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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
experts,1 le Directeur général a l'honneur de faire rapport au Conseil sur sept réunions 

de comités d'experts dont les rapports^ ont été établis en anglais et en français depuis la 
quarante-huitième session du Conseil exécutif. 

3 � 
Dans la résolution EB41.R12, adoptée à sa quarante et unième session, le Conseil 

exécutif a prié le Directeur général dr inclure dans ses rapports au Conseil sur les réunions 
de comités d'experts des informations illustrant les résultats de 1Tévaluation continue de 
la Série de Rapports techniques à laquelle il procède. 

Le présent document se compose de deux parties : la première passe en revue les 
rapports de comités d'experts qui ont été publiés depuis le dernier rapport présenté à ce 
sujet par le Directeur général au Conseil exécutif； la deuxième constitue 1 évaluation continue 
de la Série de Rapports techniques et porte sur les vingt-deux rapports consacrés jusquT à 
présent au paludisme. 

PARTIE I. REVUE DES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Sept réunions de comités d1 experts, dont les rapports ont été établis depuis la 
dernière session du Conseil exécutif, sont passées en revue ci-après. 

� 4 1• Comité d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport 

1.1 Généralités 

La réunion de 1971 du Comité d'experts de la Fièvre jaune a été précédée dTune 
session du groupe consultatif d'experts de la fièvre jaune (Genève, 1er—6 décembre 1949) et 
d'un Comité d'experts du Vaccin antiamaril (Genève, 8-13 avril 1957). Etant donné les problèmes 
que pose la fièvre jaune à la suite de la recrudescence récente des épidémies, le Comité 
dfexperts a été convoqué pour examiner tous les aspects de ces problèmes et pour formuler des 
recommandations sur la lutte antiamarile, les nouvelles recherches à faire et le rôle de 1fOMS. 

1.2 Le rapport 

Le Comité s'est réuni à Entebbe (Ouganda) du 9 au 15 mars 1971, Il a passé en revue 
l'état actuel de la fièvre jaune dans le monde et les connaissances acquises sur l/épidémio— 
logie et l'écologie de la maladie dans les Amériques et en Afrique. Il a analysé les progrès 
réalisés dans la virologie et la sérologie de la fièvre jaune ainsi que 1févolution récente 
des méthodes de diagnostic. Il sf est spécialement occupé des problèmes pratiques posés par 
l'emploi du vaccin 17D dans les campagnes de vaccination en région tropicale. Quant à la lutte 
antivectorielle, il 1ra examinée à la fois dans une perspective à long terme et en tant que 
mesure préventive d'urgence. Le Comité a exposé et évalué les méthodes de surveillance des 
populations humaines, des vertébrés autres que 1fhomme et des vecteurs. Il a cherché à déter-
miner les possibilités de propagation de la fièvre jaune au-delà des zones dfendémie actuelles 

1 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 92. 
2 
Des exemplaires de ces rapports sont joints en annexe (pour les membres du Conseil 

exécutif seulement). 
3 ч Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 168. 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 1971, 479. 



ainsi que les moyens les plus pratiques de prévention et de lutte. Enfin, il a examiné et 
approuvé les systèmes actuels de surveillance et d'assistance d'urgence appliqués par 1fOMS. 

1.3 Recommandations 

a) Il est nécessaire de développer les recherches fondamentales et appliquées sur la 
structure antigénique et physico-chimique du virus ainsi que sur 1fépidémiologie et 
1'écologie de la maladie, en vue d'améliorer les mesures de prévention et de lutte• 
b) Il faudrait améliorer la surveillance dans les Amériques et en Afrique en apportant 
un appui aux laboratoires de pathologie et de virologie dans les zones d'endémie et à la 
limite de ces zones. 
c) Il faudrait encourager la vaccination régulière, surtout dans les zones exposées 
au risque en Afrique. 
d) Il faudrait attirer 11 attention des autorités sanitaires de tous les pays non endé-
miques sur la nécessité de faire vacciner tout individu qui pénètre dans la zone dfendémie, 
e) Il faudrait améliorer le vaccin 17D en le débarrassant des virus du complexe de la 
leucose aviaire et préparer un lot de semence primaire que 1fon mettrait à la disposition 
de tous les fabricants qui le demanderaient. Il conviendrait de poursuivre les études 
déjà entreprises avec l'appui de l'OMS en vue dTaméliorer la thermostabilité du vaccin； 

df autre part, il conviendrait de réexaminer la possibilité d'administrer le vaccin par 
scarification et non par injection. 
f) Le stock de vaccin de 1fOMS pour les cas d'urgence (2,25 millions de doses) devrait 
être augmenté. 
g) Il faudrait poursuivre et développer les études sur la distribution et la longévité 
des vecteurs et sur les nouvelles mesures de lutte à prendre. 
h) La surveillance des populations humaines, des animaux et des vecteurs devrait être 
améliorée, étendue et solidement coordonnée par 1'OMS. 

