dans la sensibilité de ces populations à 

la maladie et donné à penser que cette variabilité pouvait être due en partie à des 

différences génétiques. Les données déjà réunies ont aussi indiqué que la sensibilité 

de 1
1

 organisme à 1
1

 invasion par M , leprae pourrait dépendre d'un gène unique à 

dominance irrégulière qui, dans une population déterminée, a une penetrance de 8^,3 

Voilà un exemple de recherches fondamentales qui peuvent ouvrir la voie à d'importantes 

découvertes• 

La question du poste supplémentaire de sténodactylographe proposé pour le 

se-rvlxre des Maladies parasitaires a été examinée par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et la justification de cette proposition figure dans 

le rapport de ce comité• Le Comité d'experts de la Trypanosomiase a proposé que 1'OMS 

se charge de rassembler et de diffuser des renseignements sur la trypanosomiase, гше 

telle action étant une prémisse essentielle au développement des recherches et à la 

mise en place d'un programme de lutte contre cette maladie. Comme il s'agira d'une 

tâche nouvelle, le service intéressé a besoin d'une collaboration supplémentaire pour 

faire face au surcroît d3 travail. 

La controverse entre les tenants de la lutte antituberculeuse et ceux de 

1*eradication de cette maladie présente une grande importance. Dans de nombreux 

pays en voie de développement, notamment dans certains pays tropicaux, la tuberculose 

est un problème que son importance place immédiatement après le paludisme. Aussi 



des programmes vitaux de lutte antituberculeuse sont-ils en voie d'élaboration dans 

le monde entier, comme on peut le voir en examinant le projet de programme pour 1964, 

Par contraste, il y a de nombreux pays évolués où la fréquence des cas 

nouveaux de tuberculose a régulièrement baissé au cours des derniers 15 ou 20 ans, 

si bien que dans certaines régions la maladie a cessé d,être considérée comme un 

problème de santé publique important. Parmi ces pays beaucoup envisagent donc de 、 

passer à Гétape suivante - 1'eradication de la maladie. Cependant, il reste 

beaucoup de points à élucider dans 1'épidémiologie de la tuberculose et sur de 

nombreux aspects fondamentaux de 1'immunisation• Ainsi, avant que l'on puisse 

instituer des programmes d
1

eradication, bien des recherches seront encore nécessaires 

tant sur la méthodologie que sur les problèmes scientifiques non résolus. 

L'Organisation encourage un certain nombre de projets pilotes sur la métho-

dologie , notamment dans les pays où la lutte antituberculeuse est déjà avancée, mais 

la majeure partie de son programme porte sur la prestation de services consultatifs 

et d'une assistance aux pays en voie de développement. Comme le Dr Kaul l
f

a déjà 

indiqué, elle essaie maintenant d
1

 instaurer des programmes intégrés. 

Le Dr MAHLER (ehef du Service de la Tuberculose), en réponse à la question 

concernant la nature étiologique des opacités observées à 1
1

 examen radiologique du 

thorax, déclare que ce problème n
f

a pas qu，une portée théorique puisque sa solution 



pourrait influer radicalement sur le nombre des personnes dont 1'état nécessite un 

traitement contre la tuberculose dans les pays en voie de développement. Le centre 

épidémiologique régional de 1
T

OMS en Afrique a analysé les résultats d
l

u n grand 

nombre d'enquêtes par sondage menées dans des pays de la Région. Cette analyse a 

fait apparaître un manque de corrélation frappant entre beaucoup de ces opacités^ 

d
f

une part, et les résultats des examens bactériologiques et des tuberculino-réac-

tions, d
1

 autre part; ce qui signifie que les opacités ne sont pas de nature tubercu-

leuse. I/OMS poursuit les recherches en classant les mycobactéries anonymes rencontrées 

dans ces pays, et aussi en procédant à des études longitudinales destinées à suivre 

jusqu
T

à son terme l'évolution de ces opacités au moyen de radiographies pulmonaires 

et d
1

 épreuves bactériologiques et tuberculiniques• 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi， est reconnaissant des 

renseignements qui lui ont été fournis en réponse à ses questions. Il a encore une 

question à poser sur les tests tuberculiniques. Au Pakistan, par exemple, 40 millions 

d'habitants environ ont été soumis au test et 16 a. % seulement ont eu une réaction 

positive. Il se demande donc s
 T

il est essentiel que la vaccination par le BCG soit 

précédée de la tuberculino-réaction, ou si elle ne pourrait pas être administrée 

directement. Etant donné le temps et Гeffectif de personnel à consacrer aux tuber-

culino-réactions, il s
 f

agit là d
f

u n point important pour les pays dont les ressources 

sont limitées. 



Le Dr MAHLER íchef du s~e.rvl.ae de la Tuberculose) reconnaît 1 ' importance de 

cette question tant du point de vue économique que du point de vue opérationnel. 

L'Organisation a prêté une assistance pour plusieurs études qui ont été entreprises 

en Afrique et en Asie afin d'évaluer les incidences et les complications auxquelles 

pourrait donner lieu, localement, la suppression du test tuberculinique avant la 

vaccination au BCG. Les résultats préliminaires indiquent que cette suppression 

pourrait être appliquée pour les groupes d'âge présentant des taux d'infection rela-

tivement bas; étant donné néanmoins les doutes qui subsistent sur cette question, on 

ne pourra préconiser des changements dans la méthodologie actuelle que lorsqu'on 

disposera de données scientifiques sûres. 

Le Dr WATT remercie le Dr Kaul de ses utiles renseignements et lui demande 

à quel pays il songeait lorsqu'il a dit que, dans certaines régions, la tuberculose 

avait cessé d'être considérée comme un problème de santé publique important. Pour sa 

part, il a plutôt l'impression que la plupart des pays qui ont réussi dans une certaine 

mesure à contrôler la maladie estiment qu'ils ne font qu'approcher du moment où le 

problème pourra être considéré comme circonscrit et où ils pourront espérer y apporter 

une solution. 

Le Dr KAUL explique qu'il n'a pas voulu dire que ces pays n'ont aucun 

problème, mais simplement qu'on avait l'impression que la lutte antituberculeuse 

n'était plus pour les services de santé publique un problème suffisant pour justifier 

de leur part autre chose que des mesures de routine. C'est ce que l'on peut observer 

dans certains des pays scandinaves (Danemark, Suède et Norvège) ainsi que dans certaines 

régions du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis. S'il a fallu aussi longtemps à 

l'OMS pour entreprendre une étude pilote concertée sur la méthodologie de 1'eradication, 



c'est que plusieurs des pays pressentis ont laissé entendre qu'il était difficile 

d
!

obtenir des crédits pour une tâche que l
f

o n ne considérait plus comme urgente. Il 

insiste sur ce que sa déclaration a de relatif quant à la fréquence de la tuberculose 

dans les pays qu
!

il a cités. 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il estime ces déclarations optimistes injusti-

fiées etj dans certains cas, peut-être même dangereuses. Des experts hautement qualifies 

ont précisé que la tuberculose ne pouvait cesser d
!

être considérée comme un problème de 

santé publique que lorsque moins de 1 多 du groupe d
!

âge de 14 ans d'une population 

présente une tuberculin。-réaction positive. A l'heure actuelle,bien peu de pays peuvent 

prétendre avoir atteint ce niveau• 

Le Dr WATT considère également que des déclarations de ce genre sont très 

dangereuses. En ce qui concerne les Etats-Unis, с
 f

est précisément dans les régions où 

л 

la lutte antituberculeuse a remporté les plus grands succès que les autorités sani-

taires travaillent avec le plus d
!

énergie en vue de parvenir à interrompre la trans-

mission. Le sens attaché au terme "santé publique" dans le contexte envisagé peut 

donner lieu à diverses interprétations. Mais à son avis il s
f

agit d
T

u n p r o b ó m e de 

santé publique aussi longtemps que le bacille tuberculeux continue à exister et à 

rendre possible la transmission de la m a l a d i e。 

Le Dr LAYTON désire s'associer sans restriction aux observations présentées 

par les deux précédents orateurs。 Il remarque que le Dr Kaul a qualifié ses propres 

déclarations de relatives et a ajouté qu'elles ne s'appliquaient qu'à certaines régions 

déterminées. Les autorités sanitaires fedérales et provinciales de 1
!

гш des pays q u 4 l 

a mentionnés seraient certainement très surprises d
f

apprendre que la tuberculose n
!

est 

plus un problème de santé publique sur leur territoire, car elles sont d
T

u n avis 

diamétralement opposé. 



