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r?OGRAM№¡ ERADICATION DE LA VARIOLE 

1, Introciuction 

С
1

 est en 1958，1 ргг； la Onzième Assemblée mondiale de la S^nté, qu
f

a été 

affirmée pour la pre mi ère fois la nécessité c^un programrre mondial d
f

 éradication de 

la variole; peu après, plusieurs pays ont commencé de prendre des mesures dans ce 

sens. Bien que certains progrès aient été réalisés, 1
T

 insuffisance des ressources dans 

beaucoup de pays d
f

endémie n
1

a pas permis de mener pleinement à bien ce programme. 

Reconnaissant qu
f

il est nécessaire de disposer de ressources additionnelles 

et qu
!

il importe de coordonner les programmes d'éradication de la variole des différents 
2 

pays, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "la participation de 

1
T

 Organisation au programme d
f

éradication de la variole doit être imputée sur le budget 

ordinaire" et a instamment invité "les pays qui envisagent (^entreprendre ou de renforcer 

leurs programmes d
1

éradication de la variole à prendre les mesures nécessaires pour 

commencer.les•travaux le plus tôt possible". Vu l
f

importance de la menace que la variole 

représente pour les pays où la maladie n
f

 est pas endémique, une aide supplé menta i re de 

caractère bilatéral et le soutien d
T

 autres sources multilatérales ont été demandés• Un 

montant total de $2 б?4 000 a été inscrit dans le budget ordinaire de l'OMS pour la 

réalisation du programme de 1967 et des crédits s
f

élevant à $2 820 000 sont proposés 

pour sa poursuite et son intensification en 1 9 6 8 . 

En conformité de la résolution précitée, l'élaboration de projets détaillés 

pour l
1

exécution du programme et d
r

 autres travaux préparatoires ont été mis en route en 

consultation avec les gouvernements intéressés afin de permettre à 1
f

Organisation d'uti-

liser au mieux les crédits approuvés. 

Le présent rapport, soumis au Conseil en application de la ré solution WHA19-l6^ 

expose l'état actuel des projets pour 1967 et 1 9 6 8 dans le contexte de la situation géné-

rale de la variole• 

Résolution WHAll.5^5 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 
page 48. 

2 
Résolution WHA19.16, Actes off. Org, mond. Santé, 151, pages 8-9• 
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2 о Situation de la var-lole et mise en oeuvre du programme 

L
f

 incidence des cas de variole signalés en 1 9 6 6 sera à peu près la même 

qu'en Í965« A la fin d
r

octobre 1966， 50 527 cas avaient été déclarés, contre 59 8 9 8 en 

1965 et 49 956 en 196、 Le nombre des cas est indiqué par continent au tableau 1 et 

par Région de l'OMS au tableau 2. 

Il existe encore des zones d
f

endémie dans l'Asie du Sud-Est, en Afrique au 

sud du Sahara et dans plusieurs pays de Amérique du Sud. L
1

Europe, l
f

Amérique du Nord, 

1
!

Amérique centrale, et la Région du Pacifique occidental sont toujours non endémiques. 

En 1966， plusieurs pays ont signalé des cas et des poussées épidémiques consécutifs à 

1* importation de l'infection. On a notamment signalé sept cas au Sarawak, d
1

où la 

maladie avait disparu depuis près de 40 ans, et 71 cas au Royaume-Uni. 

2•1 Region de 1
T

Afrique 

？.ЛЛ Incidence de la variole et état actuel des activités 

La variole continue de se manifester dans la plupart des pays d
T

Afrique 

situé s au sud du Sahara ("tableaux 5 et 斗 ） ， m a i s comme la déclaration des cas y est 

souvent incomplète, de même que dans d
T

autres parties du monde, il est difficile d
T

éva-
. . . . . . • . . .

 ;
. 

luer avec précision 1
?

ampleur du problème• D
T

après les données que l
f

on possède, la 

rraladie paraît particulièrement répandue au Burundi, dans la République démocratique 

du Congo j au Dahomey, au Mali, au Niger, au Nigeria, dans la République -Unie de 

Tanzanie et en Ouganda. 

Un nombre important de vaccinations ont été et sont encore actuellement pra— 

ta.quaes dans de nombreux pays par des équipes mobiles et par d
T

 autres services de santé. 

De vastes campagnes de vaccination ont d
1

 autre part été menées sous la forme de projets 

combinés de lutte contre les maladies vénériennes et les tré poné ma to se s et de vaccina-

tion ant5-varioliqúe； oes campagnes paraissent avoir donné des résultats particulièrement 

satisfaisants dans plusieurs pays, 

2Лс2 Développement du programme . 

Deux conseillers inter-pays de 1
!

0MS, le premier pour l'Afrique occidentale et 

le second pour Afrique orientale^ sont entrés en fonctions en 1965. Ils ont visité la 
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plupart ces pays compris dans leurs secteurs respectifs pour faire le point de la si-
. . , . ‘ . . I . • • ： ' • ' . • . . . . . . 

tuation de la variole et aider les gouvernements à élaborer des plans d
T

opérations, 

notamment en ce qui concerne les mécanismes de surveillance et d'évaluation. Dans les 
années qui viennent, ils continueront d

!

aider à élaborer et à mettre en train les pro-

grammes, ainsi qu
1

à assurer la coordination des campagnes menées dans les divers pays 

d'Afrique. 

On compte qi^en 1967 22 pays africains - et 23 au moins en 1968 - participe-

ront activement au programme d
!

éradicatipn de la variole avec 1
!

assistance de 1
!

0MS 

et/ou d'organismes bilatéraux (tableaux 3 et 4). Les Etats-Unis ont offert une aide 
. . . , ' • •. i - - •• • •• , . •. 

matérielle et technique à 19 pays d
?

Afrique occidentale et centrale pour l
f

éradication 

de la variole et la lutte contre la rougeole• Ce programme sera étroitement coordonné 
. . . .-• •. ' . .： . . . . . . . • 

avec les activités de l
f

OMS dans ces pays, ainsi que dans autres pays africains. Un 

médecin de 1
!

0MS envoyé au Mali pour participer aux activités d
!

éradication de la va-
. - . . : . . .+•. . . . ._• . . . . . . . : • • . . . - . . . . . . . . . •• ‘ -'•'. “ -• • • - • • • . • “ • 

rióle poursuivra sa tâche en liaison étroite avec les responsables du programme bila-

téral .Aux termes d'un plan d'opérations négocié avec la République démócratique du 

Congo, l'OMS apportera son soutien technique et matériel à des programmes pilotes 

cl eradication de la variole et de vaccination par le BCG, Les opérations commenceront 
en 1967 dans trois provinces et seront élargies en I968 et pour trois ans aux dimen-

sions d'un programme complet. De s programme s d'éradication soutenus par ГОМЗ sont éga-

lement en préparation pour 1967 au Kenya et en Zambie et, pour 1968, dans la République-

Unie de Tanzanie. L
f

URSS prête une importante assistance bilatérale à la Zambie sous 

la forme de fournitures de vaccin• 

2.2 Région de Г Asie du Sud-Est 

2.2Л Incidence de la variole et état actuel des activités 

Près de 70 % des cas déclarés en 1966 dans le monde entier ont été enre-

gistrés dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est• L'Afghariiatan,1
f

Inde> 

l'Indonésie et le Népal sont toujours les principales zones d
f

endémie (tableau 5)• En 

Birmanie, le.programme d
!

éradication mis en route en 1962 a permis d'obtenir des résul-

tats remarquables : un seul.cas avait été signalé à la fin de novembre 1966, Le vaccin 

utilisé pour ce programme provenait en partie de dons faits par l
f

URSS en vertu d
1

arran-

gements bilatéraux, et en partie de dons distribués par l'OMS. Aucun cas indigène n'a 

été signalé depuis plus de trois ans en Thaïlande et à Ceylan. 
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En Afghanistan, où un médecin de l'CMS participe à l'exécution d'un programme 

(^eradication, 4,8 millions de vaccinations ont été pratiquées depuis 1962, année du 

lancement d'une opération pilote, La plus grande partie du vaccin utilisé pour ce pro_ 

gramme a été fournie par l
f

URSS. D'après les renseignements qui ont été reçus, plus 

d'un quart des provinces, principalement dans le sud-ouest et l'est du pays, auraient 

été couvertes• De janvier à novembre 1966, 57 cas avaient été signalés, contre 72 

en 1965 et 157 en 1964. 

L'Inde, qui a mis en route un programme national d
f

éradication de la variole 

en 1962，a signalé que plus de 457 millions de vaccinations avaient été pratiquées à ( 

la fin du premier semestre de 1966. Au cours de cette période, le nombre des cas de 

variole a sensiblement diminué. De 42 2^1 en I962 et 60 901 en 1963, il est tombé à 

31 587 en 1964， 27 658 en 1965 et 26 557 pour les mois de janvier à novembre 1966 

(chiffres provisoires)• En Inde^ l
1

incidence de la maladie est habituellement maximale 

au cours du premier semestre de l
f

année. 