1.4 Répercussions sur le programme de 1TOrganisation 

LrOMS a déjà organisé la surveillance de la fièvre jaune dans les régions exposées au 
risque. Le rapport aidera 1 Organisation à développer et à améliorer la surveillance en colla-
boration avec les gouvernements. D1 autre part, il va dans le sens des objectifs de l'Organi-
sation ,qui sont l'accroissement de 1'emploi du vaccin, en particulier dans les zones dfendémie 
en Afrique, et la lutte contre les vecteurs dans les Amériques, ces deux sortes de mesures 
constituant les moyens les plus pratiques de faire reculer la maladie. 

Les travaux déjà faits pour 11 amélioration de la thermostabilité du vaccin seront 
développés et 1fon dressera un plan pour réexaminer les questions relatives à 1fadministration 
du vaccin 17D par scarification et non par injection. 

Les recherches sur les hôtes animaux et les vecteurs, déjà entreprises en Afrique 
en collaboration avec des groupes de chercheurs locaux, seront poursuivies ainsi que des études 
sérologiques sur la propagation de 1T infection chez 11homme. 

2. Comité dTexperts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau1 

2.1 Généralités 

La première édition des Normes internationales de 1fOMS pour l'eau de boisson a été 
publiée en 1958； ces normes ont été mises à jour par un comité d'experts en 1962 et une 
deuxième édition a paru en 1965. 

1 Document WHo/cWS/71.2. 



La nécessité d'une nouvelle révision est apparue sous 1Teffet de divers facteurs 
qui ont modifié la situation : apparition de nouveaux polluants, meilleure connaissance de la 
toxicité et de la cancérogénicité des composants des eaux captées et introduction de techniques 
améliorées pour la détection et l'analyse de nombreux polluants. Le Comité a souscrit à cette 
opinion et a examiné en détail chaque élément des Norme s internationales, à la suite de quoi 
il a recommandé les modifications, omissions ou additions justifiées par la situation actuelle. 

2.2. Le rapport 

Le Comité s'est réuni à Genève du 30 mars au 5 avril 1971. Le rapport se compose 
de deux parties : un compte rendu des délibérations du Comité avec un exposé des principes 
qui l'ont guidé et des recommandations formulées, et d'autre part un appendice qui constitue 
un projet de nouvelle édition des Normes internationales pour l'eau de boisson. Le Comité a 
estimé que les Normes, sous leur forme actuelle, sont trop volumineuses pour 1futilisateur 
moyen； en conséquence on a supprimé dans le nouveau projet beaucoup dféléments qui se trouvent 
ailleurs mais on a indiqué les publications dans lesquelles on peut se procurer les rensei-
gnements nécessaires. Le Comité a tenu compte du fait qu1 un petit nombre de chercheurs et 
dT autres personnes pourraient désirer savoir sur quelles bases le Comité a recommandé certains 
critères； les considérations du Comité à ce sujet ont donc été incorporées dans le rapport； 

celui-ci, bien que n'étant pas publié dans la Série de Rapports techniques, sera mis à la 
disposition des intéressés sur leur demande. Le Comité a traité de la même manière les recom-
mandations concernant les sujets sur lesquels de nouvelles recherches sont nécessaires, 

En revanche, des sections nouvelles ont été ajoutées sur les techniques de surveillance 
de la qualité de l'eau, la qualité de 1'eau brute, les procédés de traitement, 1Tentretien 
du réseau de distribution et le maintien du chlore résiduel ; en effet, le Comité estime que 
ces sujets doivent être traités et sont intéressants pour 1futilisateur moyen des Normes, en 
particulier dans les pays en voie de développement. 

Le produit de ces diverses modifications est un projet de document dont la longueur 
est sensiblement inférieure à la moitié de la deuxième édition. Il y a tout lieu de penser 
que ce nouveau texte, enrichi d'un index détaillé par sujets, sera très utile pour 1fobservation 
de normes élevées de qualité de 1'eau et leur amélioration partout dans le monde• 

2.3 Recommandations 

Le rapport contient cinq recommandations que 1fon peut résumer comme suit : 

a) Il faudrait publier aussitôt que possible une nouvelle édition des Normes interna-
tionales pour 1reau de boisson. 
b) Il conviendrait de communiquer le rapport du Comité aux chercheurs, sur leur demande, 
et l'OMS devrait envisager de préparer sans délai une publication sur les méthodes norma-
lisées d'examen et sur les travaux de laboratoire. 
c) Lr0MS devrait encourager les Etats" Membres à créer des laboratoires à même d'exécuter 
les épreuves particulières exposées dans la nouvelle édition ou bien, lorsqu'ils ne sont 
pas en mesure de le faire, à conclure des arrangements régionaux ou autres pour faire 
exécuter les analyses pour leur compte dans dfautres pays. 
d) L'OMS devrait encourager et aider les Etats Membres, quf il s'agisse de pays en voie 
de développement ou de pays développés, à réunir des données et à entreprendre des 
recherches sur les effets physiologiques, les effets toxiques, le pouvoir cancérogène 
et les méthodes d'élimination de germes et de substances représentant un danger potentiel 
pour la santé. 
e) Lorsqufon envisagera de nouvelles éditions des Normes internationales ou européennes, 
il faudrait prévoir la possibilité de fusionner ces deux séries de Normes en un seul volume. 