Le Dr DIALLO désire simplement ajouter que les pays considérés comme libé-

rés du danger de la tuberculose sont beaucoup moins peuplés que ceux qui sont menacés 

par la maladie. En fait, la seconde catégorie englobe tous les pays sous«développés 

et en voie de développement, car la tuberculose trouve là un terrain vierge et c\es 

conditions économiques et sociales favorables à sa propagation. Elle reste un danger 

grave pour ces populations et le Dr Biallo souhaite en conséquence refroidir 1
T

opti-

misme affiché par certains; il réaffirme que la lutte antituberculeuse doit rester 

l'une des préoccupations principales de l'
1

 Organisation, 

Sir Georg3 GODBER pense qu
T

en réalité le Dr Kaul a peut-être voulu dire 

que la tuberculose représente à l
f

heure actuelle pour certains pays un problème 

différent de ce qu'elle était quelques années auparavant• L
r

élimination de la tuber-

culose constitue encore pour ces pays un important problèriB de santé publique, mais 

ils peuvent maintenant en apercevoir la solution, ce qui n
!

était pas possible il y 

a dix ans environ. Voilà, à ses yeux, le changement essentiel. . 

SX 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, désire tout d
r

 abord remer-

cier le Dv Kaul des utiles renseignements qu
T

il lui a donnés en réponse à ses ques-

tions . I l désire également s
1

 associer à 1
!

opinion exprimée par les orateurs qui 

1
T

 ont précédé et qui ont souligné 1
T

 importance persistante de la tuberculose en 

tant que problème de santé publique• Ce point de vue trouve son illustration en 

Union soviet iaue., cù les organes de santé publique ont entrepris Irradie at ion de 

la tuberculose et attachent une grande importance au rôle de l
f

 OKS, 



EB)l/Min/lO Rev.l 

Revenant à la question des services techniques contractuels, le Dr Lisicyn 

reconnaît que l'OMS a raison d'encourager de temps à autre des recherches fondamen-

tales de nature théorique susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives à des 

applications pratiques. Néanmoins il convient de n'entreprendre de telles activités 

dans le cadre du programme général de recherche qu'avec une certaine prudence. 

Nombre des études sur lesquelles il a précédemment attiré l'attention ont une valeur 

théorique indiscutable, mais elles relèvent plutôt de centres de recherche scienti-

fique et d'autres institutions nationales. Il serait préférable que l'OMS concentre 

davantage ses efforts sur la recherche appliquée. 

En outre, la durée nécessairement longue de certains des. projets de recher-

che fait douter de leur opportunité. Le r6le essentiel de l'OMS en matière de recher-

che fondamentale consiste à donner des avis sur l'orientation générale des études 

qui doivent être poursuivies. 

Le Dr I£E demande des renseignements sur la possibilité de combiner la 

vaccination par le BCG et la vaccination antivariolique. 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura, déclare que le Dr Omura reconnaît que 

l'importance du problème de la tuberculose varie suivant les pays. Certains ont 

atteint le stade où la lutte antituberculeuse peut être plus ou moins classée dans 

les affaires courantes, tandis que d'autres doivent faire appel à toute l'expérience 

acquise et à toutes les techniques mises au point ailleurs pour faire face au pro-

blème. Les programmes antituberculeux de l'OMS devront s'appuyer sur ces considérations 



M, Saito remarque ensuite qu'un crédit de $10 000 est inscrit au budget 

ordinaire de. 1964 au titre de la chimiothérapie et des essais cliniques de médica-

ment s pour le traitement des helminthiases, en particulier de la bilharziose et des 

filarioses (point 101, pages 34 et 86). Un crédit de $20 000 est également inscrit 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé pour des recherches analogues 

(point 49, pages 4^2 et 444). Le Dr Omura présume qu'il n
!

y aura pas double emploi 

entre les deux projets et que les organismes et les fonctionnaires responsables 

veilleront à assurer une coordination et une planification d
f

ensemble. 

Le Dr SERPA FLOREZ pense qu^il est utile que ÜJOMS favorise les campagnes 

de vaccination antipoliomyélitique au moyen de vaccins vivants atténués. Il souhai-

terait savoir si l'OMS a 1
!

intention de poursuivre son aide aux pays dans ce domai-

ne et de soutenir les recherches nécessaires. L
T

expérience de la Colombie^ où 1
!

o n 

a utilisé ce type de vaccin fourni par 1
1

Organisation panaméricaine de la Santé, a 

été très encourageante• Près de 250 000 enfants ont été vaccinés en 1959 avec des 

résultats très satisfaisants. 

Le Dr KAUL, revenant tout d
T

abord sur la question de la tuberculose dans 

certains pays développés, est intéressé d
f

entendre confirmer que la tuberculose est ^ 

toujours considérée comme un problème dans ces pays, bien que sa fréquence y soit 

peut-être moindre que dans d'autres parties du monde. Il n
!

a voulu, quant à lui^ 

qu,essayer d
!

attirer 1
T

attention sur 1
T

attitude prise par les administrations de la 

santé publique dans quelques régions peu nombreuses : 1 Organisation ne partage 

pas leur point de vue selon lequel la tuberculose ne serait plus pour elles un problè-

me de santé publique et elle s
1

efforce de susciter des mesures qui pourraient aboutir à 



- ^ 6 7 一 

1 Eradication de la tuberculose dans les pays assez favorisés pour que la morbidité 

tuberculeuse soit tombée à des proportions relativement minimes. 

En réponse à d
!

autres questions, le Dr Kaul déclare que le No 101 des 

services techniques contractuels est strictement circonscrit à la recherche sur la 

bilharziose et les filariosesj il.s
!

agit d
T

une étude qui dure depuis plusieurs 

années. Les crédits supplémentaires inscrits au fonds bénévole pour la promotion de 

la santé sont destinés à financer extension de ces études à d
T

autres laboratoires 
f-

participants, dans la mesure où des fonds seront disponibles• Les études sur çe sujet 

particulier peuvent atteindre une envergure telle que les modestes crédits inscrits 

au budget ordinaire y suffiront à peine. Il n V aura pas de double emploi dans les 

travaux : les études supplémentaires ne serviraient qu
!

à confirmer les constatations 

déjà faites pour divers milieux et dans des circonstances variables de façon à ‘ 

aboutir à des conclusions générales. 

En réponse au Dr Serpa Florez, le Dr Kaul déclare que la politique de l'OMS 

en matière de poliomyélite consiste à aide, les pays, autant que ses ressources le 

lui permettent， à mener des campagnes d
}

immunisation et à produire des vaccins. 

Le Dr MAHLER (chef du service de la Tuberculose) déclare que la question 

de l
1

association des vaccins BCG et antivariolique a une importance pratique considé-

rabie,car la politique de l'Organisation tend à réduire au maximum le caractère spécia-

lisé de la lutte antituberculeuse afin d
J

e n réduire les frais. On effectue actuelle-

ment plusieurs études dans les Régions de l
T

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

pour déterminer si 1 Association des vaccins BCG et antivariolique a des répercussions 



sur 1'immunité ou sur l'apparition des complications locales. D
1

 après les résultats 

préliminaires, il semble que cette méthode pourra être recommandée dans un avenir 

relativement proche. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle — u n e question analogue à celle posée par 

le Dr Vannugli à propos des services techniques contractuels en matière de recherche 

médicale a été soulevée devant le Comité permanent des Questions administratives et 

financières. La réponse figure dans le rapport dy Comité permanent (document ЕВЗхДб, 

page 61， paragraphe 4.6(5)). 

Il âésire ajouter que tous les s.ervices techniques contractuels sont régis 

par des accords qui soumettent 1
!

assistance de l
f

OMS à certaines conditions. Une 

disposition,notamment, demande que le travail effectué soit systématiquement pour-

suivi; il est aussi prévu qu
f

il sera fait rapport à l ^ M S sur 1 Avancement des acti-

vités ̂  au moins une fois par an. D
f

autres clauses stipulent que la publication des 

résultats sera autorisée. Parfois^ c
!

est l'OMS elle-même qui publie les résultats, 

parfois c
J

est la presse médicale, qui fait alors état de ü^assistance fournie par 

l
f

O M S . Beaucoup d
T

autres détails sont également couverts par les accords, notamment 

les droits de brevet pour lesquels il est stipulé que 1
f

intérêt public d it être 

sauvegardé et que toute découverte éventuelle 
sera, diffusee le plus lapgenient-

possible à titre gratuit. 