Même si l
f

on tient compte d'une amélioration possible du système de notifi-

cation, le recul de la variole n'est pas aussi grand qu'on l
1

escomptait. D'après les 

résultats des évaluations faites sur le terrain, il apparaît que le pourcentage de la 

population vaccinée est généralement insuffisant dans les groupes d'âge les plus 

jeunes, qui sont le plus vulnérables à la variole en Inde« 

Jusqu
1

à présent, le programme a été exécuté par 150 unités mobiles spéciali- ( 

sées， comprenant chacune 70 agents, mais on envisage maintenant d'intégrer les activi-

tés d
1

eradication dans celles des services généraux de santé. Actuellement, une vaste 

opération de nettoyage est en cours. L'URSS a fourni pour ce programme plus de 

5OO millions de doses de vaccin lyophilisé. 

L
1

Indonésie procède à des campagnes de vaccination pour enrayer les épidé-

mies qui se produisent sur son territoire^ mais elle n'a pas encore institué de 

programme systématique de vaccination. A la fin d'octobre 1966, 7686 cas avaient été 

signalés, contre 1) 326 en 1965 et 1874 en 1964, L
1

accroissement du nombre des cas 

en 1965 et 1966 s
1

 explique peut-être en partie par l
1

 amélioration du système de 

notification 
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Au Népal, un projet pilote d'éradication a été mis en route en 1962. Au 

départ, un agent technique de l'CMS y participait, mais il a été remplacé en 1966 

par un médecin de l'OMS chargé•d
r

aldër à "intensifier le programme; Les vaccinations 

étaient à 1
1

 origine limitées à la vallée de Katmandou, mais le programme a été récem-

meitt élargi en faisant appel au concours des agents des panchayats (conseils de vil-

lage) de tout le pays. Depuis I.962, 500 vaccinations ont été pratiquées dans la 

vallëë de Katmandou. En outre, 11) 000 vaccinations ont été faites en 1965 et 1966. 

dans l'est du pays» Le vaccin nécessaire provenait de dons distribués par les soins 

de ÎVCMS, 

2.2.2 Développement du programme 

Ец décembre I966 des représentants de tous les pays de la Région se sont 
• •‘ . . . . '• >.. . 

réiuiis à- Delhi, sur l'initiative du Bureau régional, pour examiner 1
f

état d'avancement 

et le développement des mesures d'eradication dans la Région, Des consultants spéciaux 

de 'l'QjilS： se ,sont rendus en Afghanistan, en Inde et au Népal pour évaluer les activités 

en coiir̂ v et étudier les moyens à mettre en oeuvre pour renforcer les divers programmes • 

On constitue actuellement une équipe inter-pays (Eradication et Epidémio-

logie) qui .aidera les gouvernements à élaborer leurs programmes antivarioliques et 

à mettre sur pied les activités de surveillance， tout en participant à des activités 

connexes de lutte contre les maladies transmissibles• 

En Afghanistan et au Népal，on compte que les programmes seront accélérés 

à partir de I967 et que l
l

(MS fournira à cet effet un appui supplémentaire (tableau 5). 

L
1

 essentiel des efforts portera sup X
1

 éducation sanitaire ainsi que sur l
f

 intensifi-

cation du travail de surveillance et d'évaluation. Une aide supplémentaire sera éga-

lement fournie à 1
f

Inde pour renforcer ces mêmes éléments de son programme. Des four— 

nitures et du matériel seront envoyés en Birmanie pour y activer les opérations 

d'entretien. On compte que le vaccin nécessaire pour. I
1

 exécution <Ju programme en-. 

Inde, en Birmanie et en Afghanistan sera principalement fourni par l'URSS en vertu 

d'arrangements bilatéraux. 
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2.5 Region de la Méditerranée orientale 

2.3*1 Incidence de la variole et état actuel des activités 

Dans cette Région, des cas sont signalés au Soudan, en Ethiopie et au 

Pakistan, pays qui sont tous d
1

 importants foyers d
1

endémie variolique (tableau 6)» 

En raison des mouvements de population, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Somalie et 

I
e

 Iran paraissent tous exposés particulièrement à un risque permanent de réimporta-

tion de la maladie. 

Tant au Pakistan occidental qu'au Pakistan oriental, les programmes de 

vaccination ont été, ces dernières' années, intensifiés. En 1964 et 1965, plus de 

27 millions de vaccinations ont été pratiquées au Pakistan occidental, et 39. millions 

au Pakistan oriental. L'incidence de la variole a notablement décliné depuis cinq ans 

au Pakistan, mais le nombre des cas signalés demeure important. Au Pakistan oriental, 

1
f

 incidence de la variole a atteint un minimum sans précédent - 43 cas - en 1964, 

mais le nombre des cas est ensuite remonté à 259 en 1965 et à 2898 en 1966 (jusqu'à 

la fin d
1

octobre)• Au Pakistan occidental, on a signalé 758 cas en 1964, 1 078 en 

1965 et 1 149 de janvier à novembre 1966. 

Au Soudan, où un programme de vaccination a été exécuté en 1962-1964 avec 

l'assistance de l'OMS, 8 8斗О ООО vaccinations ont été pratiquées； 70 cas ont 

néanmoins été signalés en 1965. 

I/Iran, qui a mené à bien un programme systématique de vaccination, n'a pas 

signalé de cas depiiiô 1964• Les vaccinations d'entretien se poursuivent. L'immunité 

des populations de 1'Arabie Saoudite, de la Somalie et du Yémen est incertaine, bien 

que les cas signalés ces dernières années aient été peu nombreux. En 1966, une épi-

démie a été enregistrée en Cote française des Somalie. 

2,3.2 Développement du programme 

Un conseiller inter-pays pour la lutte antivariolique est en voie de recru-

tement pour la Région. 

Des consultants de l'OIVB se sont rendus au Pakistan et au Soudan en 1966 

pour examiner 1
1

état d'avancement et le développement des programmes dans ces 
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deux pays. On compte que. des programmes plus intensifs de vaccination systématique 

seront mis en train avec 1'assistance de 1
!

0MS au Pakistan et au Soudan en 1967, que 

des études préparatoires seront faites en Somalie la même année et que les prograinrues 

seront intensifiés en Ethiopie,, en Arabie Saoudite, en Somalie et au Yémen dans le 

courant de 1968c Tous ces pays devront obtenir du vaccin de sources extérieures, sauf 

le Pakistan qui en produit suffisamment pour ses propres besoins• 

2Л Région des Amérioj-ien 

2人 1 Incidence de la \ariole et état actuel des activités 

Daris les Amériques, с 'est le Brésil qui est le principal foyer d
1

 endémie 

variolique； cependant, quelques саз ont été signalés aussi en Argentine, en Colombie, 

au Pérou et au Paraguay (tableau 7)• D
1

autres pays voisins, où ont été menés à bien 

de vastes programmes de vaccination qui ont mis fin à la. transmission endémique de la 

variole- sont exposés au risque de réintroduction de la maladie• Des programmes de 

vaccination d'intensité variable sont en cours dans la plupart des pays. 

2 Л .2 Développement du programme 

Au début de 1966, le Bureau régional des Amériques a procédé, avec le con-

cours de consultants. à une évaluation détaillée de la situation de la variole dans 

tous les pays des Amériques。 Sur la base de cette évaluation^ un plan général d
1

éra-

dic.ation^ d'une durée de cinq ans, a été élaboré； ce plan prévoit pour 1967 la mise 

sur pied ou le renforcement de programmes d
г

 éradication en Argentine^ au Brésil, en 

Colombie, au Paraguay et au Pérou, ainsi que le renforcement des activités dans les 

pays voisins : Equateur, Uruguay et Bolivie, Des injectours saris aiguille seront 

largement employés pour les vaccinations
1

' 

la Région bénéficieront d'une assistance 

veillance, Le vaccin nécessaire pour ces 

ratoires nationaux• 

dans beaüóoup de ces pays« D'autres pays de 

divers programmes sera fourni par les labo-

pour leur programme d'entretien et de sur-

Un conseiller régional pour la lutte antivariolique est en voie de recru-

tement pour la Région, Un nombre important d'injecteurs sans aiguille et de véhicules 
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ont été fournis au Brésil en 1966 afin de lui permettre d * entreprendre rapidement son 

programme d
f

éradication^ En 1966, un cours sur le diagnostic de la variole en labora-

toire a été organisé dans la Région afin de faciliter la mise sur pied des services de 

laboratoire nécessaires. 

5• Evolution générale du programme 

3.I Siège de 1
!