2.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

En général les recommandations du Comité impliquent une intensification du programme 
de recherche et de développement de 1TOrganisation sur les approvisionnements publics en eau 
plutôt qu'une modification quelconque de son contenu. 

D1 autre part Г OMS doit préparer une publication sur les méthodes et travaux de 
laboratoire normalisés； cette publication sera extrêmement utile aux pays en voie de dévelop-
pement qui possèdent des laboratoires de contrôle des eaux ou qui se préparent à en instituer. 

3• Comité d'experts des Insecticides (chimie et normes), dix—neuvième rapport1 

3•1 Généralités 

La chimie des pesticides et les normes les concernant avaient déjà fait lfobjet, 
depuis 1950, de sept réunions du Comité d'experts des Insecticides. Les normes relatives aux 
pesticides utilisés en santé publique, établies et révisées au cours de ces réunions, figurent 
dans le manuel OMS "Normes pour les pesticides utilisés en santé publique"# Lfédition, dont la 
plus récente de ce manuel est la troisième, a été publiée à Genève en anglais (1967), en 
français (1968) et en espagnol (1970)# 

I/objet des réunions passées, comme de la dix—neuvième réunion, était le suivant 
a) réexaminer les normes et les méthodes d1 analyse exposées dans les "Normes pour les pesticides 
utilisés en santé publique" et recommander des remaniements ou des modifications, b) établir 
des normes et des méthodes d1 analyse relatives aux formulations de nouveaux pesticides à faire 
figurer dans le manuel, et c) examiner 1fétat actuel des recherches dans ce domaine et fixer 
ensuite des objectifs pour 11 orientation des recherches futures. 

Les travaux de la dix—neuvième réunion du Comité d'experts des Insecticides étaient 
étroitement apparentés à ceux des trois réunions précédentes, à savoir la sécurité d*emploi 
des pesticides en santé publique (16ème réunion), la résistance aux insecticides et la lutte 
antivectorielle (17ème réunion), et le matériel de lutte contre les vecteurs (18ème réunion). 

Lfétablissement de normes relatives à de nouveaux produits s'est fondé sur les 
recommandât ions formulées lors de ces trois précédentes réunions du Comité, particulièrement 
en ce qui concerne les pesticides dont l'emploi est recommandé dans les nouveaux programmes de 
lutte antivectorielle ainsi que dans les "zones difficiles" des programmes en cours, où la 
résistance aux pesticides d'emploi courant a obligé à recourir à de nouveaux produits. L'éta-
blissement de nouvelles normes tient compte de la compatibilité nécessaire des formulations avec 
le matériel existant et avec les impératifs de la sécurité. 

Pour pouvoir exécuter sans retards des programmes de lutte basés sur 1'emploi de 
produits chimiques, il est indispensable d'avoir des normes valables pour les pesticides uti-
lisés en santé publique； ainsi, les normes relatives aux poudres de DDT dispersables dans 1*eau, 
qui ont été établies et révisées par le Comité, constituent la base des programmes dEradi-
cation du paludisme. 

3.2 Le rapport 

La réunion a eu lieu à Genève du 19 au 23 avril 1971• Son rapport examine brièvement 
1futilisation des diverses formulations de pesticides dans les programmes de lutte antivecto-
rielle intéressant la santé publique et souligne la nécessité de mettre au point de nouveaux 
pesticides et de nouvelles formulations pour résoudre les problèmes de plus en plus sérieux 
auxquels se heurtent ces programmes à cause de divers facteurs : résistance aux insecticides, 
préoccupations concernant les modifications écologiques provoquées par les pesticides actuels 
et désir de remplacer les produits persistants par des pesticides biodégradables, etc. Le 
rapport présente des recommandations sur l'établissement de normes nouvelles et de changements 
à apporter aux normes déjà établies ainsi que sur les recherches à entreprendre. 

1 Org, mond> Santé Sér. Rapp, techn,, 1971, 475# 



3.3 Recommandât ions 

Les principales recommandât ions du Comité d1 experts ont porté sur : a) l'établissement 
de normes pour deux nouveaux pesticides； b) la révision de la méthode de dosage du malathion； 

с) les recherches à entreprendre pour résoudre certains problèmes liés aux formulations des pesti-
cides ,notamment en ce qui concerne la destinée de ces produits après application. 