En bref, ces accords protègent 1 Organisation tout en assurant une aide 

maximum aux institutions intéressées。 Un exemplaire du modèle d'accord est à la 

ciispcsition aes memores du Conseil qui vouaraient le consulter. 
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Dans ses dernières remarques, le Dr Lisicyn a montré qu
!

il avait pleinement 

compris que 1
1

Organisation est autorisée, dans certains cas, à soutenir la recherche 

fondamentale plutôt que la recherche appliquée. Dès. le début du programme d
1

intensi-

fication de la recherche médicale, l'Organisation a parfaitement reconnu que dans 

beaucoup de cas ses préoccupations devraient aller au-delà de la recherche appliquée, 

comme en témoignent les décisions de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

concernant le role de 1
т

0МЗ en matière de recherche médicale (Actes officiels N0 95， 

page 504). 

Le PRESIDENT, notant qu
T

il п*у a plus d
!

observations, présume que le 

Conseil est entièrement satisfait des réponses qui ont été données aux questions 

soulevées au cours de la discussion et plus particulièrement de celles qui concernent 

la fréquence respective de 1
T

aide à apporter à la recherche appliquée et à la 

recherche fondamentale. Il présume en outre que le Conseil approuve la politique 

suivie jusqu'à ce jour par 1 Organisation dans ce domaine. 

Il présume enfin que le Conseil approuve le programme proposé à la 

section 4.6. 

Décision : La section 4.6 est approuvée. 

La séance est levée à 12 h.^O. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 196斗:Point de 1
f

 ordre du 
jour (Actes officiels No 121); documents ЕВ31Д8 et EB3l/wP/5) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.2 Planification et coordination des recherches (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la section 4.2 a été examinée lors de la précé-

dente séance. Il demande si le Conseil est disposé à approuver le texte figurant 

aux pages 55 et 56 du document 

Décision : La section 4.2 est approuvée. 

Statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT indique que les explications pertinentes se trouvent aux 

pages 23 et 24 des Actes officiels N0 121 et les prévisions budgétaires aux pages 63 

à 6 5 . Les observations du Comité permanent des Questions administratives et 

financières figurent aux pages 5 6 et 57 du document EB)l/48. 

Le Dr SYMAN voit avec faveur 1
1

 importance croissante prise par la 

Division des Statistiques sanitaires. Toutefois, il n'est pas convaincu que la 

répartition des tâches entre les Services de la Méthodologie des Statistiques sani-

taires, de la Diffusion des Renseignements statistiques et du Développement des 

Services de Statistique sanitaire corresponde à une structure idéale. 



A propos du Service de Mécanographie mentionné à la page 64 des Actes 

officiels No 121^ le Dr- Syman fait observer que le matériel mécanique et électro-

nique employé en statistique coûte d
f

habitude très cher,工1 demande si des crédits 

sont inscrits au budget pour l'achat ou le renouvellement de matériel de ce genre. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que les dépenses relatives au 

matériel de mécanographie sont prévues au titre des Services communs. L'Organisation 

se sert de plus en plus de moyens mécaniques pour ses services statistiques et 

•veille à ее que cet équipement soit utilise de la façon la plus rationnelle et la 

plus économique. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, voudrait savoir ce que l'Organisation 

fait pour aider au progrès des statistiques sanitaires dans les pays économiquement 

sous-développés. Il a constaté que quelques-uns de ces pays manquent de services 

appropriés. A son avis, l'OMS devrait s
T

efforcer au maximum de prêter une assistance 

dans ce domaine d
1

 importance vitale. 

Le Dr U S I C Y N , suppléant du Professeur Zdanov, note au
f

à la section 1 

(Méthodologie des Statistiques sanitaires) on prévoit le recrutement d'un assistant 

d
1

 administration (G.6). Il est précisé que ce poste doit être créé en raison du 
• •.' ,

-

, , . . . . 

surcroît de travail résultant des activités de recherche médicale et des demandes 

d'assistance en matière de statistique. Le service compte déjà plusieurs techniciens 

et spécialistes et le Dr Lisiсуп doute de la nécessité de 1
f

accroissement envisagé. 



De même, à la section (Développement des Services de Statistique 

sanitaire), un assistant technique est prévu pour faire face au surcroît de travail. 

Trois postes nouveaux doivent déjà être créés en 196^ et il paraît douteux au
T

un 

autre soit indispensable• 

Le Dr LAYTON, se référant à la section Н-.^Л (Etudes épidémiologiques), 

rappelle que voici trois ou quatre ans, la "Division des Services d'Epidémiologie 

et de Statistiques sanitaires" est devenue "Division des Statistiques sanitaires". 

Il existait alors une tendance très nette à répartir les activités épidémiologiques 

entre les diverses divisions spécialisées. Le Dr Layton a regretté cette défaveur 

apparente de 1
f

 épidémiologie. Plus récemment, toutefois, il a eu l
f

 impression qu'on 

tendait à renforcer le service central d
1

épidémiologie pour mieux traiter les 

aspects généraux du programme. Il se demande si cette impression correspond à la 

réalité I 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, dit que 1
1

 importance de la Division 

des Statistiques sanitaires est bien connue. On ne peut que regretter que tous les 

Etats Membres n
f

aient pas été en mesure de fournir systématiquement des données sur 

la morbidité et la mortalité. Cependant, le Directeur général continue à insister 

sur 1
1

 importance de cette documentation et espère que des renseignements plus 

complets et plus détaillés seront prochainement disponibles. 

En ce qui concerne les augmentations d'effectif, elles sont en réalité 

très faibles par rapport à l'accroissement du volume de travail et compte tenu de 

la revision de la Classification internationale des Maladies qui doit avoir lieu 

en 1965. Le Dr Baroyan peut donner l'assurance que le personnel a beaucoup à faire 



et vient difficilement à bout de sa lourde tâche. Il doit analyser des données qui 

n'arrivent pas toujours régulièrement, déterminer comment il faut exploiter les 

renseignements en provenance de pays sous-développés et rechercher les moyens d'amé-

liorer l'assistance fournie à ces pays. Le Dr Logan, Directeur de la Division des 

Statistiques sanitaires, pourra donner des précisions à ce sujet. La répartition 

détaillée de l'accroissement de $24 000 envisagé pour 1964 est indiquée aux 

pages 2) et 24, et 63 à 6 5 des Actes officiels N0 121. La création en 1964 de 

trois ou quatre postes nouveaux facilitera beaucoup le travail de la Division. 

Les débuts de la Division remontent à la Société des Nations. Son impor-

tance est notoire et le Dr Baroyan espère que les membres du Conseil comprendront 

la nécessité d'élargir ses activités. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

souligne que l'amélioration et le développement des services nationaux de statis-

tiques. sanitaires est une des tâches les plus importantes qui incombent à 1
1

 Organi-

sation dans le domaine de la statistique. Deux moyens sont employés à cette fin. r— 

A chaque Région est attaché un conseiller spécialisé dans les statistiques sanitaires 

qui se rend dans les pays pour leur donner des conseils et les encourager à perfec-

tionner leurs services. En outre, on envoie des consultants qui indiquent aux 

administrations nationales les meilleures méthodes à employer. Cette activité se 

poursuit de façon continue et, actuellement, un nombre considérable de statisticiens 

consultants sont en mission dans divers pays. 

.. Pour., ce qui est des recherches, le Service de la Méthodologie des. Statis-

tiques sanitaires est constamment appelé à donner des avis,soit à d'autres services, 

soit aux personnes qui participent à des projets de recherche, pour les'aider à 



organiser les opérations de caractère statistique. Le nombre des projets et le 

volume du travail requis ne cessent d*augmenter. L
1

 assistant d
1

 administration 

prévu aura des fonctions à la fois techniques et administratives et devra suivre 

les diverses activités du service. 

Le Dr Baroyan fait allusion aux travaux préparatoires nécessités par la 

revision de la Classification internationale des Maladies qui aura lieu en 1965. 

Cette revision exigera plusieurs années de travail intensif et il faut recruter 

progressivement le personnel supplémentaire indispensable. 

Quant au processus de centralisation des activités épidémiologiques dont 

1
?

 existence a été évoquée par le Dr Layton, le Dr Logan ne peut répondre directement 

à la question, les deux tendances se poursuivant parallèlement. Les divers services 

ont besoin de personnel spécialisé pour s
1

 occuper des aspects épidémiologiques de 

leur propre travail, mais il faut aussi une normalisation à l'échelon central des 

méthodes et principes appliqués par 1
T

Organisation en matière d
1

épidémiologie^ ce 

qui est précisément la tâche du Service des Etudes épidémiologiques. 

Le Dr LAYTON et le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov^ acceptent 

les explications données par le Dr Baroyan et le Dr Logan. 

Selon le Dr HAQUE^ suppléant du Dr Afridi, l
f

envoi de consultants 

n'empêche pas qu'un grand nombre de pays éprouvent des difficultés parce au
f

 ils 

n
T

obtiennent aucune autre forme d'assistance» Il faut espérer que l'Organisation 

augmentera son aide pour le développement des services statistiques dans ces pays. 