0MS 

Pour préparer 1
1

 intensification du programme mondial d
f

éradication de la 

variole, on a renforcé en 1966 le Service de l
f

Eradication de la Variole par 1
1

enga-

gement de deux médecins et du personnel de soutien nécessaire. D
1

autre part, on a 

préparé, à 1
1

 intention des bureaux régionaux, le recrutement du personnel complémen-

taire qui sera chargé d'aider les gouvernements à partir du début de 1967. Les ser-

vices du Siège ont rédigé un certain nombre de documents techniques destinés à faci-

liter aux Régions 1
1

établissement des plans d'activité. Des avis techniques ont été 

donnés à la République démocratique du Congo pour 1
1

élaboration de son plan 

d
f

opérations• 

Des réunions de planification ont rassemblé des représentants des services 

compétents du Siège et des bureaux régionaux, notamment de ceux qui s'occupent des 

services sanitaires de base, de l'éducation sanitaire, des méthodes statistiques, de 

la surveillance et des laboratoires de santé publique. 

3.2 Approvisionnement en vaccin 

Un des problèmes les plus sérieux et les plus urgents qui soient est celui 

que pose 1
1

 approvisionnement en vaccin lyophilisé de bonne qualité et parfaitement 

stable. Comme le soulignaient des documents antérieurs, le vaccin liquide, s'il est 

efficace à condition d
9

être convenablement stocké et transporté, se détériore faci-

lement au cours des opérations normales sur le terrain, en particulier dans les 

régions tropicales* Son emploi est donc expressément déconseillé dans les pays 

d
1

endémie• 

La mise en place de laboratoires de production de vaccin dans les pays 

d
1

endémie variolique a été énergiquement poussée au cours des dernières années. Guidé 

par les conseils techniques de l'OMS, le PISE a fourni à ce titre une aide importante 
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à un certain nombre de pays de différentes régions； de son coté, 1'OMS a assuré des 

services de consultants et octroyé des bourses de formation en matière de fabrication 

de vaccin. Malheureusement, un certain nombre de laboratoires produisent actuellement 

des vaccins qui ne satisfont pas aux normes de l
f

0№ et dans de nombreuses régions du 

globe, la production reste très inférieure aux besoins• 

• En 1966, le Cambodge, la Thaïlande, les Philippines, les Pays-Bas, le 

Pakistan, la Suisse, la République Arabe Unie et Monaco ont mis des provisions de 

vaccin à la disposition du programme d'éradication. Pour sa part, 1,URSS-a offert 

75 millions de doses pour les trois prochaines années et continue de livrer, dans le 

cadre d'arrangements bilatéraux, de grandes quantités de vaccin à la Birmanie, à l
f

Inde, 

à l'Afghanistan et à la Zambie• 

Rien ne sera ménagé pour faciliter techniquement et matériellement aux pays 

africains l'organisation de laboratoires vaccinogènes ainsi que pour aider les pays 

des Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditérannée orientale à 

augmenter leur capacité de production de vaccin et à améliorer la qualité de leurs 
碡 

produits• 

Comme on 1'a fait observer dans des documents précédents, il vaut mieux 

orienter les efforts vers le développement de services capables de produire de grandes 

quantités de vaccin plutôt que vers la création d'une multitude de petits laboratoires 

qui, du fait de leurs dimensions et de leurs effectifs limités, seraient hors d
1

état de 

fournir durablement un produit de bonne qualité• 

Le problème de 1'approvisionnement en vaccin présente peut-être une plus 

grande complexité qu'ailleurs dans les pays qui pratiquent la vaccination par injec-

teurs sans aiguille. Si cette technique a 1'avantage de n'exiger qu'un dixième de la 

quantité de vaccin nécessaire avec les méthodes classiques, il semble maintenant qu'elle 

requiert en revanche un produit complètement ou presque complètement exempt de conta-

minants bactériens• Sans doute, quelques laboratoires paraissent-ils maintenant ca-

pables de préparer un vaccin répondant à cette condition, mais il n'est pas encore 

prouvé qu'ils pourront régulièrement produire des lots de vaccin d'origine animale 

d'une qualité suffisante. La préparation de vaccins en cultures tissulaires offrirait 

peut-être des perspectives intéressantes à cet égard； aussi l'OMS collabore-t-elle à 

des études sur ce sujet. 
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. Comme il est douteux que les pays d
T

endémie variolique puissent se suffire 

à eux-mêmes avant deux ou trois ans au bas mot， des dons importants de vaccin reste-

ront nécessaires pendant quelque temps encore. Une enquête approfondie sur les besoins 

en vaccin et les capacités de production est en cours cependant que des plans de longue 

haleine visant à assurer aux laboratoires vaccinogènes un soutien permanent sous forme 

d
f

avis, d'aide technique et de formation professionnelle ont été mis à étude. 

D Services de consultants 

Si un approvisionnement suffisant en vaccin lyophilisé de la qualité requise 

est une des conditions essentielles du succès du programme mondial， c'est aussi un des 

secteurs où Г on s'est heurté aux plus grandes difficultés. Aussi se propose-1-on 

d
T

assurer largement des services de consultants aux laboratoires vaccinogènes des pays 

d
1

 endémie variolique et d'organiser un service régulier d*expertise des vaccins 

produits. 

Il faudra en outre fournir des services consultatifs en matière de mise au 

point de moyens de diagnostic virologique, de méthodes d
1

évaluation, de techniques de 

surveillance et d'élaboration des plans. 

3•斗Cours de formation 

On se propose d'organiser en 1967 et en 1968, pour les cadres nationaux et 

internationaux du programme, des cours pratiques sur les méthodes d/opération, 1
T

 éva-

luation, la surveillance et les techniques de laboratoire. 

Bourses d'études 

La formation aux techniques d
T

 opérations et de surveillance sera principale-

ment assurée par des fonctionnaires et des consultants de l
1

OMS à l'échelon régional 

et national, mais il faudra prévoir, en outre, un certain nombre de bourses d'études 

pour initier du personnel national à la production de vaccin et aux techniques de 

diagnostic virologique. 

3.6 Groupes scientifiques 

On prévoit de convoquer en 1967 et en 1968 des groupes scientifiques chargés 

d'établir la méthodologie de l
f

éradication de la variole sur des bases techniques 
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solides. Il leur sera demandé de mettre au point et de recommander des directives et 

des normes techniques pour l
f

eradication^ de faire le bilan des recherches entreprises 

et de suggérer des orientations pour Invenir, 

3.7 Recherche 

Des études spéciales et intensives s
1

 imposent dans un certain nombre de 

secteurs importants pour guider le programme dans les toutes prochaines années. La 

question des niveaux relatifs de sensibilité nécessaires à la propagatipn endémique 

de la variole dans différentes circonstances retiendra tout spécialement l
1

attentiçn. 
..— .�•*•• ‘ » “ ‘ -

Il y aura lieu également d
1

 examiner le problème du choix des souches à employer pour 

.la production de vaccin, d
1

étudier l'utilisation éventuelle de vaccins tués, notamment 

dans les pays où la variole n'est pas endémique, de déterminer l'innocuité, l'effica-

cité et là stabilité des vaccins préparés en culture tissulaire^ d
1

organiser des 

études comparatives sur des souches de virus variolique originaires de différentes 

régions, d'évaluer l'efficacité relative de la vaccination sur des périodes de durée 

variable et dans des circonstances d'exposition naturelle à l
1

infection, de procéder 

enfin à des. études opérationnelles concernant notamment l
f

 injecteur sans aiguille， 

afin de déterminer les moyens les plus efficaces et les plus économiques de conduire 

les programmes de vaccination. 

Des agents chimioprophylactiques et chimiothérapiques tels que le 6-aza-

uracil-riboside en particulier devraient être soigneusement expérimentés et évalués. 

En liaison avec ses centres de référence compétents^ l
f

Organisation accordera 

une attention toute spéciale à la mise au point de méthodes aussi commodes que possible 

pour le diagnostic en laboratoire, à la production de serums et d'antigènes standards 

de référence et à la préparation de manuels d
!

enseignement appropriés. 

On compte qu^un grand nombre de ces travaux de recherche seront financés 

totalement ou partiellement par des fonds nationaux, 

3.8 Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Au cours de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé> la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge a exprimé le désir de participer au programme mondial. Les 
- i » 
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modalités de cette participation ont fait l'objet en septembre d
f

une discussion appro-

fondie à l'occasion de la Xlème session du Comité consultatif de la Santé et des 

Affaires sociales de la Ligue. La Ligue pourrait, en collaboration avec les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge^ collaborer à des activités d
1

éducation sanitaire et de 

formation de personnel opérationnel et organiser la participation effective de volon-

taires aux efforts menés à 1
T

échelon des pays. 

4. Méthodologie de I
1

éradication 

4.1 Considérations générales 

les principes techniques et la méthodologie de 1'éradication sont soumis en 

permanence à un examen critique destiné à garantir que le programme se déroule sur 

des bases rationnelles• Les principes de base de 1
f

éradication de la variole ont fait 
、 i 

naguère l'objet de discussions au cours desquelles il a été pleinement admis que 

l
f

éradication est techniquement possible. Ils conservent toute leur valeur. 