3•4 Répercussions sur le programme de 1TOrganisation 

Ces recommandât ions ont des répercussions de la plus haute importance sur le 
programme de 1'Organisation relatif à la mise au point des pesticides et à leur emploi dans 
les activités de lutte antivectorielle； elles se divisent en deux catégories : 

a) Les recommandations visant à établir de nouvelles normes et à modifier les normes 
établies. Ces recommandations seront à la base d1 une révision du manuel "Normes pour les 
pesticides utilisés en santé publique" en vue d'une nouvelle édition. Des dispositions 
ont déjà été prises à cet effet et l'Organisation a recruté un consultant chargé de 
rédiger les modifications à apporter au manuel et de s1 assurer que les révisions proposées 
sont techniquement correctes et compatibles avec les normes qui figurent déjà dans le 
manuel. On pense que la quatrième édition révisée du manuel sera publiée au début de 1972e 
b) La recommandât ion concernant les recherches à entreprendre. Celle-ci formera la 
base d'un travail concerté qui aura pour objet de résoudre les problèmes qui font 
actuellement obstacle à l'adoption de nouvelle normes, df élaborer de nouvelles formulations 
et des méthodes d'analyse correspondantes et d'étudier la destinée des pesticides une fois 
qu'ils ont été employés pour combattre des vecteurs tels que : Anopheles adultes (palu-
disme) ,larves de Simulium (onchocercose), larves de Culex (filariose), larves dTAedes 
(fièvre hémorragique dengue, fièvre jaune), et Triatoma adultes (maladie de Chagas). C'est 
là une répercussion importante sur le programme, car des résultats ne seront obtenus qu'au 
prix d'un effort considérable； cet effort permettra toutefois de bien comprendre comment 
les pesticides se comportent dans 11 environnement en agissant sur les vecteurs. Aucune 
mesure particulière nTa encore été prise à cet égard, mais le travail exploratoire entre-
pris dans ce sens par 1funité de recherche sur la lutte contre Anopheles en Afrique est 
d1 ores et déjà intensifié. 

4• Comité d,experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
vingt-quatrième rapport^-

4.1 Généralités 

Ce rapport est le vingt-quatrième dfune série consacrée à divers aspects du contrôle 
de la qualité des médicaments. Les rapports précédents reflétaient les efforts visant à 
instituer une collaboration internationale pour 1fétablissement de spécifications concernant 
les épreuves d'identité et de pureté des médicaments； ils ont abouti à la publication de deux 
éditions de la Pharmacopée internationale. Le vingt—troisième rapport recommandait que soit 
entreprise dès que possible une révision générale de la Pharmacopée internationale (deuxième 
édition parue en 1967). En attendant cette révision, on avait estimé souhaitable de publier 
dans un proche avenir un Supplément contenant des rectifications afin de tenir 1'ouvrage à jour. 
Le Supplément 1971 à la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, contenant 20 monogra-
phies nouvelles et six appendices nouveaux ou révisés, a été publié en anglais et en français• 

Dans son vingt-deuxième rapport, le Comité d'experts avait adopté un texte intitulé 
"Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 

Document WHO/PHARM/71.469. 



qualité"1 dont la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devait ensuite recommander 
l'adoption par sa résolution WHA22.50. Depuis 1969, les Etats Membres avaient fait parvenir de 
nombreuses observations utiles qui allaient être discutées au cours de la réunion du Comité. 

4#2 Le rapport 

La réunion a eu lieu à Genève du 26 avril au 1er mai 1971. Le Comité a estimé quf il 
convenait, pour la révision de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, de 
commencer par celle des monographies générales relatives aux comprimés, aux capsules et aux 
préparations injectables puisqu'elles se répercutent sur de nombreuses monographies particu-
lières. Les progrès récents de la pharmacie ont abouti à la mise au point d,épreuves fondées 
sur des conceptions nouvelles permettant dfassurer un meilleur contrôle de la qualité des 
produits pharmaceutiques et d© mieux sauvegarder la santé publique. Le Comité a noté que des 
risques associés aux préparations injectables de grand volume sont apparus récemment et il a 
examiné des recommandât ions visant à mieux protéger le public à cet égard• 

Estimant que certains groupes de médicaments méritaient une attention particulière, 
le Comité a suggéré d1 adopter une approche spéciale pour la révision des spécifications rela-
tives aux groupes de médicaments suivants : 

a) tétracycline et ses dérivés 
b) stéroides 
с ) dérivés de la phénothiazine 
d) drogues brutes. 