Décision : la section 4.3 est approuvée. 



4.4 Biologie et Pharmacologie 

Le PRESIDENT signale que le texte pertinent se trouve aux pages 25 à 28, 

les prévisions budgétaires aux pages 65 à 6 7 et des chiffres concernant les Services 

techniques contractuels et les comités d'experts aux pages 84, 90 et 93 des 

Actes officiels Ne 121. Les questions qui ont été soulevées par le Comité permanent 

sent mentionnées aax pages 5 7 et 5 8 de son rapport. 

Le Dr SYMAN fait observer que la section 4.4 du rapport du Comité permanent 

traite presque exclusivement de la création du Service de l'Immunologie. Il s'agit 

sans aucun doute .d'un domaine d'activité important, mais quelques problèmes d'orga-

nisation et de budget se posent. 

Ce domaine est lié à d'autres : virologie, recherche et maladies trans-

missibles. Le service envisagé s'occupera vraisemblablement surtout de rassembler 

des renseignements sur les. progrès accomplis, de renforcer les projets de recherche 

et de convoquer des comités d'experts. Au début, il semblerait suffisant de ne prévoir 

qu'un médecin, au lieu des deux proposés. Il n'est pas habituel qu'un service compte 

plus d'un médecin avant plusieurs années de fonctionnement.. On peut citer comme ex-

emple le Service de l'Organisation des Soins médicaux et celui des Laboratoires de 

Santé publique qui n'ont encore qu'un seul médecin. Il eût été préférable de créer 

un nouveau poste au Service des Préparations pharmaceutiques ou à celui de la 

Standardisation biologique à qui échoient des travaux d'évaluation toujours plus 

nombreux. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait se rappeler les remarques que le 

Professeur Aujaleu a présentées à la séance précédente au sujet des considérations 

professionnelles et techniques. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Syman, souligne que les travaux dans 

le domaine de l
1

immunologie ont, en fait, commencé en 1962 avec 1
1

 emploi de consul-

tants et la réunion de groupes scientifiques• Ils se poursuivront en 1963 grâce au 

recrutement de deux fonctionnaires pour le Service de la Standardisation biologique• 

Le Conseil notera qu'à la page 66， sous la section 4.4.1 (Standardisation biologique), 

il y a un médecin et une s t énodac ty1ographe de moins, ces deux postes étant trans-

férés au Service de 1
?

Immunologie• A la suite des études préliminaires effectuées 

par cinq groupes scientifiques et des délibérations du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, on a conclu qu'il serait à peu près impossible de trouver une 

personne capable de coordonner toutes les activités envisagées; aussi a-t-on prévu 

deux médecins, de manière à couvrir tous les aspects du programme. Comme il est 

précisé à la page 26 des Actes officiels No 121, le Service prévu s'occupera de plu-

sieurs branches importantes de l'immunologie : immunisation, immunopathologie, immuno-

chimie et transplantation. Le domaine est si vaste qu
f

au bout d'un an et demi de tra-

vail, 1
1

 augmentation proposée paraît justifiée. 

Le Dr SYMAN n'avait pas remarqué que certaines fonctions seraient trans-

férées d'un autre Service de la Division, ce qui explique l'accroissement de l'effec-

tif. Bien qu'il soit satisfait de ces explications, il ne peut s'empêcher de regretter 

que l'on accorde tant d'importance à un service dont i'utilité potentielle ne se 

manifestera que dans l'avenir^ sans renforcer, simultanément, d'autres services qui 

ont des tâches précises et immédiates. 



4,5 Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT souligne que les questions relatives à 1 Eradication du palu-

disme figurent dans deux parties du budget dont l'une, l'annexe 3 (Opérations qu'il 

est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour 1'eradication du paludisme et 

d
f

autres fonds), sera étudiée plus tard. Le Conseil doit examiner actuellement les 

prévisions qui font objet des. pages 28， 29 et des Actes officiels No 121 : 

Bureau du Directeur (4.5-0), Recherches et informations techniques (4.5.1)^ Plani-

fication et exécution du programme (4.5.2), et Evaluation épidémiologique (4-5.3)• 

Les tableaux récapitulatifs se trouvent aux pages .67 et 68; des chiffres sont don-

nés aux pages 84 et 8 5 pour les Services techniques contractuels et à la page 93 

pour les comités d
f

experts. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur ^ianov, voudrait avoir des préci-

sions quant au caractère, aux objectifs et aux modalités d'exécution des projets 

prévus au titre des Services techniques contractuels sous les Nos ko (Détermi-

nation des préférences alimentaires des vecteurs du paludisme), 45 (Relation entre 

les infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs) 

et 47 (Echanges de travailleurs scientifiques). L'étude envisagée sous le N0 40 

semble d'un intérêt quelque peu théorique• 

Le Dr.KAUL^ Sous-Directeur général, précise, à propos du N0 斗0 (Détermi-

nation des préférences alimentaires des vecteurs du paludisme) qu
f

un certain nombre 

d
T

analyses de sang ingéré ont été effectuées depuis plusieurs années, La détermi-

nation des préférences alimentaires des vecteurs présenterait un net intérêt dans 



les zones qui n'ont pas encore été étudiées, ainsi que dans celles où le comporte-

ment du vecteur paraît se modifier après l'emploi d
1

insecticides à action rémanente. 

Des enquêtes sérologiques sur l'origine du repas de sang sont menées à l'aide de 

divers sérums précipitants spécifiques de l'homme ou des animaux, selon une techni-

que très sensible et très sûre. Des séroprécipitations sont pratiquées depuis 1950 

dans un institut, en collaboration avec l'Organisation, et l'on compte modifier le 

test pour l'utiliser sur le terrain. L'objectif est de pouvoir discerner le sang 

ingépé d'origine humaine et le sang ingéré d'origine animale. 

Pour ce qui est du N0 45 (Relation entre les infections plasmodiales et 

les infections à virus des arthropodes vecteurs), on a constaté dans quelques sec-

t e u r s

' notamment en Afrique orientale, qu'il y avait une relation directe entre la 

diminution de la fréquence du paludisme humain et la présence de certains virus, 

k s recherches envisagées serviraient à vérifier ces observations et à voir quelles 

indications en tirer pour l'avenir quant aux rapports entre l'incidence du palu-

disrae et l'infection du vecteur par des virus. On étudiera l'infection d'Afe'des 

Par le virus de la forêt de Semliki et par Plasmodium gallinaceum. 

Le N0 47 (Echanges de travailleurs scientifiques) concerne des activités 

qui se poursuivent depuis des années. Elles ont été du plus haut intérêt pour 

1'eradication du paludisme, facilitant les échanges de travailleurs scientifiques 

entre institutions et laboratoires poursuivant des recherches précises, et entre 

zones opérationnelles où des difficultés se présentaient. Beaucoup de problèmes 

ont pu ainsi être résolus et le développement de la recherche s'en est trouvé 

stimulé. En 1962, 19 bourses d'études ont été attribuées à ce titre. 



Le PRESIDENT reconnaît, comme I
х

 a. dit le Dr Lisicyn, que 1
1

étude prévue 

sous le N0 40 paraît présenter un intérêt par trop théorique. Elle a toutefois une 

importance pratique car, à mesure que l
f

exécution des programmes d*eradication du 

paludisme progressait, on s
!

est souvent aperçu que les habitudes des moustiques se 

modifiaient. D'où l
f

utilité de suivre Involution de leurs préférences alimentaires. 

Les vecteurs anophéliens sont dangereux tant qu'ils préfèrent se gorger de sang 

humain; il importe donc d
1

 avoir à ce sujet des renseignements de base et des indica-

tions sur les changements éventuels. L
T

 étude prévue au N0 斗5 (Relation entre les 

infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs) peut 

aussi paraître quelque peu théorique, puisqu
1

il s'agit du paludisme aviaire. On ne 

peut cependant pas exclure la possibilité d'une relation de ce genre dans le cas du 

paludisme humain et 1'étude envisagée pourrait donc avoir un effet direct sur la 

campagne d
1

eradication. 

• .. • --.-丄.：•.，…：•-:.::." .. 