Cela dit, 1'expérience montre que 1'entreprise se heurte à des difficultés 

qui sont loin d
T

être négligeables : problèmes financiers^ logistiques et administra-

tifs^ développement insuffisant des structures sanitaires dans beaucoup de pays 

d'endémie, réticences populaires à l'égard de la vaccination dans quelques régions 

d
f

endémicité^ manque de vaccin suffisamment actif et complications inhérentes à la mise 

en place de dispositifs efficaces d
1

 entretien et de surveillance. 

Bien que 1'éradication soit réalisable d
f

une manière relativement directe 

- p a r la vaccination à grande échelle 一 encore faudra-1-il déployer dans chaque pays 

un gros effort de réflexion et d
T

imagination pour arriver à organiser convenablement 

les opérations de vaccination proprement dites et la surveillance épidémiologique, 

pour contrôler en permanence la couverture vaccinale et la qualité du vaccin utilisé， 

pour eduque r la population et pour assurer des opérations d'entretien efficaces • Enfin, 

1
1

 ampleur des déplacements de population exige une vaste coordination régionale des 

programmes entrepris dans un grand nombre de pays différents. 

1 Actes off. Org* mond» Santé, 143，annexe 19# 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 28), 
Actes off. Org. mond> Santés 151，annexe 15. 
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•Les principaux points de la doctrine méthodologique actuelle de 1 Eradica-

tion sont exposés dans les ôhàpitres qui suivent. 

4 • 2 Duré.e et portée territoriale des opérations de vaccination 

D
f

une manière générale, la phase d'attaque des сampagnes s
4

étendant à tout 

un pays ne doit pas se prolonger au-delà de trois ans car, passé ce délai, il est 

à craindre que des mouvements migratoires viennent gêner la réalisation d'une с ouver-

ture satisfaisante^ que 1
T

allant et le moral du personnel ne se détériorent et que 

1 Efficacité des opérations ne diminue• Il importe, d
f

 autre part, de réaliser une 

étroite coordination régionale des programmes nationaux^ afin de réduire les risques 

de réintroduction de infection. 

Bien que, dans leur phase initiale, les opérations de vaccination soient 

censées couvrir toute la population des pays d/endémie, une certaine fraction des 

gens échappera forcément aux vaccinateurs, quel que puisse être le soin avec lequel 

la campagne sera conduite
5
 et 1

r

 on ne sait pas avec précision quelle est la propor-

tion de la population qu
f

il convient d
T

immuniser pour interrompre la transmission. 
：• ' • •‘ 

S
r

agissant d
T

une maladie transmise d
!

homme à homme, il est évident que 

la proportion d
f

 individus sensibles nécessaire à la per si st-aae=e ̂ ée 1-a - propagation 

est fonction du nombre de contacts que chaque sujet infecté peut^ avoir avec des indi-

Vidus sensibles. La fréquence et le nombre des contacts et^ partant, les ' risqué de 

transmission, sont particulièrement grands dans les régions densément peuplées. A 

l
f

 inverse j, les chances de persistance de la transmission sont faibles dans les collec-

tivités clairsemées et isolées- Des évaluations faites au cours du programme sont indis 

pensables pour obtenir une estimation plus précise du niveau d
T

immunité à réaliser 

afin d
r

interrompre la transmission dans diverses circonstances. 

Dans 1
r

état actuel des choses，il semble probable que si au moins 80 % des 

différents segments de la population sont convenablement vaccinés, la transmission de 

la variole devrait cesser. Il se peut toutefois que,, dans les secteurs densément 

peuplés, il faille vacciner un plus grand pourcentage d'habitants pour interrompre la 

transmission. 
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Il est d
f

expérience courante, dans toutes les régions du monde， que les 

couches socio-économiques inférieures, habitant des régions surpeuplées, répondent 

médiocrement aux efforts de vaccination et с
f

est précisément dans ce groupe que la 

transmission s
1

 opère le plus facilement. L
T

effort vaccinal doit donc être spéciale-

ment dirigé sur ces catégories de sujets， ainsi que sur les jeunes enfants et les 

autres groupes de la population où la transmission de la maladie a le plus de chances 

de se produire. Ainsi,il est concevable que des efforts intensifs de vaccination 

systématique devront être renouvelés peut-être tous les deux ans dans au moins 

quelques secteurs des zones surpeuplées pour assurer convenablement le maintien de 

1
!

immunité. 

4.3 Evaluation du programme 

L
T

 évaluation du programme d
T

éradication de la variole comporte plusieurs 

éléments, notamment Inobservation épidémiо1оgique au cours de la surveillance, • 

1
f

évaluation permanente de l'activité du vaccin utilisé，la détermination de la 

couverture vaccinale de la population, etc. Des méthodes et des critères appropriés 

sont à 1
r

 étude• 

Activité du vaccin et taux de prise 

L
f

évaluation de 1
f

 activité du vaccin devrait commencer à 1
f

 échelon central, 

avant la distribution du vaccin aux équipes opérationnelles. Comme le vaccin est 

administré dans des conditions pratiques variables, il est essentiel de le soumettre 

à de nouvelles expertises en cours d'opération et la meilleure manière de le faire 

est de vérifier les taux de prise après vaccination ou revaccination. 

Dans la plupart des circonstances，1
r

évaluation continue de 10 par 

exemple, des vaccinations devrait suffire à garantir que le vaccin employé est 

actif et que les techniques de vaccination sont satisfaisantes. L
f

expérience montre 

que des taux de prise constamment faibles sont en général imputables à des vaccins 

peu actifs, soit dès 1*origine, soft après stockage dans de mauvaises conditions. De 

grandes variations dans les taux de prise peuvent traduire une application irrégu-

lière des techniques de vaccination. 
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4•>•2 Couverture réalisée dans les campagnes de vaccination 

L
1

 absence totale de déclarations de cas, alors que 1
T

on dispose (^un système 

de surveillance efficace, constitue de toute évidence 1'ultime critère d'évaluation 

d
f

un programme. Jusque—là， l'estimation de la couverture réalisée fournira des indi-

cations utiles pour la conduite du programme• 

Lorsqu *on connaît les chiffres de population, la méthode la plus simple pour 

évaluer la cowerture réalisée dans les campagnes de vaccination consiste à rapporter 

le nombre total de vaccinations pratiquées à 1 Effectif de la population de la région 

ou du pays considéré. Cependant, la proportion que l
f

on obtient ne représente au mieux 

qu
T

une estimation très approximative des résultats atteints. Les données relatives à 

la population sont souvent entachées d
1

inexactitudes dues soit à des erreurs de dénom-

brement soit à des mouvements de population: elles fournissent peu d
1

 indications quant 

à la fraction couverte dans des groupes particuliers par.exemple.les jeunes enfuits, 

certaines sectes religieuses, etc• Ce type d
1

évaluation n
T

apporte d'autre part aucun 

r ens e ignement sur la proportion de vaccinations effectivement immunisantes. 

Dans certains programmes pour lesquels on； dispose d
T

 états détaillés des 

vacdlnà"ticris pratiquées (par exemple^ d-лт registre des familles), on peut, en se 

fondait sûr cett^
;

 documentation, determiner- la coùv.erture réalisée dans les différentes 

zones et dans les différents groupes d
1

âge. Si 1
1

enregistrement des vaccinations est 

suffisaramenjt complet, on obtient ainsi des données raisonnablernent exactes sur l'état 

vaccinal de . Isl population. la tenue de registres de ce genre pose de nombreux 

problèmes e%. exige ец
ч
 particulier un énorme, travail d Récritures, 

La vaccination" d.
T

épreuve offre un autre moyen de mesurer le niveau d
!

immu-

nité d
!

 une population. Toutefôi-3, l'expérience a montré récemment qu'avec un vaccin 

très actif on peut obtenir, âîfisi des pourcentages de prise considérables, dépassant 

parfois 80 %, "même parmi des' sujets vaccinés.depuis peu. La fréquence des réactions 

à la primovaccina'tion oü/ plus simplement, la fréquence des cicatrices de primovacci-

nation chez le& jeunes enfants est une indication extrêmement utile pour déterminer 

l
f

efficacité des programmes de vaccination et la couverture réalisée dans ce groupe 

particulièrement vulnérable, 
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Une autre méthode， plus compliquée, devrait donner de plus grandes garanties 

d
1

 exactitude s l'évaluation par des équipes indépendantes selon des techniques simples 

de sondage par grappes. On pourra l'appliquer peu après avoir vacciné la totalité de 

la population considérée. Il suffira norrmlement de sonder une petite fraction de la 

population pour obtenir une estimation approchée du pourcentage couvert• Pour déter-

miner la réponse à la vaccination, on aura recours à l'anamnèse et à 1
1

observation 

des réactions, Lorsqu*on choisira les grappes à sonder, on tiendra compte au premier 

chef de l'aspect opérationnel, de manière que si les résultats révèlent une couver-

ture insuffisante, 1'équipe puisse revenir pour pratiquer des vaccinations 

complémentaires• 

4.4 Surveillance 

L
f

 objectif ultime du programmé' étant de réduire à "0
tf

 le nombre des cas de 

variole, il est évident qu'il faut mettre en place dans chaque zone et dans chaque pays 

un dispositif de surveillance permettant le dépistage et la déclaration des cas 

suspects et 1
T

 exécution d
1

 enquêtes épidémiologiques autour de ces foyers possibles• 

С 'est là un élément particulièrement important non seulement pour les pays où la 

maladie est endémique, mais également pour les pays limitrophes » La mise, en place d^un 

système de surveillance efficace étant un travail de longue haleine, il faudra 

l
f

amorcer dès le début du programme d
{

éradication» 