Le Comité a adopté 33 monographies provisoires qui figurent à 1rannexe 1 du rapport. 
Il est souligné que les spécifications qui y figurent ont été mises au point grâce à la colla-
boration de divers laboratoires, et que l'Agence internationale de l'Energie atomique a fourni 
une aide technique pour les monographies relatives aux substances pharmaceutiques radioactives 

Le Comité a également adopté une méthode dfessai de la couleur des liquides dont 
1'emploi est mentionné dans certaines monographies provisoires• Cette méthode est exposée dans 
11 annexe 2 du rapport. 

Le Comité a examiné le rapport du Centre OMS des substances chimiques de référence, 
adopté un certain nombre de substances chimiques de référence à utiliser pour les essais et 
épreuves décrits dans le Supplément 1971, et recommandé des recherches plus poussées au sujet 
de substances rendues nécessaires par 1'adoption des monographies provisoires. 

Les observations formulées par les Etats Membres sur les "Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" ont été examinées 
par le Comité. Celui-ci a estimé qu'elles ne constituaient pas des propositions visant à 
modifier les principes de base du document et que la seule révision requise consistait en des 
modifications rédactionnelles apportant plus de clarté au texte. Les modifications de texte 
recommandées par le Comité sont indiquées à 1f annexe 3. 

Après avoir passé en revue les résultats des travaux collectifs entrepris sur le 
dosage de la morphine dans l'opium, le Comité a recommandé que les laboratoires intéressés 
soient invités à évaluer la méthode modifiée, mise au point lors des travaux collectifs 
patronnés par 1fOMS, en la comparant au laboratoire avec la méthode établie par la Food and 
Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique, et de communiquer leurs conclusions à 1,0MS. 
La méthode modifiée, qui est encore inédite, constitue 11 annexe 4 du rapport# 

1 Actes off. Org, mond. Santé, № 176 (annexe 12) - extrait du vingt-deuxième rapport du 
Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (Org, mond. 
Santé Sér> Rapp, techn., 1969, 418, annexe 2)# 



Le Comité dfexperts a proposé d1 insérer dans la Pharmacopée internationale un certain 
nombre de monographies nouvelles qui s'ajouteraient à celles dont i * insertion avait été proposée 
par le vingt-troisième rapport. 

4.3 Recommandât ions 

Le Comité a recommandé : 

a) Une approche spécifique pour la révision de la Pharmacopée internationale en ce qui 
concerne : 

i) les monographies générales sur les comprimés, les capsules et les préparations 
injectables； 

ii) les monographies sur la tétracycline et ses dérivés； 

iii) les monographies sur les stéroïdes； 

iv) les monographies sur les dérivés de la phénothiazine； 

V) les monographies sur les drogues brutes. 
b) L'adjonction, en annexe au vingt-quatrième rapport du Comité d'experts, des 33 mono-
graphies relatives à des médicaments nouveaux adoptés par le Comité. Ces monographies 
ont été préparées en tenant compte de la liste dfadditions recommandées par le vingt-
troisième Comité d'experts, avec le concours de plusieurs laboratoires nationaux de 
contrôle, de l'Agence internationale de l'Energie atomique et de spécialistes consultés. 
c) L'établissement de nouvelles substances chimiques internationales de référence à 
utiliser pour les essais prévus dans les monographies provisoires adoptées. 
d) Des amendements aux "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi-
caments et au contrôle de leur qualité", qui seraient examinés lors d'une future révision 
de ce texte. 
e) L'inclusion dans la Pharmacopée internationale d'un certain nombre de nouveaux 
médicaments qui s1 ajouteraient à ceux qui sont énumérés dans le vingt—troisième rapport 
du Comité d'experts. 

4.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandât ions du Comité constituent une base pour la révision de la Pharmacopée 
internationale et pour des travaux ultérieurs concernant les spécifications acceptables sur 
le plan international en matière de contrôle de la qualité des médicaments. 

Il y a lieu de prévoir une expansion des travaux concernant 1Tétablissement de spéci-
fications pour le contrôle de la qualité des médicaments et les substances chimiques inter-
nationales de référence. 

1 

5 e comité d1experts de la Réduction, du Traitement et de l'Elimination des Déchets solides 

5.1 Généralités 
La question des déchets solides avait déjà été abordée dans le premier rapport du 

Comité d'experts de l'Assainissement (SRT № 10, 1950) qui, définissant la notion d'assai-
nissement, soulignait qu'elle implique en particulier "le contrôle des canalisations dugouts 
et des méthodes d,évacuation des matières usées, afin d,assurer que les unes et les autres 
soient suffisantes et offrent toute sécurité'1. De nouveaux avis ont été donnés dans le 
troisième rapport de ce Comité (SRT № 77, 1954), et dans le rapport du Comité d'experts sur 
les Modifications du Milieu et leurs Effets sur la Santé (SRT № 292, 1964) qui recommanda que 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn.д 1971, 484 • 