Le Dr LISICYN, Suppléant du Professeur Zdanov, est satisfait des explica-
. . . . . . , ... . . . . . . . 

tions données au sujet du N0 47 (Echanges de travailleurs scientifiques). Quant à 

1'étude prévue sous le N0 45, elle peut sans doute être utile, mais il y a nombre 

d'autres questions aussi importantes du point de vue scientifique
5
 et le Dr Lisicyn 

persiste à croire que les travaux envisagés ne contribueront pas aux activités pra-

tiques de rOrganisatioru 

Décision : La section 4.5 est approuvée• 

4•б Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention sur les observations du Comité permanent 

qui figurent aux pages 60 à 62 du document EB)l/48. Les explications pertinentes 



sont données aux pages 50 à 36 des Actes officiels N0 121， les prévisions budgétai-

res aux pages 68 à 71 du même volume, les indications concernant les services tech-

niques contractuels aux pages 8 5 à 8 7 et celles qui ont trait aux comités d'experts 

à la page 95• 

Le Dr PARAH note qu'au paragraphe 4.6(2), page 60 du document EB31/48, il 

est dit que le programme de l'Organisation en matière de tuberculose "a aussi pour 

but d'améliorer les recherches aux laboratoires et sur le terrain qui se poursuivent 

pratiquement depuis la création de l'OMS". Selon lui, il y a trop longtemps que ces 

recherches durent, bien que ce ne soit pas la faute de l'OMS si elles n'ont pas 

abouti à des résultats concrets. 

Le problème de la tuberculose est commun à tous les pays du monde. Il 

ressort de 1'étude des différents programmes régionaux que, même en Europe, où les 

pays sont généralement exempts des maladies transmissibles à caractère endémique ou 

épidémique qu'on rencontre fréquemment dans les pays en voie de développement, la 

tuberculose continue à inquiéter les autorités de la santé publique. Les projets de 

recherche n'ont pas eu suffisamment d‘ampleur pour que leurs résultats puissent per-

mettre de revoir le programme sous un angle d'ensemble. 

L'Union internationale contre la Tuberculose s'en est préoccupée et elle 

demandera peut-être à l'OMS de traiter la tuberculose comme le paludisme, c'est-à-dire 

d'envisager son élimination en tant que problème de santé publique. Bien que l'Orga-

nisation ait fait un travail considérable, il reste encore beaucoup de questions à 

résoudre dont plusieurs ne paraissent pas très difficiles, surtout du point de vue 

de la santé publique. Si l'on intensifiait les efforts, il serait possible d'arriver 

à des résultats qui donnent satisfaction à presque tous les pays du monde. 



Le Dr VANNUGLI appelle attention sur les maladies vénériennes et les 

tréponématoses. La préoccupation qu'elles inspirent s
1

est manifestée lors de la der-

nière Conférence de 1
!

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses, tenue à Washington. Le moment paraît venu de réexaminer le problème du dou-

ble point de vue de la lutte et de la recherche. Une coordination poussée des plans 

et des activités s
1

impose. Une part notable doit être faite au dépistage des contacts 

et de la chaîne de transmission, à la stabilisation des méthodes de diagnostic, à la 

formation du personnel sanitaire, à 1
1

 étude des facteurs psychologiques et sociaux, 

et à l'éducation sanitaire de la population. Le Dr Vannugli note que plusieurs de ces 

activités sont mentionnées à la section 4.6.2 des Actes officiels N0 121, mais qu
!

on 

ne prévoit pas de comité d
!

experts, de groupe de travail ou de groupe scientifique. 

Peut-être y aurait-il lieu d'envisager plus tard un comité d
!

experts si des économies 

étaient réalisées. 

Sous la rubrique "services techniques contractuels
11

 figurent une série de 

petits crédits dont le total représente près de $1 500 000. Le Dr Vannugli demande 

des détails sur cette forme de coopération. Il croit comprendre que, du point de vue 

administratif, des contributions sont faites pour certaines études, mais il aimerait 

savoir comment la collaboration est assurée sur le plan pratique et comment il est 

donné suite à ces activités. Pait-on autre chose pour attirer l
1

attention sur une 

question donnée que de publier les résultats des recherches dans le Bulletin de 

i
x

om ？ 



Le Dr HAQUE, âuppléant du Dr Afridi, demande pourquoi l'Organisation ne 

fait plus, comme naguère, d
f

enquêtes sur la tuberculose. Il aimerait aussi savoir 

quelle est, dans les pays tropicaux, la proportion des maladies pulmonaires attri-

buables à la tuberculose； il a en effet entendu dire, par un pathologiste, que cette 

proportion était en réalité faible. 

Le Professeur AUJALEU a été surpris de voir qu
T

à la section 4.6.2 (Maladies 

vénériennes et tréponématoses), il n'était pas fait mention des infections gonococ-

ciques sous la rubrique des services techniques contractuels. Lors de la récente 

réunion d
f

u n comité d
f

experts, il est apparu que ces infections posent pour la santé 

publique un problème aussi considérable que la syphilis. Le Professeur Au^aleu croit 

donc qu'il faut faire une place à la question dans le programme de recherches. 

Le Dr ANDRIAMASY, relève qu
f

au paragraphe 斗•6 , ( 5 )， page 6 0 du docu-

ment ЕВ31Д8, il est dit que des projets de recherches sur la rage sont en cours dans 

sept pays. Le Dr Andriamasy demande quels sont les pays intéressés et si les acti-

vités de recherches sont menées en coopération avec un Institut Pasteur. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, a plusieurs questions à 

poser au sujet des services techniques contractuels mentionnés dans la section ^.6. 

En premier lieu, il demande si le No 6j (Recherches sur la structure antigène des 

mycobactéries) ne correspond pas à une extension des projets prévus pour 1963 sous 

les numéros 56, 5 9 et 6 0 . 



Il aimerait aussi quelques précisions sur le No 65 (Laboratoires de réfé-

rence pour le diagnostic de la tuberculose)• 

Il demande pour quelle raison le crédit prévu pour le N0 72 (Culture des 

tréponèmes dans des tissus malins transplantés de 1'homme aux animaux d
1

expérience) 

a été augmenté dans le budget de 1964
# 

Les études prévues sous le N0 77 (Fractionnement des anticorps lipordiques 

et tréponémiques) sont très importantes et très intéressantes, notamment du point de 

vue de la recherche fondamentale, mais on se demande si les montants modiques réservés 

à cet effet permettront d'obtenir des résultats vraiment concrets. 

Le No 105 (Amélioration des molluscicides actuels) a trait aussi à une 

question intéressante, et le Dr Lisicyn aimerait savoir si des résultats ont déjà 

été obtenus. 

Pour les numéros 106 (Etudes sur la trypanosomiase), 128 (Sérologie de la 

lèpre) et 129 (Génétique et épidémiologie de la lèpre), on peut se demander s
1

i l est 

souhaitable d
1

entreprendre de nouveaux projets de ce genre
 e 

Enfin, pour le Service des Maladies parasitaires (pages et 70), on 

prévoit le recrutement d
l

une nouvelle sténodactylographe
#
 L

1

effectif du personnel 

technique restant inchangé, le Dr Lisicyn ne voit pas pourquoi ce poste serait 

nécessaire
# 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer qu'étant donné le nombre 

et la variété des questions qui lui ont été posées il lui sera difficile d
1

éviter que 

ses réponses n'embrassent tout le domaine des maladies transmissibles. 



En ce qui concerne les questions soulevées par le Dr Farah, il signale que 

les travaux de recherche sur la tuberculose ont récemment fait l'objet d'un examen 

approfondi et que l'on a pu regrouper beaucoup d'activités à la lumière des connais-

sances acquises• Ceci explique que certains projets de recherche semblent avoir été 

abandonnés tandis que d
f

autres paraissent nouveaux. En fait, tous les projets pro-

posés pour 1964 constituent une reprise, sous une forme plus systématique, d'études 

exécutées les années précédentes. Le No 6), par exemple^ est un prolongement des 

études sur les méthodes d'évaluation biologique du pouvoir immunisant du BCG et sur 

les méthodes de contrôle de l'efficacité biologique des vaccins BCG produits par 

différents laboratoires. On espère ainsi faciliter le contrôle courant des vaccins BCG 

produits par les laboratoires nationaux- notamment en mettant au point des tests de 

viabilité et de stabilité à la chaleur pour les vaccins BCG lyophilisés. 

L'évolution et l'état actuel des connaissances scientifiques en matière de 

vénéréologie font l'objet d'études périodiques. Le dernier Comité d'experts des 

Infections vénériennes et des Tré poné matos e s s'est réuni en 1959， mais un Comité 

d
1

experts des Infections gonococciques s'est réuni en 1962; on peut voir que les 

réunions sont organisées par séries， en fonction des connaissances nouvelles acquises 

dans tel domaine et des problèmes à résoudre. Il serait peut-être prématuré de réé-

tudier le problème en 1964 parce qu丨il n
f

y aurait pas assez de faits nouveaux à 

signaler mais un comité d'experts pourra être envisagé pour 1965• Puisque les res-

sources de 1
1

 Organisation sont limitées, il faut essayer d'équilibrer les recherches 

et de les étaler au cours des années. 