Tout cas de variole qui apparaît après 1
1

 exécution d'un programme systéma-

tique de vaccination peut être 1
!

indice d
T

une défaillance dans le programme. S'il se 

produit chez une personne, dont la vaccination est manifestement récente, on doit 

soupçonner que le vaccin était inefficace ou les techniques de vaccination défec-

tueuses • Si plusieurs cas se déclarent chez des personnes non vaccinées appartenant 

à un même groupe d'âge ou à un même groupe de population, par exemple parmi les 

nomades, les travailleurs agricoles， etc., on doit envisager de reviser le programme 

de manière à assurer la vaccination de ces groupes. Pour être efficace, un système 

de surveillance doit comprendre plusieurs éléments interdépendants : 
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1. déclaration systématique des cas par des postes de dépistage répartis 

dans 1 *ensemble du pays. Des enquêtes sur le terrain seront entreprises pour 

compléter les données ainsi obtenues； 

2. analyse et interprétation rapides des rapports de routine et de toute 

autre documentation pertinente； 

3. mise en oeuvre de moyens appropriés, notamment : enquêtes épidémiologiques 

autour des cas signalés, mesures propres à empêcher la propagation et> le cas 

échéant, modifications dans la conduite des opérations, etc.; 

4. diffusion des renseignements reçus et des résultats de leur interprétation 

aux postes de dépistage et autres services participant à la lutte contre les 

maladies transmissibles. 

斗 人 1 Déclaration systématique des cas 

Presque tous les pays possèdent un système quelconque de notification des 

cas reposant sur les services de santé de base et autres institutions médico-sani-

taires. S fils s
f

acquittent régulièrement et rapidement de la déclaration des cas 

cliniques suspects, ces services devraient suffire à assurer un dépistage suffisam-

ment complet dans la plupart des pays. Cependant, le réseau qu'ils forment devra 

parfois être complété par í
T

affectation d‘autres agents soigneusement choisis et 

préparés à leur tâche : "dépisteurs" de village, instituteurs, travailleurs sani— 

taires itinérants, personnel des équipes mobiles de lutte contre telle ou telle 

maladie, etc. Comme la persistance de la variole suppose une transmission continue 

de 1
T

homme à 1 domine, les flambées épidémiques, aussi limitées soient—elles, devraient 

être rapidement détectées même si le système de dépistage et de déclaration des cas 

est relativement simple. Les enquêtes épidémiologiques organisées autour des cas 

signalés permettent généralement de déterminer la source de infection, les diffi-

cultés à vaincre et les mesures propres à empêcher la propagation. 

L'expérience a montré que les services locaux chargés du dépistage agiront 

de façon plus efficace s
!

ils comprennent parfaitement l'utilité de la déclaration des 

cas, si celle-ci est suivie d'enquêtes sur le terrain et si les responsables sont 

tenus de remettre un rapport régulièrement, par exemple toutes les semaines ou tous 

les quinze jours, même lorsqu
!

il n'y a pas eu de cas de variole au cours de la 

période considérée• 
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4.4.2 Analyse et interprétation des données 

Pour pouvoir intervenir rapidement et avec efficacité là où les circonstances 

1
T

 exigent^ il faut étudier constamment les schémas d
T

apparition de la maladie. Les 

déclarations de cas de variole devront être transmises immédiatement aux responsables 

du programme d
T

éradication. 

Mise en oeuvre de mesures appropriées 

Les enquêtes épidémiologiques autour des flambées locales et des cas spora-

diques et les mesures permettant de les circonscrire prennent de plus en plus d
!

impor-

•tajice au far et à mesure que 1
T

 incidence de la maladie diminue. On pourra déterminer 

1
1

 étendue du danger et adopter les mesures appropriées d
T

autant plus rapidement que 

1
?

enquête aura été faite plus tôt. Comme le meilleur moyen de stimuler le zèle des 

postes de dépistage réside dans la prompte organisation de ces enquêtes-^ on - pourra' • 

envisager, dès le début du programme
i
 la création à 1

T

échelon de la zone ou à l'éche-

lon -national d
T

équipes mobiles d'urgence qui 

procéder aux investigations épidémiologiques 

de .défense autour des cas signalés. 

auront essentiellement pour tâche•de 

sur le terrain et d'organiser les mesures 

斗•斗•斗 Diffusion régulière de renseignements relatifs à la variole et au dérou-
lement de la campagne 〜'••. 

• . . . . _ .； . . ； . ‘ ' � . î • •. •‘ . . . . -

La diffusion régulière de données relatives aux cas enregistrés, au dérou-

lement de la campagne„ aux difficultés rencontrées, etc., présente une valeur éducative 

considérable pour tous ceux qui participent directement au programme (personnel des 

services de santé de base et autres institutions médico-sanitaires)。 En effet, elle 

constitue tout à la fois un moyen d
T

 information^ un facteur de motivation et un lien 

permanent entre tous les participants. 

4Л.5 Définition des cas" de variole 、 

Lorsqu
T

 on établit un réseau de dépistage^ il faut constamment chercher à lui 

conférer la plus grande sensibilité possible. En règle générale^ il vaut mieux, dans 

ce domaine
5
 pêcher par excès que par défaut. Les postes de dépistage devront être 
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encouragés à signaler tous les cas cliniques suspects. A mesure que le programme 

avancera on pourra recourir plus largement à la confirmation épidémiologique et au 

diagnostic de laboratoire, et beaucoup de cas "suspects" finiront peut-être par être 

imputés à d
T

autres maladies• 

Dans certains pays, les cas présumés d
!

"alastrim" (variole mineure) sont 

déclarés comme tels et ne sont pas assimilés aux cas de variole "vraie". C'est là une 

pratique regrettable. Les deux formes de la variole sont causées par le même virus et 

le plus souvent elles ne se différencient pas l'une de 1
?

autre du point de vue clinique• 

4.5 Programmes d
T

entretien 

La mise au point de la stratégie à adopter pour la phase d
T

 entretien exige 

beaucoup de compétence et d
T

imagination et il est bon d
T

en déterminer les exigences et 

le coût avant d
T

entreprendre la phase d
T

attaque. 

La phase d'entretien comporte deux éléments importants : 

1) la surveillance et 

2) le programme permanent de vaccination. 

Pour prévenir la réapparition de foyers d
1

 endémie, il est indispensable 

de mettre en place un système très sensible pour le dépistage des cas importés et de 

le compléter par un dispositif efficace d'enquête épidémiologique et de lutte contre 

la contagion. A cet égard, il faudra accorder une importance particulière aux zones 

très exposées, c'est-à-dire les zones à forte densité de population et celles où les 

mouvements migratoires sont particulièrement importants. 

L
T

 importance de la vacciñation pendant la phase d^ entretien prend un relief 

particulier si l
T

on pense que chàque année les nouveau-nés, particulièrement réceptifs 

à 1
T

égard de la variole, viennent accroître la population de 2 à 4 qu
T

un grand 

nombre d'habitants des zones rurales émigrent vers les centres urbains souvent après 

avoir vécu dans des localités d
1

 accès relativement difficile où le pourcentage de 

vaccinés est insuffisant; et qu'enfin 1
T

immunité s
T

atténue chez les sujets vaccinés. 

En un laps de temps relativement court, il se constituera donc une importante popula-

tion vulnérable. 
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Les nouveau-nés et les migrants seront le principal sujet de préoccupation. 

La vaccination systématique des enfants nés depuis peu pose continuellement un problème 

particulièrement ardu, qui n'a été que partiellement résolu par 1
!

enregistrement obli-

gatoire des naissances et. 1
1

 installation de centres de santé suffisamment nombreux. 

Les enfants nés dans les hôpitaux ou au domicile de la mère avec 1
1

 aide d
T

agents 

envoyés par les centres de maternité peuvent être vaccinés à la naissance. Mais il est 

peu de régions au monde où la proportion des enfants nés dans ces conditions est 

vraiment importante• 

La méthode qui consiste à confier entièrement la vaccination de routine aux 

centres de santé, si elle est excellente en soi, se heurte à diverses difficultés d'ap-

plication. Dans la plupart des régions d
T

 endémie, les centres de santé sont rares et 

très disséminés; les possibilités de ré fr igérat ion convenable sont incertaines et la 

réponse de la population locale est souvent très limitée. 

La vaccination ou revaccination obligatoire au moment cle 1
T

entrée à 1
T

école 

garantit un niveau satisfaisant d
T

immunité dans la population scolaire, qui offre un 

terrain propice à la’ transmission, mais dans bien des pays les enfants des écoles ne 

représentent qu
T

une fraction relativement faible de la population enfantine. 