le personnel sanitaire ait un rôle à jouer dans la préparation, 1'approbation et le contrôle de 
telles opérations, de manière à éviter les dangers que constitueraient pour 1'hygiène les 
défauts de conception ou de fonctionnement. Un groupe scientifique chargé d'étudier le 
traitement et 1'évacuation des déchets, convoqué en 1966, consacra la moitié de son rapport 
(SRT Ne 367, 1967) aux déchets solides, insistant sur le fait que "s’ils ne sont pas rejetés 
de manière satisfaisante, les déchets solides, dont la production est incessante, constituent, 
de toute évidence, une menace pour la santé publique, contribuent à la pollution de l'air, de 
11 eau, du sol et favorisent la multiplication des mouches, des rongeurs et d1 autres vecteurs 
de maladies". Le groupe s*est notamment préoccupé du manque de données utiles sur la question 
des déchets solides et a recommandé que l'OMS favorise les recherches et prenne 11 initiative 
de la réunion et de la diffusion de renseignements sur les aspects techniques et administratifs 
du problème. 

En 1968, le Centre international OMS de référence pour 11 élimination des déchets 
a été créé à 1 * Institut fédéral pour l'Aménagement, 1'Epuration et la Protection des Eaux 
(EAWAG) de Dtlbendorf (Suisse) avec pour première mission de centraliser et de diffuser des 
renseignements venant du monde entier sur la recherche et le développement en matière d'élimi-
nation des déchets solides, et de mener des recherches sur certains aspects particuliers du 
problème. Compte tenu des travaux considérables accomplis dans le domaine des déchets solides 
par 11 Institut qui abrite le Centre de référence, il a paru souhaitable que le Comité d'experts 
s1 y réunisse. 

5.2 Le rapport 

La réunion a eu lieu à Dtlbendorf du 15 au 21 juin 1971 • 

Le Comité a d'abord fait le point des connaissances actuelles sur les effets sani-
taires, sociaux et économiques de la manutention défectueuse des déchets solides et a évalué 
les méthodes actuelles de collecte, de traitement et d'élimination de ces déchets, insistant 
sur les lacunes existantes et sur le fait que les problèmes particuliers et les exigences ne 
sont pas les mêmes dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement. Il 
a estimé que les décisions en matière de manutention et d1 élimination des déchets solides 
doivent être prises après examen de 11 ensemble des conséquences possibles qu'elles peuvent avoir 
sur le milieu, en égard au fait que certains résidus ne se dégradent pas et peuvent mettre en 
danger la chaîne alimentaire par une concentration physique et biologique de substances 
toxiques. Le Comité a souligné que tous les objectifs devaient viser essentiellement à protéger 
la santé et à empêcher la dégradation du milieu. Il a ensuit© examiné les principes qui doivent 
inspirer 1'organisation et 1'exploitation des systèmes de gestion des déchets solides, depuis 
la collecte des données nécessaires pour 1'évaluation des diverses solutions possibles adap-
tables à des situations en constante évolution et dans des conditions extrêmement différentes, 
jusqu'à 1 *examen des questions d'organisation, de financement, de législation, de main-d'oeuvre 
et de relations publiquesk Le Comité a également formulé des directives pour l'orientation géné-
rale et l'action au niveau international, à celui des gouvernements et à celui des institutions. 
Enfin, il a indiqué les secteurs dans lesquels des recherches s1imposent. 

5.3 Recommandations 

Le Comité a formulé un certain nombre de recommandations dont les plus importantes 
peuvent être ainsi résumées : 

a) que les organisations internationales et les institutions de recherche étudient les 
conséquences néfastes qu'une manutention défectueuse des déchets solides peut avoir sur la 
santé et le bien-être et qu'elles s'efforcent en particulier de mettre au point des moyens 
appropriés d'étude épidémiologique et de surveillance systématique des effets nocifs 
possibles des déchets toxiques d'origine industrielle; 
b) que les autorités sanitaires nationales soient étroitement associées à toutes les 
décisions générales concernant l'élimination des déchets solides et qu*elles établissent 
des codes de bonne pratique pour 1'élimination hygiénique de ces déchets； 



c) que les organisations internationales, les organisations non gouvernementales spécia-
lisées et les institutions de recherche procèdent à des investigations et à des essais sur 
le terrain afin d*essayer de combler les lacunes que présentent les connaissances théoriques 
et pratiques et pour mettre au point des méthodes et des matériels adaptés aux besoins des 
pays en voie de développement； 

d) qu*elles tirent parti au maximum des ressources qu'offre la recherche industrielle pour 
résoudre les problèmes que pose 11 élimination des déchets, en particulier ceux qui 
concernent les emballages et l'accroissement constant de la production de déchets toxiques； 

e) que 11 activité exercée par le Centre international OMS de référence pour 11 élimination 
des déchets et par les institutions qui collaborent avec ce centre soit poursuivie et 
amplifiée； 

f) que les organisations internationales, bilatérales et privées aident les gouvernements 
à planifier et à mettre en oeuvre des programmes d'élimination des déchets solides en leur 
fournissant les avis de spécialistes des questions d1 ingénierie, de gestion, d1 éducation 
sanitaire, de droit et de finance, en organisant des activités de formation et en leur 
accordant directement une assistance financière. 