La question des enquêtes sur la tuberculose est liée à un. changement inter-

venu dans la politique de l'Organisation, celle-ci s'étant orientée vers des moda-

lités systématiques d'assistance aux pays pour leurs programmes de lutte antitubercu-

leuse . O n a constaté dans le passé que les équipes d'enquêtes palliaient utilement 

1
?

insuffisance des renseignements sur la morbidité tuberculeuse. Il en est ainsi 

notamment en Afrique où beaucoup de pays n'ont pour ainsi dire pas de données de 

base. Cependant, 011 s'est rendu compte que ces enquêtes engendrent un certain désap-

pointement lorsqu'elles ne sont pas immédiatement suivies de mesures actives de lutte 

antituberculeuse. Aussi a-t-on estimé préférable de combiner étroitement les enquêtes 

et l'assistance fournie pour la mise en oeuvre de programmes antituberculeux. 

Le fait que les infections gonococciques ne figurent pas dans les projets 

de recherche s'explique par plusieurs raisons, dont la principale est que le Comité 

d
f

experts qui a étudié cette question ne s
1

est réuni qu'en novembre 1962 et n
f

a donné 

ses avis qu
f

 à ce moment-là. La deuxième raison est le manque de fonds
 #
 Des crédits 

ont été imputés sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé pour un examen 

des études sur l'immunochimie ainsi que pour la convocation d'un groupe scientifique 

sur les Neisseriae (Actes officiels N0 121, p•斗3〇一431, section 4.6.2). En conséquence, 

dans la mesure où des crédits deviendront disponibles au. titre du fonds bénévole， 

l'Organisation pourra entreprendre des études appropriées dans ce domaine. 

Des recherches sur la rage soutenues par l
f

OMS sont en cours dans‘huit 

instituts répartis à travers le monde et dont le Dr Kaul donne les noms. 



Abordant les questions posées par le Dr Lisicyn, il déclare que le No 65 

est une activité nouvelle en ce sens qu
r

il est 1
T

aboutissement des propositions qui 

avaient été faites pour que l'on crée des laboratoires de référence pour le diagnos-

tic de la tuberculose• Cependant^ il est aussi la continuation de plusieurs études 

antérieures sur les mycobactéries - identification de différentes souches et mesure 

de la résistance aux médicaments - ainsi que d
1

études méthodologiques. On propose 

maintenant d/instituer deux laboratoires de référence auxquels les études de ce genre 

pourraient désormais être confiées Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie s
f

est déjà 

déclaré disposé à installer un tel laboratoire de référence à 1
T

Institut de recherches 

sur la tuberculose de Prague qui coopère avec 1
T

0MS depuis de nombreuses années. 

Le No 6 7 ， également présenté comme une activité nouvelle, est en fait une 

systématisation de recherches entreprises depuis une dizaine d'années. On voudrait 

essayer de concentrer toutes les investigations pour arriver à mettre au point des 

procédés efficaces de séparation des parois cellulaires et des endo-antigènes de 

mycobactéries. Des études ont montré que 1
f

hote présentait des réponses allergènes 

et immunogènes différentes à ces diverses fractions. Certaines de ces fractions ont 

fait preuve d'un pouvoir immunogène satisfaisant avec de faibles propriétés allergènes 

ce qui prouve qu
T

il est possible de mettre au point un vaccin non allergène qui ne 

détruira pas la valeur diagnostique du test tuberculinique. Neuf laboratoires colla-

boreront à ce programme. 

On a proposé un léger accroissement des crédits prévus pour le N0 72 

(Culture des tréponèmes dans des tissus malins transplantés de 1
1

 homme aux animaux 

d
f

expérience) afin de permettre à un second laboratoire de participer à ce travail. 



En ce qui concerne le No 77 (Fractionnement des anticorps lipoïdiques et 

tréponémiques), il convient de noter que très peu de travaux ont été effectués 

jusqu
f

 ici sur la structure immunochimique des anticorps dans les tréponématose s
 5 

bien que cette méthode ait été l'une des plus fécondes pour la détermination des 

substances protectrices dans beaucoup d
f

autres infections. La découverte et 1 i s o -

lement récents de 1'anticorps protecteur spécifique du paludisme ont été faits grâce 

à cette méthode et le même schéma d
f

 expérimentation pourrait être appliqué pour la 

syphilis. Ces travaux ouvrent donc une voie nouvelle et importante vers la solution 

du grand problème de 1 immunisation contre la syphilis et le pian. L'étude prévue ne 

peut donc pas être considérée comme purement théorique et il ne faut pas oublier 

qu
f

un certain nombre d
f

études fondamentales sont nécessaires pour acquérir des connais-

sances dont on ne sait pas si, en fin de compte， elles auront ou non une application 

pratique. 

Le No 10) (Amélioration des molluscicides actuels) est également une étude 

à long terme qui a commencé en I960. On encourage des travaux en laboratoire et sur 

le terrain, d
f

une part pour améliorer l'application des molluscicides existants, et, 

d'autre part, pour mettre à l
f

essai les molluscicides récemment mis au point par 

1
r

industrie : produits uniquement destinés à la destruction des mollusques ou pesti-

cides d
f

emploi plus général, mais dotés de propriétés molluscicides. Vingt-cinq 

laboratoires ont collaboré à ce programme et une somme globale a été inscrite au 

budget pour les aider dans leurs travaux. Ce programme a permis d
f

adopter des méthodes 

plus ou moins uniformes pour 1
r

essai des composés en laboratoire et sur le "terrain, 

L a

 répartition géographique des laboratoires participants permet d
r

obtenir rapidement 



des données comparables sur les effets des produits dont l'action destructrice paraît 

s'exercer sur les principales espèces d'hôtes intermédiaires et dans des habitats très 

divers. En 1962, une vingtaine de composés ont été essayés et l'arsenal des mollus-

cicides comprend maintenant 10 à 12 produits éprouvés. Un autre résultat encoura-

geant est que, jusqu'ici, il n'a jamais été prouvé qu'une résistance soit apparue à 

des molluscicides connus. 

En 1962, l'Organisation a réuni un Comité d'experts de la Trypan。somiase 

dont les recommandations ont suscité un certain nombre de projets de recherche parmi 

lesquels le N0 106 (Etudes sur la trypanosomiase). Ces dernières études doivent 

porter sur la collecte et la conservation sous congélation des souches de trypanosomes 

destinées aux recherches. On continuera à étudier les effets du vieillissement sur 

la stabilité des caractères biologiques, en particulier de la virulence. On pense 

que ces travaux s'amplifieront sous forme d'études effectuées en collaboration par 

plusieurs institutions. 

L e

 P°
i n t

 128 (Sérologie de la lèpre) a été inspiré par des études sur la 

fréquence des réactions séro—positives à la syphilis, à la maladie de Chagas et à la 

brucellose rencontrées chez les malades atteints de lèpre lépromateuse et sur les 

rapports entre cette fréquence et le taux d'anticorps antibacille tuberculeux. Les 

résultats de ces études ont montré l'existence d'une corrélation entre la réactivité 

du sérum vis-à-vis de l'antigène du bacille tuberculeux et sa réactivité vis-à-vis 

de la cardiolipine. On devra poursuivre cette étude pour évaluer le taux des 

réactions non spécifiques et observer la réactivité du sérum de malades en traitement 

dans le test quantitatif de déviation du complément. 



Le No 129 (Génétique et épidémiologie de la lèpre) est une activité nouvelle. 

Une analyse des différences dans la fréquence des cas de lèpre parmi diverses popu-

lations a fait apparaître des différences dans la sensibilité de ces populations à 

la maladie et donné à penser que cette variabilité pouvait être due en partie à des 

différences génétiques. Les données déjà réunies ont aussi indiqué que la sensibilité 

de l'organisme à l'invasion par M . leprae pourrait dépendre d'un gène unique à 

dominance irrégulière qui, dans une population déterminée, a une penetrance de 83,3 % . 

Voilà un exemple de recherches fondamentales qui peuvent ouvrir la voie à d'importantes 

découvertes• 

La question du poste supplémentaire de sténodactylographe proposé pour le 

Service des Maladies parasitaires a été examinée par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et la justification de cette proposition figure dans 

le rapport de ce Comité. Le Comité d'experts de la Trypanosomiase a proposé que l'OMS 

3 6 C h a r g e d e r a S S e m b l e r e t d e

 diffuser des renseignements sur la trypanosomiase, une 

telle action étant une prémisse essentielle au développement des recherches et à la 

mise en place d'un programme de lutte contre cette maladie. Comme il s'agira d'une 

tâche nouvelle, le service intéressé a besoin d'une collaboration supplémentaire pour 

faire face au surcroît de travail. 