Les migrants posent un problème encore plus difficile à résoudre puisqu
T

 il 

n'existe aucun moyen de les identifier aisément. Dans certaines régions, les autorités 

délivrent des cartes ou certificats de vaccination dont le port est obligatoire, mais 

les complications qu
T

entraînent ce genre de réglementation (par exemple perte ou falsi-

fication des certificats) a bien souvent conduit à 1’abandon du système. 

Dans beaucoup de d
1

 endémie, sinon dans. la plupart„ il faudra： probablement 

s'en remettre, pou:? la vaccination d'entretien, à des campagnes de masse systématiques 

répétées à intorvallos réguliers. On pourra, par exemple, procéder de la façon 

suivante : 

1. Vaccination de routine des nouveau-nés par les agents des services de santé 

ou tout autrs personnel médico-sanitaire. 

2. Vaccination de routine des enfants dans les dispensaires et au moment de 

1
T

entrée à 1
T

école. 

Campagnes de masse de vaccination systématique à intervalles réguliers• 

Dans les centres urbains et autres zones particulièrement exposées, les campagnes 
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de masse devront être répétées au moins tous les deux ou trois ans рогдг garantir 

un niveau d'immunité satisfaisant. Dans les régions rurales de faible peuplement, 

des vaccinations moins fréquentes, par exemple répétées tous les quatre ou cinq 

ans, devraient suffire. 

4.6 Education sanitaire 

L
1

organisation d
T

une action éducative bien conçue est un des principaux 

facteurs de réussite puisque tout dépend de l'attitude de la population à 1
T

égard de 

la vaccination et de sa participation active aux opérations de surveillance et d
T

éva-

luation. Par sa nature et son ampleur^ l'action éducative doit être telle que
5
 dans 

1
T

immédiat, elle incite les gens à se faire vacciner et, à plus long terme^ soutienne 

leur intérêt pour la prévention de la variole et pour la solution d'autres problèmes 

sanitaires considérés comme prioritaires dans la région, compte tenu des besoins 

locaux et des ressources et services existants. Beaucoup de programmes de vaccination 

par ailleurs excellents n'ont pas permis de couvrir assez largement la population 

parce qu'ils se sont heurtés à 1
T

ignorance, à 1'apathie ou à la méfiance. 

Avant tout, il oonvient de réserver une plaoe importante, à 1 ' enseignement des 

principes de 1
T

éducation sanitaire dans la formation du personnel d
T

exécution, dès la 

phase préparatoire aussi bien que pendant toute la durée des opérations. Pour mettre 

sur pied à 1
T

échelon central et à l'échelon périphérique les activités d
T

éducation 

sanitaire indispensables, il est essentiel d*établir, au stade de la planification et 

de l'organisation, une étroite collaboration entre, d
T

m e part, le personnel adminis-

tratif et technique chargé de diriger le programme antivariolique et, d'autre part> 

les responsables des services d'éducation sanitaire. 

Susciter la coopération volontaire des habitants au programme de vaccination 

et aux mesures sanitaires qui s
T

y rattachent est l'une des tâches qui incombent spéci-

fiquement au travailleur sanitaire dans ses contacts avec la population. Tous les 

vaccinateurs, par exemple
 5
 doivent être capables, en choisissant 1'attitude et les 

explications appropriées aux circonstances
 3
 de persuader les gens de se laisser 

vacciner. Il faudra également rechercher la collaborat ion des autorités reconnues, 
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de diverses personnalités locales (instituteurs, membres (^associations bénévoles, 

chefs religieux et autres personnes jouissant d
T

iHie certaine influence) et des grou-

pements qui peuvent exister dans la région. Si, en prenant contact avec eux suffi-

samment tôt， on parvient à associer des éléments influents convenablement choisis， 

à 1
T

élaboration de plans d
T

action visant à promouvoir la coopération du public
5
 on 

réussira d
!

autant mieux à s
!

assurer des concours plus larges et plus" efficaces dáns 

ce domaine• 

L
T

 insuffisance de la couverture vaccinale est généralement due soit à un 

manque de coopération dans la population,soit à des lacunes dans 1
T

 encadrement des 

équipes de vaccination. Lorsqu'on constate que la couverture a été tres faible dans 

une zone donnée, il est utile d
!

en déterminer les raisons par une enquête sur place• 

Il faudra donc alors établir un plan pour ce travail d
!

enquête et adopter ensuite des 

mesures propres à corriger les déficiences mises en évidence. 
• •； . . •• ' . ’： •‘ . . . . 

Une partie des fonds affectés au programme d
T

éradication de la variole devra 

être consacrée à 1
T

éducation sanitaire, afin d
?

aider les ministères de la santé à 

organiser les activités les plus urgentes^ à savoir notamment: a) la prepaoration du 

personnel sanitaire (vaccinateurs, agents d
T

encadrement, etc.) à son rôle d
T

éducateur; 

b) les programmes fáisant appel à la collaboration du personnel enseignant des écoles 

et des établissements de formation pédagogique; c) les campagnes éducatives menées en 

collaboration avec les associations professionnelles et les organisations bénévoles : 

Croix一Rouge, organisations agricoles, institutions religieuses， etc., et d) la produc-

tion d
1

auxiliaires visuels et d
r

autres moyens de propagande adaptés aux besoins parti-

culiers de la région ainsi qu
T

aux ressources et services existants. 
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5• R6le. des services sanitaires de base dans le programme d
T

éradication de la 
variole. 

:Personne ne contestera qu
îT

il importe d'obtenir la participation pleine et 

entière des services sanitaires de base à l
1

exécution du programme d
T

éradication de 

la variole、: La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné sous tous ses 

aspects la question de 1'éradication de la variole dans le monde, et passé en revue 

les conditions à remplir pour mener à bien les opérations; dans sa résolution WHAI8.38, 

elle a prié "les gouvernements de prendre sans tarder des mesures afin de mettre en 

place, pour la phase d'entretien,- des services sanitaires de b a s e . . . 

Dans certains pays, les services généraux de santé existants seront vrai-

semblablement à même d’assumer une fraction importante des opérations d
1

éradication 

de la variole, qu
!

ils pourront en grande partie intégrer dans leurs activités habi-

tuelles. On atteindra ainsi un double objectif : ciévelopper, comme il est souhaitable, 

1
1

 infrastructure sanitaire, et mener à bien la tâche capitale que constitue i
f

eradi-

cation de la variole. 

L
T

 importance relative et les caractéristiques de la participation des ser-

vices sanitaires de base à la campagne d
T

éradication de la variole varieront d'ion 

pays à 1*autre en fonction des ressources disponibles, ainsi que du type et de 1
T

am-

pleur des services fournis par 1
T

organisation sanitaire locale. La planification 

détaillée des opérations ne peut se faire convenablement que sur place et tous les 

éléments intéressés de 1
T

administration sanitaire nationale doivent y prendre part, 

afin de découvrir la meilleure façon de mobiliser les services de santé existants 

pour le programme d
!

éradication de la variole, et les possibilités qu'offre à son 

tour cette campagne pour renforcer 1 infrastructure sanitaire. Il esi; essentiel de 

s
T

assurer, dès le début du travail de planification, le concours des fonctionnaires 

responsables des services de santé de base, tant à échelon central et intermédiaire 

que local, pour être sûr d
f

obtenir leur appui à tous les stades de la campagne. 

Afin d'aider à développer cette collaboration, il a été créé au sein de 

l'OI® des liens étroits entre les personnes chargées de 1
f

eradication de la variole 

et celles qui s
!

occupent des divers aspects du développement des services sanitaires 

de base. 
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Beaucoup de pays ont déjà une expérience considérable des campagnes de 

masse ayant pour objet de combattre ou d'éradiquer certaines maladies, telles que le 

pian, le paludisme et la tuberculose• Il importe d
f

 en tirer parti pour organiser 

l
f

éradication de la variole• En général, il faut recourir à des équipes mobiles 

spécialisées, fournies par 1
T

 infrastructure sanitaire ou recrutées à dessein, pour 

arriver à toucher 1
1

 ensemble de la population pendant la phase d
f

attaque. Si, dans 

telle ou telle région, les services de santé existants sont assez étoffés pour cou-

vrir toute la collectivité, selon la formule du porte-à-porte, point n
T

 est besoin 

de faire appel à des équipes spéciales de vaccinateurs. Même en pareil cas, cepen-

dant, un effort particulier devra être fait pour stimuler et former le personnel 

sanitaire, afin d
1

obtenir une bonne organisation de la campagne, permettant de 

vacciner réellement toute la population. Dès que la première série de vaccinations 

a eu lieu^ dans une collectivité donnée, on doit prendre, si les circonstances le 

permettent, les dispositions voulues pour que les services de santé locaux se char-, 

gent, dans toute la mesure du possible, de la vaccination des nouveau-nés, des immi-

grants et des personnes ayant échappe aux opérations de la campagne de masse, ainsi 

que de la revaccination de 1 'ensemble de la population à intervalles réguliers. 