5.4 Répercussions sur le programme de 1 Organisation 

Le rapport de ce comité d'experts guidera utilement l'CMS dans 11 assistance qu'elle 
accordera, à la demande des Etats Membres, en matière de réduction de traitement et 
d1 élimination des déchets solides. 

L'Organisation applique déjà certaines des recommandations du Comité. On se propose 
de continuer à fournir des services de consultants pour l'évaluation et 11 amélioration des 
solutions apportées au problème des déchets solides dans les villes et dans les campagnes, et 
de renforcer 11 action en faveur de la formation de personnel. Le prochain programme de l'Orga-
nisation prévoit la création dans l1Inde, en 1972, d'un centre régional de référence pour 
l'élimination des déchets； grâce à celui-ci le champ d,activité du Centre international de 
référence pour 11 élimination des déchets, comme des institutions qui collaborent avec lui, 
serait grandement élargi. La priorité sera accordée à la diffusion des données scientifiques 
et techniques relatives aux méthodes de gestion des déchets solides• Le Centre international 
de référence a déjà entrepris des recherches sur certains sujets recommandés par le Comité 
d'experts. Le rapport du Comité sera présenté lors de la réunion des directeurs des institutions 
collaborant avec le Centre international de référence pour 11 élimination des déchets, qui doit 
avoir lieu en 1972• On estime que le programme de travail du Centre de référence s*en trouvera 
davantage encore stimulé et accru. 

6• Comité mixte FAQ/OMS ciTexperts des additifs alimentaires, (Evaluation des additifs ali-
mentaires . Diverses enzymes, amidons modifiés et autres substances : évaluation toxico-
logique et normes； examen de 1'efficacité technique de certains antioxydants)； quinzième 
rapport,1 

6•1 Généralités 

Cette réunion était la quinzième d'une série entreprise pour donner suite aux 
recommandât ions de la Conférence mixte FAO/OMS sur les substances ajoutées aux denrées alimen-
taires qui sf était tenue à Genève en 1955. Le Comité a réévalué à cette occasion plusieurs 
additifs alimentaires importants, notamment des enzymes et des amidons modifiés. Le choix de 
la plupart des substances examinées avait été suggéré par le Comité des Additifs alimentaires 
de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius# Le Comité a en outre examiné l'effica-
cité technique de certains antioxydants # 

1 Document FAD/71.3. 



6.2 Le rapport 

Le Comité mixte dfexperts s'est réuni à Rome du 16 au 24 juin 1971. Il était chargé : 
a) df évaluer 1f utilisation d'additifs dans les "aliments pour bébés"； b) d1 établir des normes 
pour certains additifs alimentaires et de soumettre ceux-ci à une évaluation toxicologique； et 
c) dfexaminer l'efficacité technique de certains antioxydants. Pour de nombreuses enzymes, pour 
des amidons modifiés et pour divers additifs alimentaires, il a établi des normes relatives 
aux apports quotidiens admissibles ou à la concentration résiduelle admissible dans les aliments 
Les enzymes dérivant de micro—organismes traditionnellement considérés comme étant des 
constituants d'aliments ont été assimilées à des aliments# D1 autres enzymes, non assimilées à 
des aliments, ont été évaluées selon les critères toxicologiques habituels. Dans le cas des 
amidons modifiés, la quantité considérable d© données nouvelles recueillies depuis la treizième 
réunion du Comité mixte FAO/OMS dfexperts des Additifs alimentaires a permis de procéder à une 
évaluation; le Comité a provisoirement décidé que, pour la plupart de ces substances, il nTy 
avait pas lieu de prévoir d'autres limites que celles qu'implique 11 observation des règles de 
bonne pratique dans la fabrication, étant entendu que le problème devrait être revu lorsqu'on 
disposerait d'informations supplémentaires. 

Le Comité a étudié de façon assez détaillée le problème des additifs dans les 
"aliments pour bébés". Il a notamment examiné un projet de rapport établi par une réunion 
FAO/OMS sur les additifs dans "les aliments pour bébés" qui s'était tenue du 14 au 16 juin 1971, 
immédiatement avant la réunion du Comité, Cette réunion a établi une distinction entre les 
aliments destinés aux enfants de moins de 12 semaines et ceux qui s'adressent aux enfants plus 
âgés, distinction motivée par la vulnérabilité des très jeunes enfants à toutes les substances 
toxiques. 