La controverse entre les tenants de la lutte antituberculeuse et ceux de 

1 Eradication de cette maladie présente une grande importance. Dans de nombreux 

pays en voie de développement, notamment dans certains pays tropicaux, la tuberculose 
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 place immédiatement après le paludisme. Aussi 



des programmes vitaux de lutte antituberculeuse sont-ils en voie délaboration dans 

le monde entiers comme on peut le voir en examinant le projet de programme de 1964. 

Par contraste, il y a de nombreux pays évolués où la fréquence des cas 

nouveaux de tuberculose a régulièrement baissé au cours des derniers 15 ou 20 ans, 

si bien que dans certaines régions la maladie a cessé d'être considérée comme un 

problème de santé publique important• Parmi ces pays beaucoup envisagent donc de 、 

passer à 1
1

étape suivante - 1'eradication de la maladie. Cependant^ il reste 

beaucoup de points à élucider dans 1'épidémiologie de la tuberculose et sur de 

nombreux aspects fondamentaux de 1'immunisation• Ainsi, avant que 1
1

 on puisse 

instituer des programmes d'eradication, bien des recherches seront encore nécessaires 

tant sur la méthodologie que sur les problèmes scientifiques non résolus. 

L'Organisation encourage un certain nombre de projets pilotes sur la métho-

dologie, notamment dans les pays où la lutte antituberculeuse est déjà avancée, mais 

la majeure partie de son programme porte sur la prestation de services consultatifs 

et d'une assistance aux pays en voie de développement. Comme le Dr Kaul l'a déjà 

indiqué j, elle essaie maintenant d
1

 instaurer des programmes intégrés • 

Le Dr MAHLER (Chef du Service de la T u b e r c u l o s e e n réponse à la question 

concernant la nature étiologique des opacités observées à 1
1

 examen radiologique du 

thorax, déclare que ce problème n'a pas qu
f

une portée théorique puisque sa solution 



pourrait influer radicalement sur le nombre des personnes dont l'état nécessite un 

traitement contre la tuberculose dans les pays en voie de développement. Le centre 

épidémiologique régional de l'OMS en Afrique a analysé les résultats d'un grand 

nombre d'enquêtes par sondage menées dans des pays de la Région. Cette analyse a 

fait apparaître un manque de corrélation frappant entre beaucoup de ces opacités, 

d'une part, et les résultats des examens bactériologiques et des tuberculino—réactions 

d'autre part; ce qui signifie que les opacités ne sont pas de nature tuberculeuse. 

L’OMS poursuit les recherches en classant les mycobactéries anonymes rencontrées dans, 

ces pays, et aussi en procédant à des études longitudinales destinées à suivre jusqu'à 

son terme l'évolution de ces opacités au moyen de radiographies pulmonaires et 

d'épreuves bactériologiques et tuberculiniques. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, est reconnaissant des renseignements 

qui lui ont été fournis en réponse à ses questions. Il a encore une question à 

poser sur les tests tuberculiniques. Au Pakistan, par exemple, 40 millions d'habitants 

environ ont été soumis au test et 16 à 32 多 seulement ont eu une réaction positive. 

Il se demande donc s'il est essentiel que la vaccination par le ECG soit précédée 

de la tuberculino-réaction, ou si elle ne pourrait pas être administrée directement. 

Etant donné le temps et l'effectif de personnel à consacrer aux tuberculino-réactions, 

il s'agit là d'un point important pour les pays dont les ressources sont limitées. 



^
 D r

 ^ ^ ^ (
C h e f d u

 Service de la Tuberculose) reconnaît l'importance de 

cette question tant du point de vue économique que du point de vue opérationnel. 

L'Organisation a prêté une assistance pour plusieurs études qui ont été entreprises 

en Afrique et en Asie afin d'évaluer les incidences et les complications auxquelles 

pourrait donner lieu, localement, la suppression du test tuberculinique avant la 

vaccination au BCG. Les résultats préliminaires indiquent que cette suppression 

pourrait être appliquée pour les groupes d'âge présentant des taux d'infection rela-

tivement bas; étant donné néanmoins les doutes qui subsistent sur cette question, on 

ne pourra préconiser des changements dans la méthodologie actuelle que lorsqu'on 

disposera de données scientifiques sûres. 

Le T>r WATT remercie le Dr Kaul de ses utiles renseignements et lui demande 

à quel pays il songeait lorsqu'il a dit que, dans certaines régions, la tuberculose 

avait cessé d'être considérée comme un problème de santé publique important. Pour sa 

part, il a Plutôt l'impression que la plupart des pays qui ont réussi dans une certaine 

mesure à contrôler la maladie estiment qu'ils ne font qu'approcher du moment où le 

problème pourra être considéré comme circonscrit et où ils pourront espérer y apporter 

une solution. 

Le Dr KAUL explique qu'il n'a pas voulu dire que ces pays n'ont aucun 

problème, mais simplement qu'on avait l'impression que la lutte antituberculeuse 

n'était plus pour les services de santé publique un problème suffisant pour justifier 

de leur part autre chose que des mesures de routine. C'est ce que l'on peut observer 

dans certains des pays Scandinaves (Danemark, Suède et Norvège) ainsi que dans certaines 

régions du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis. S'il a fallu aussi longtemps à 

l'OMS pour entreprendre une étude pilote concertée sur la méthodologie de 1'eradication 



с
 T

est que plusieurs des pays pressentis ont laissé entendre qu'il était difficile 

d
1

 obtenir des crédits pour une tâche que l
f

on ne considérait plus comme urgente. Il 

insiste sur ce que sa déclaration a de relatif quant à la fréquence de la tuberculose 

dans les pays qu
!

il a cités. 

Le Professeur AUJALEU dit qu
!

il estime ces déclarations optimistes injusti-

fiées etj dans certains cas, peut-être même dangereuses. Des experts hautement qualifiés 

ont précisé que la tuberculose ne pouvait cesser d
!

être considérée comme un problème de 

santé publique que lorsque moins de 1 多 du groupe d
f

âge de 14 ans d^vne population 

présente une tub e rс ulino-réaction positive. A 1
f

heure actuelle bien peu de pays peuvent 

prétendre avoir atteint ce niveau. 

Le Dr WATT considère également que des déclarations de ce genre sont très 

dangereuses. En ce qui concerne les Etats-Unis, c*est précisément dans les régions où 

la lutte antituberculeuse a remporté les plus grands succès que les autorités sani-

taires travaillent avec le plus d
T

 énergie en vue de parvenir à interrompre la trans-

mission. Le sens attaché au terme "santé publique" dans le contexte envisagé peut 

donner lieu à diverses interprétations. Mais à son avis il s
f

agit d
!

u n problème de 

santé publique aussi longtemps que le bacille tuberculeux continue à exister et à 

rendre possible la transmission de la maladie. 

Le Dr LAYTON désire s Associer sans restriction aux observations présentées 

par les deux précédents orateurs. Il remarque que le Dr Kaul a qualifié ses propres 

déclarations de relatives et a ajouté qu
T

elles ne s'appliquaient qu
T

à certaines régions 

déterminées. Les autorités sanitaires fédérales et provinciales de l
T

u n des pays qu
T

il 

a mentionnés seraient certainement très surprises d
1

 apprendre que la tuberculose n'est 

plus un problème de santé publique sur leur territoire
5
 car elles sont d

f

u n avis 

diamétralement opposé. 



L e
 9r riALLO désire simplement ajouter que les pays considérés comme libé-

rés
 d u

 danger de la tuberculose sont beaucoup moins peuplés que ceux qui sont menacés 

par la maladie. En fait, la seconde catégorie englobe tous les pays sous-développés 

et en voie de développement car la tuberculose trouve là un terrain vierge et des 

conditions économiques et sociales favorables à sa propagation. Elle reste un danger 

g r a V
e pour ces populations et le Br Biallo souhaite en conséquence refroidir 1丨opti-

misme affiché par certains; il réaffirme que la lutte antituberculeuse doit rester 

l'une des préoccupations principales de l'Organisation. 

Sir Georgs GODBER pense qu'en réalité le Dr Kaul a peut-être voulu dire 

q u e
 la tuberculose représente à l'heure actuelle pour certains pays un problème 

différent de ce qu'elle était quelques années auparavant. L'élimination de la tuber-

culose constitue encore pour ces pays un important problème de santé publique mais 

ils peuvent maintenant en apercevoir la solution, ce qui n'était pas possible il y 

a dix ans environ. Voilà, à ses yeux, le changement essentiel. 