Cela suppose que la planification des activités d'éradication de la variole 

comprendra aussi bien la préparation du personnel des services de santé de base que 

celle des vaccinateurs spécialisés. Il est souvent bon, à mesure qu'une campagne 

progresse, de détacher de leur équipe des vaccinateurs spécialement formés pour les 

affecter à titre permanent aux services de santé locaux. Quoi qu
f

il en soit, la 

formation du personnel en poste dans les divers services de santé aux tâches parti-

culières que comporte éradication de la variole est une condition sine qua non du 

succès de la campagne. 

Dans les régions où seules des équipes mobiles peuvent pratiquer les vacci-

nations nécessaires, on veillera à s'assurer le concours d
!

une "notabilité" locale 

qui tiendra les dossiers à jour et préparera les habitants à chaque visite de l
f

équipe. 

Cette formule permettra peut-être d'obtenir une plus large participation des autorités 

locales. 
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Dans bien des pays广des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles sont en cours : vaccination par le BCG, éradication du pian, éradication ou 

prééradication du paludisme, lutte contre le trachome, etc. On pourra donc envisager 

d
T

associer à ces programmes les activités d
f

éradication de la variole, notamment au 

stade de 1
1

 entretien et de la surveillance. 

Presque partout, il vaudra la peine d'apprendre aux sages-femmes à vacciner 

les nouveau-nés; les services de protection maternelle et infantile et les services 

d
f

hygiène scolaire devraient également, cela va sans dire, apporter leur contribution. 

Dans beaucoup de pays musulmans, on pourra s
T

employer en outre à couvrir spécialement 

les collectivités dans lesquelles se recrutent les pèlerins» 

Les services de santé devraient aussi participer activement, à tous les 

stades du programme, au dépistage et à la déclaration des cas de variole. Là où c
T

est 

possible, il conviendrait d
f

 apprendre à leur personnel à procéder à des enquêtes 

rapides sur les cas isolés et les poussées épidémiques, ainsi qu
1

à prendre les mesures 

qui s
f

 imposent pour empêcher la propagation de la maladie• En d
T

 autres termes, ces 

services ont constamment un rôle capital à jouer dans la surveillance. 

Toutes ces considérations amènent à conclure qu
f

un programme d
1

éradication 

de la variole ne peut être couronné de succès que si tous les échelons des services 

de santé généraux y participent en étroite collaboration. Au stade préliminaire de 

l'établissement des plans d
f

éradication, il conviendra donc que chaque pays détermine : 

1) où et comment les services de santé existants, généraux ou spécialisés, 

peuvent apporter une contribution utile aux activités antivarioliques, et 

quelles doivent être les responsabilités des médecins de la santé publique 

et du personnel auxiliaire au niveau du district et de la collectivité; 

2) quelles sont les zones où il n
1

existe pas de services de santé généraux et 

où, par conséquent, tout le travail devra être confié à des équipes mobiles; 

У) quels sont les services sanitaires à assurer pour garantir, notamment, le 

maintien de 1
f

 immunité au sein de la population; 

4) en quoi consistera la participation des services généraux de santé aux 

activités essentielles de surveillance. 



TABLEAU I. CAS DE VARIOLE SÍREGISTRES, PAR CONTINENTS, 

de 1959 à 1966 (jusqu'au 3 novembre) 

1959 I960 1 9 6 1 1 9 6 2 1965 1964 1965 

1966 
jusqu'au 
3 nov. 

Afrique 15 78I 16 127 24 182 2b 8 3 7 16 725 12 562 15 882 11 526 

Amérique 4 899 5 531 8 168 7 8 6 0 7 126 3 051 l 529 262 

Asie 60 7^9 39 251 53 2 1 7 岣 5 7 9 75 621 42 486 38 668 

Europe 15 47 27 1)7 129 - 1 71 

Total 
mondial 

81 444 60 956 8 5 594 82 杯 1) 99 599 49 956 59 898 50 527 
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TABLEAU 2. CAS DE VARIOLE ENREGISTRES, PAR RËQIONS DE L'OMS, 

de 1964 à 1966 (Jusqu*au 5 novembre) 

1964 1965 
1966 

Jusqu'au J> nov. 

AFRIQUE 12 259 15 754 11 346 

occidentale 5 677 9 880 7 974 

orientale 6 582 5 874 3 372 

LES AMERIQUES )051 1 529 262 

MEDITERRANEE 
ORIENTALE 901 1 465 4 228 

ASIE DU SUD-EST 745 41 149 613 

EUROPE - 1 71 

PACIFIQUE OCCIDENTAL - - 7 

Total mondial 49 956 59 898 50 527 
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TABLEAU RBXJION AFRICAINE (OUEST ET CENTRE) 

ETAT D'AVANCEMENT
1

 DU PROGRAMME D*ERADICATION CE LA VARIOI£ DANS 
LES PAYS D

f

ENDEMrE ET I£S PAYS VOISINS 

Pays 

* 

Population 
(estimation 
en millions) 

Cas de variole enr書gl•應trtfa 

A) 
Vacoinatione pratiquées 

(en milliers) 
Activités prévues

5

^ 

ou territoire 

* 

Population 
(estimation 
en millions) 1964 1965 

1966 (Jus-
qu'au 5 nov.) 

1964 I965 1967 1968 

Angola 
Cameroun 
Congo (République du: 
Congo (République 

démocratique du) 

5,) 
5,2 
0,8 

15,8 

1 
81 
196 

2 302 

89 

)64) 

3 
2 

1 485 

+ 
1 035 

+ 

+ 

+ 
664 

+ 

+ 

XX 

X 

X 

X 1) 

X X 

X 

X 

X 1) 

Côte d'ivoire 
Dahomey 
Guinée équatoriale 
Gabon 

4,0 
2,4 

0,3 
0,5 

1 1 

7 0 3 

4 9 

8 

167 

1 

461 
3 629 1) 

杯75 
+ 

13 

+ 
+ 
+ 
+ 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée portugaise 

0,3 
7,8 
3,6 
0,5 

6 
9 

300 

6 
7 

69 

12 
38 

60 + 
1 050 + 

52 
+ 

712 2) 
+ 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 
X X 

Haute-Volta 
Libéria 
Mali 
Mauritanie 

4,9 
1,0 
4,8 
0,9 

8 
128 
521 

14 
40 

615 

68 

269 

1 516 
728 1) 
723 
147 

1 121 3) 
十 

608 
120 

X 
X 
X 2 ) 

X 

X 

X 
X 
X 

Niger 
Nigeria 
République 

Centrafricaine 

Sénégal 

58,4 

1.4 

3.5 

29 
1 416 

2 

509 
4 566 

905 
4 494 

586 
3 127 斗） 

182 
+ 

298 
+ 

372 
+ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sierra Leone 
Tchad 
Togo 

2,2 
2,9 
1,6 

89 
5 

21 

130 

101 

tr\ 
O

N
 

cvi 
m

 

+ 
1 022 
1 112 5) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TOTAL 131,5 5 677 9 880 7 974 

1966 (estim. A) 
+ Données non disponibles 
1) 1962-1964 
2) Jusqu'en octobre 
5) Jusqu'en octobre 
4) Région nord uniquement 

5) 1962-premier semestre I966 

B) 
Opérations à entreprendre ou à inters 
3ifier, surtout grâce à l'assistance 
bilatérale des Etats-Unis (République 
démocratique du Congo exceptée) 
Activités d'entretien sans l'aide de 
l'OMS 
Avec l'aide de l

f

OMS 
Un médecin de l'OMS participera égale-
ment à l'exécution du prograirene 



1966 (estim.) A) 
Données non disponibles 

1) 1965-premier semestre 1966 
2) Période de vaccination non indiquée 
J>) 1964-1965 

B) 

1) 

Phase préparatoire 
Opérations à entreprendre ou à intensi-
fier avec une assistance de l

1

 OMS 
Poursuite ou intensification des acti-
vités prévues sans assistance de l

1

 CMS 
L'URSS fournira vraisemblablement du 
vaccin en vertu d

1

arrangements bilatéraux 

TABLEAU 扛. REGION AFRICAINE (EST ET SUD) 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION DE LA VARIOLE 
DANS LES PAYS D

1

 ENDEMIE ET LES PAYS VOISINS 

Pays 
ou territoire 

* 

Population 
(estimation 
en millions) 

Cas de variole enregistrés 
Vaccinations pratiquées" 

(en millier^ 
Activités prévues^^ 

Pays 
ou territoire 

* 

Population 
(estimation 
en millions) 1964 1965 

I966 (jus-
qu'au 3 nov.) 