Le Br KESICYN, suppléant du Professeur Zdanov, désire tout d'abord remer-

cier le Dr Kaul des utiles rensei^iements qu'il lui a donnés en réponse à ses ques-

tions. il désire également s'associer à l'opinion exprimée par les orateurs qui 

l'ont précédé et 职 i ont souligné l'importance persistante de la tuberculose en 

tant que problème de santé publique. Ce point de vue trouve son illustration en 

Union soviétique, où les organes de santé publique ont entrepris 1 Eradication de 

la tuberculose et attachent une grande importance au rôle de l'OKS. 



Revenant à la question des Services techniques contractuels, le 

Dr Lisicyn reconnaît que I^OMS a raison d
f

encourager de tanps à autre des recherches 

fondamentales de náture théorique susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives à 

des applications pratiques. Néanmoins il convierri de n
1

entreprendre de telles acti-

vités dans le cadre du programme général de recherche qu
!

avec une certaine prudence. 

Nombre des études sur lesquelles il a précédemment attiré 1
]

attention ont une valeur 

théorique indiscutable, mais elles relèvent plutôt de centres de recherche scienti-

fique et d
1

 autres institutions nationales. Il serait préférable que 1
1

0Ш concentre 

davantage ses efforts sur la recherche appliquée. 

En outre, la durée nécessairement longue de certains des projets de recher-

che fait douter de leur opportunité• Le rôle essentiel de 1
!

OMS ‘ en matière de recher-

che fondamentale consiste à donner des avis sur l'orientation générale des études 

tui doivent être poursuivies• 

Le lr LEE demande des r ens eigne meirts sur là possibilité de combiner la 

vaccination par le BCG et la vaccination antivariolitue. 

M , SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare, цие le Dr ômura reconnaît que 

1
f

 importance du problème de la tuberculose varie suivant les pays. Gertains ont 

atteint le stade où la lutte antituberculeuse peut être plus ou moins classée dans 

les affaires courantes, tandis que d
1

 autres doivent faire appel à t#ute 1
!

expérience 

acquise et à toutes les techniques mises au point ailleurs pour faire face au pro-

blème. Les programmes antituberculeux de l
1

OMS-devront s
1

 appuyer sur ces considéra— 

tions. 



M。 Saitо remarque ensuite qu
!

un crédit de $10 000 est inscrit au budget 

ordinaire de 1964 au titre de la chimiothérapie et des essais cliniques de médicaments 
‘ ‘ fi 

pour le traitement des helminthiases, en particulier de la bilharziose et des fila-

rioses (point 101， pages У\ et 86). Un crédit de $20 000 est également inscrit au 
- * % 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé pour des recherches analogues (point 

pages 432 et 444). Le Dr Omura présume qu
!

il n
J

y aura pas double emploi entre les 

deux projets et que les organismes et les fonctionnaires responsables veilleront à 

assurer une coordination et une planification d.
!

ensemble. 
. ‘ « 

t 

Le Dr SERPA FLOREZ pense qu
!

il est utile que l'OMS favorise les campagnes 

de vaccination antipoliomyélitique au moyen de vaccins vivants atténués. Il souhai-

terait savoir si 1
1

 OMS a
4

1
1

 intention de poursuivre son aide aux pays dans ce domaine 

et de soutenir les recherches nécessaires. L
1

expérience de la Colombie où 1
т

оп a 

utilisé ce type de vaccin fourni par 1 Organisation sanitaire panaméricaine, a été"
 я 

très encourageante• Près de 250 000 enfants ont été vaccinés en 1959 avec des résultats 

très satisfaisants. 
y*. 

/Le Dr KAUL, revenant toyt d
1

 abord sur la question de la tuberculose dans 

certains pays développés, est intéressé d
T

 entendre confirmer que la tuberculose est 

toujours considérée comme un problème dans ces pays, bien que sa fréquence y soit 

peut-être moindre-； que dans d
!

 autre s parties du monde. Il voulu, quant à lui， 

qu
T

essayer d
1

attirer l
1

attention sur 1
T

attitude prise j?ar les administrations de la 

santé publique dans quelques régions peu nombreuses : 1
T

 Organisation ne partage pas 

leur point de vue selon lequel la tuberculose ne serait plus pour elles un problème 

de santé publique et elle s'efforce de susciter des mesures qui pourraient aboutir à 



1 Eradication de la tuberculose dans les pays asse〜favorisés pour que la morbidité 

tuberculeuse soit tombée à des proportions relativement minimes. 

En réponse à d'autres questions, le Dr Kaul déclare que le No 101 des 

Services techniques contractuels est strictement circonscrit à la recherche sur la 

bilharziose et les filariosesj il s'agit d'une étude qui dure depuis plusieurs 

_ é e s . Les crédits supplémentaires inscrits au Fonds bénévole pour la promotion de 

la santé sont destinés'à financer l'extension de ces études à d'autres laboratoires 

participants, dans la mesure où des fonds seront disponibles. Les études sur ce sujet 

particulier peuvent atteindre une envergure telle que les modestes crédits inscrits 

a U b u d s e t

 °^inaire y suffiront à peine. Il aura pas de double emploi dans les 

travaux : les études supplémentaires ne serviraient q u
J

à confirmer les constatations 

déjà faites pour divers milieux et dans des circonstances variables de façon à 

aboutir à des conclusions générales. 

En réponse au Dr Serpa Plôrez, le Dr Kaul déclare que la politique de l'OMS 

e n m a t i è r e d e

 Poliomyélite consiste à aider les pays, autant que ses ressources le 

lui permettent, à mener des campagnes d'immunisation et à produire des vaccins. 

Le Dr MAHEER (Chef du Service -de la Tuberculose) déclare que la question 

de l'association des vaccins BCG et antivariolique a une importance pratique considé-

rable car la politique de l'Organisation tend à réduire au maximum le caractère spécia 

lisé de la lutte antituberculeuse afin d
J

e n réduire les frais. On effectue actuelle-

ment plusieurs études dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

pour déterminer si l'association des vaccins BCG et antivariolique a des répercussions 



sur 1'immunité ou sur l'apparitien des complications locales. D'après les résultats 

préliminaires, il semble que cette méthode pourra être recommandée dans un avenir 

relativement proche. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'une question analogue à celle posée par 

le Dr Vannugli à propos des Services techniques contractuels en matière de recherche 

médicale a été soulevée devant le Comité permanent des Questions administratives et 

financières. La réponse figure dans le rapport du Comité permanent (document EB3l/48 

page 6l, paragraphe 4.6(5)). 

Il désire ajouter que tous les Services techniques contractuels sont régis 

par des accords qui s.iumettent l'assistance de l'OMS à certaines conditions. Une 

disposition,notamment, demande que le travail effectué soit systématiquement pour-

suivi; il est aussi prévu qu'il sera fait rapport à l'OMS sur 1'avancement dss acti-

vités, au moins une fois par an. D'autres clauses stipulent que la publication des 

résultats sera autorisée. Parfois, с'est l'OMS elle-même qui publie les résultats, 

parfois c'est la presse médicale, qui fait alors état de l'assistance fournie par 

l'°MS. Beaucoup d'autres détails sont également couverts par les accords^ notajnment 

les droits de brevet pour lesquels il est stipulé que l'intérêt public doit être 

sauvegardé et que toute découverte éventuelle sera diffusée le plus largement 

possible à titre gratuit. 

En bref, ces accords protègent l'Organisation tout en assurant une aide 

maximum, aux institutions intéressées. Un exemplaire du modèle d'accord est à la 

ciispcsition aes memores du Conseil qui vouaraient le consulter。 



EB3l/Min/lO 
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Dans ses dernières remarques, le Dr Lisicyn a montré qu'il avait pleinement 

compris que l'Organisation est autorisée, dans certains cas, à soutenir la recherche 

fondamentale plutôt que la recherche appliquée. Dès le début du programme d'intensi-

fication de la recherche médicale, l'Organisation a parfaitement reconnu que dans 

beaucoup de cas ses préoccupations devraient aller au-delà de la recherche appliquée, 

comme en témoignent les décisions de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé о 

concernant le role de l'OMS en matière de recherche médicale (Actes officiels No 95, 

page 504). 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a plus d'observations, présume que le 

Conseil est entièrement satisfait des réponses qui ont été données aux questions 

soulevées au cours de la discussion et plus particulièrement de celles qui concernent 

la fréquence respective de ltaide à apporter à la recherche appliquée et à la 

recherche fondamentale. Il présume en outre que le Conseil approuve la politique 

suivie jusqu'à ce Jour par 1'Organisation dans ce domaine. 

Il présume enfin que le Conseil approuve le programme proposé à la 

section 4.6. 

Décision : La section 4.6 est approuvée. 

La séance est levée à 12 h.30. 