1964 1965 I967 1968 

Afrique du Sud 
Lesotho 
Botswana 
Burundi 

rH 
00 

VÛ 
ON 

•4 
^ 

^ 
00 

О
 
О

 
OJ 

529 

174 

62 

1 209 245 

+ 
+ 
+ 

7 

+ 
+ 
+ 
+ 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

Kenya 
Malawi 
Mozambique 
Ouganda 

4>
J 

V£
) 

% 
w 
% 

w 
ON
 
О

 
VO
 

Ul
 

Ul
 
ro
 
-J

 
ГО

 
ГО

 
Ul
 
0 

ON
 

V>
J 

О
 
-!
=•
 
ON
 

27I 
228 
111 

1 315 -t
=-
 

M 
ф
г
 
M 

Ю
 v
o 

vo
 

ГО
 

500-1000 
+ 

+ 
+ 

500-1000 
+ 

7 500
1

) 

X 

X X 

X 

X X 

Plhodésie du Sud 
Rwanda 
Swaziland 
République-Unie de 
Tanzanie И

» 0 
0 

«a 
% 

ON
 

V̂
J 

M 
VJ
J 200 

517 

1 405 

40 
5 

89 

2 016 

33 

27 

2 355 

6
5
4

2 ) 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

Zambie 3,8 2 214 528 60 1 657 1 500 X
1

) X 

TOTAL 72,5 6 5 8 2 5 874 3 372 

E
B
3
9
/
1
2
 

P
a
g
e
 



TABLEAU 5. ASIE DU SUD-EST » 畕 
04 

ETAT D
1

AVANCEMENT DU PROGRAMME D*ERADICATION DE LA VARIOLE ^ ^ 
DANS LES PAYS D

1

ENDEMIE ET LES PAYS VOISINS w ю 

Pays 
ou territoire 

* 

Population 
(estimation 

en millions) 

Cas de variole enregistrés 
A ) 

Vaccinations pratiquées 
(en milliers) 

Activités prévues
5

) 
Pays 

ou territoire 

* 

Population 
(estimation 

en millions) 
1964 1965 

1 9 6 6 (jus-
qu'au 3 nov.) 

1964 1965 1967 1 9 6 8 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylaii 

Inde 

Indonésie 

Népal 

Thaïlande 

15,9 

25Д 

11,4 

488,0 

106,4 

1 0 , 1 

51Д 

157 

2 8 

31 587 

1 874 

99 

72 

8 

1 

2 7 6 5 8 

13 3 2 6 

8斗 

57 

1 

26 557 

7 686 

312 

、4 8 0 0 1) x 1) 

x 1) 

X X 

文1) 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylaii 

Inde 

Indonésie 

Népal 

Thaïlande 

15,9 

25Д 

11,4 

488,0 

106,4 

1 0 , 1 

51Д 

157 

2 8 

31 587 

1 874 

99 

72 

8 

1 

2 7 6 5 8 

13 3 2 6 

8斗 

57 

1 

26 557 

7 686 

312 

5 500 
+ 

7 

+ 
+ 

今 4 5 7 7 8 1 1 ) 

x 1) 

x 1) 

X X 

文1) 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylaii 

Inde 

Indonésie 

Népal 

Thaïlande 

15,9 

25Д 

11,4 

488,0 

106,4 

1 0 , 1 

51Д 

157 

2 8 

31 587 

1 874 

99 

72 

8 

1 

2 7 6 5 8 

13 3 2 6 

8斗 

57 

1 

26 557 

7 686 

312 

+ + 

x 砧 7 1 ) 

x 1) 

x 1) 

X X 

文1) 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylaii 

Inde 

Indonésie 

Népal 

Thaïlande 

15,9 

25Д 

11,4 

488,0 

106,4 

1 0 , 1 

51Д 

157 

2 8 

31 587 

1 874 

99 

72 

8 

1 

2 7 6 5 8 

13 3 2 6 

8斗 

57 

1 

26 557 

7 686 

312 

+ 
— 丨 , - i ‘ 

+ 

x 1) 

x 1) 

X X 

文1) 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

TOTAL 688,0 33 745 41 149 3 斗 613 

1966 (estira.) A) + Données non disponibles 
1) 1962-premier semestre 1966 

B) Phase préparatoire 
x Opérations à entreprendre ou à intensifier 
avec l'assistance de l

f

(MS 
XX Poursuite ou intensification des activités 

prévues sans assistance de l'OMS 
l) L'URSS fournira vraisemblablenent du vaccin 

en vertu d
1

 arrangements bilatéraux 



TABIEAU 6. MEDITERRANEE ORIENTALE 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DE IA VARIOIE DANS 
IES PAYS D'ENDEMIE ET LES PAYS VOISINS 

* 

Population 
(estimation, 
en millions) 

Cas de variole enregistrés 
A) 

Vaccinations pratiquées 
(en milliers) 

в) 
Activités prévues 

Pays ou territoire 

* 

Population 
(estimation, 
en millions) 

1964 1965 1966 (Jusqu
1

au 
3 nov.) 

A) 
Vaccinations pratiquées 

(en milliers) 
в) 

Activités prévues 
Pays ou territoire 

* 

Population 
(estimation, 
en millions) 

1964 1965 1966 (Jusqu
1

au 
3 nov.) 196^ 1965 1967 1968 

Ethiopie 
Cote française des 
Somalíes 

Iran 
Pakistan 

Pakistan oriental 
Pakistan occidental 

22,8 

0,08 

25,7 
103,9 
55,3 
48,6 

Г<Л 
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rH 
fw
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00
 

卜 0\с0 
m 

»
 

書
г
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1<Л cu о
 

H 
rH 

128 
52 

4 047 
2 898 
1 149 

+ 
+ 

斗ООО 
32 519 
19 84o 
12 679 

209 1) 

十 

4 ООО 2) 
у̂  107 
19 229 
14 878 

XX 

XX 
X 

X 

XX 

XX 
X 

Arabie Saoudite 
Somalie 
Soudan 
Yémen 

6,6 
2,5 
13,7 
5,0 5 

70 
一 

+ + 

8 840 3) + 

112 1) 
+ 

令 

X 

X 

X 
X 
X 

TOTAL 282,18 901 1 465 
* * 

4 227 

1966 (estim.) 

篑箐 

un oas importé (Irak) 
non compris dans le 
total pour la Région 

+ Données non disponibles 
1) Premier semestre environ 
2) Estimations fondées sur les 

rapports trimestriels 
adressés à l'OMS 

3 ) 1 9 6 2 - 1 9 6 4 

B) 
-Phase préparatoire 
x Opérations à entreprendre ou 

à intensifier avec l'assis-
tance de l̂ OfñB 

XX Poursuite ou intensifioation 
des activités prévues s&ns 
assistance de 1

!

CMS 



TABI£AU 7. AMERIQUES 

ETAT D'AVANCEMBWr DU FROQRANNE D'ERADICATZON DE IA DANS 
LES PAYS D' PAYS 

î? Ш
0
9
/
1
1
0
 

-
5
4
 

1 
* 

Population 
(e8tlnatlon

# 

• n Billions) 

Cas d* yariole enregistrés 
" A ) 

Vacotnations pratiquées 
(en milliers) 

В) * 

Population 
(e8tlnatlon

# 

• n Billions) 
1964 1965 1966 (Jusqu'au 

5 nov.) 

" A ) 

Vacotnations pratiquées 
(en milliers) 

* 

Population 
(e8tlnatlon

# 

• n Billions) 
1964 1965 1966 (Jusqu'au 

5 nov.) 1964 1965 I967 1 9 6 8 

Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 

22,6 

8S,5 
8,8 

1 2 
* 

2 505 

15 
m 

1 3I8 

5 

2*5 

284 
1 040 1) 
8 0 1 6 

1 481 

3 6 8 6 

417 
2 2 1 2 0 

8 2 9 

X 
X 
X 
XX 

X 
X 
X 
XX 

Colombie 
Equateur 
Guinée française 
Guyane 

o> H "S 卜
 

% 
% 

% % 
in о 

о 

24 
42 

146 5 

_ 

1. 702 
6 5 2 

1 
7 

5 408 
919 + 

• 

X 
X 
XX 
賊 

X 
X 
XX 
жк 

Paraguay 
Pérou 

2Д 
11,7 

7 
杯54 M 

K
ji 

CO
 

to
 

•pr
 VJ

1 1)5 
3 1 6 5 2 ) 

6 
1 8 8 

929 + 
X 

X 

X 
X 

SurlUAffî 
Uruguay 2,8 -

1)5 
3 1 6 5 2 ) 

6 
1 8 8 196 又 

жж 

ж 

Venezuela 8,9 - • - 953 1 295 XX XX 

TOTAL 167,84 3 051 1 5 2 9 2 6 2 

1966 (««tiji.) A) Doxmées non disponibles 
1) Janvier 19б4-ша1 19ég 
2) Janvler-eepteffibre 1964 

B) 

X X 

Opérations à •ntr^prœdr« ou 
à Intensifier атес l^asâi^-
tanoe de l

f

OM 
Poursuite ou Intensifloatlon 
des aotiritis préru«8 sans 
aMistaoM d_ l

f

0H5 