6.3 Recommandâtions 

a) Il faudrait qu1 un Comité mixte FAO/OMS d*experts des Additifs alimentaires soit 
convoqué pour examiner d'autres catégories d1 additifs. 
b) Il conviendrait d'encourager 1fexécution de recherches fondamentales sur les méthodes 
d'épreuve toxicologique des additifs destinés aux "aliments pour bébés"• 

6 #4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

a) Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires se réunira de nouveau 
pour évaluer dfautres catégories d'additifs alimentaires. 
b) L'Organisation devrait, chaque fois que possible, s'efforcer dfencourager les 
recherches auxquelles il est nécessaire de procéder sur les substances destinées à être 
utilisées comme additifs dans les "aliments pour bébés"# 

7. Comité dTexperts de la Standardisation biologique, vingt-quatrième rapport1 

7.1 Généralités 

A sa vingt-quatrième réunion, le Comité d1 experts a poursuivi le travail des Comités 
d'experts précédents, dont le premier sfétait réuni en 1947. Il a examiné les étalons biolo-
giques internationaux et préparations internationales de référence pour diverses substances 
biologiques ainsi que certaines normes internationales pour les substances biologiques qui 
avaient été proposées par les experts, en collaboration avec le Secrétariat de 1TOMS. 

1 Document BS/71.3, 



7.2 Le rapport • 

Le Comité s'est réuni à Genève du 28 septembre au 6 octobre 1971； son rapport 
comprend les éléments suivants : 

a) Substances pharmacologiques 

La préparation internationale de référence pour la lymécycline a été remplacée. Une 
nouvelle préparation internationale de référence, pour la clindamycine, a été constituée. 

Il a été proposé de supprimer un certain nombre de préparations : 1Tétalon interna-
tional de vitamine D et les préparations internationales de référence pour la vitamine 
Bi2, certains composés organiques, un composé stibié et le Dimercaprol# Il a été décidé 
que la préparation internationale de référence de vitamine pouvait être supprimée, 
cette préparation n'étant plus nécessaire, Lfétalon international de vitamine D nTa pas 
été supprimé dans 11 immédiat afin de donner aux autorités nationales le temps de prendre 
d'autres dispositions pour le contrôle des préparations de cette vitamine. Dans le cas 
des autres substances, il était nécessaire de disposer de renseignements complémentaires 
sur l'utilisation du matériel de référence, ainsi que sur la nécessité d1 un tel matériel. 
La principale raison des suppressions proposées est quf il existe maintenant des méthodes 
chimiques et physiques permettant de caractériser les préparations et que 11 on n'a par 
conséquent plus besoin de matériel biologique à cette fin. 

Dans le cas d1 un antibiotique, la minocycline, et d'une hormone, le glucagon, un 
examen plus approfondi et des études concertées sont nécessaires. Pour deux autres anti-
biotiques ,la virginiamycine et la spectinomycine, il faudra déterminer la nature exacte 
du matériel de référence nécessaire, 

b) Substances immunologiques 

Les préparations internationales de référence de vaccin anticholérique (Ogawa) et 
de vaccin anticholérique (Inaba) ont été remplacées, en raison de leur faible activité 
antigénique, par des préparations représent at ives des vaccins anticholériques actuellement 
utilisés# 

La suite des travaux concernant le remplacement de la préparation internationale de 
référence de sérum antidiphtérique pour épreuve de floculation et 1fétalon international 
de sérum anti—gangrène gazeuse (histolyticus) a été remise à plus tard. 

Les travaux se poursuivront sur diverses substances déjà à 11 étude depuis un certain 
temps, notamment les étalons internationaux de 1'anatoxine diphtérique (simple) et du 
vaccin anticoquelucheux, ainsi que de serums pour la détermination des groupes sanguins, 
de sérums anti-Salmonella pullorum et des vaccins anti-Clostridium welchii (perfringens) 
types В et D. 

c) Normes pour les substances biologiques 

Le Comité a procédé à une nouvelle révision des normes relatives et au vaccin 
poliomyélitique (buccal) qui avaient été établies en 1960 et déjà révisées en 1965 
pas uniquement mis à jour les normes antérieures, mais a ajouté des normes pour le 
préparé au moyen de cellules diploîdes humaines• 

7.3 Recommandations 

Le Comité a pris note des travaux accomplis conformément aux recommandât ions qu 
avait formulées à ses précédentes réunions. Il a d'autre part formulé des recommandations 
df ordre technique concernant les diverses substances précitées. 

anti-
.Il n'a 
vaccin 



Le Comité s'est préoccupé des effets qui résultent, pour les autorités nationales de 
contrôle, de la constitution ou de la suppression d'étalons internationaux. Toute autorité 
nationale qui adopte une unité internationale d*activité (ou une unité nationale équivalente) 
est en effet tenue de modifier la réglementation nationale en conséquence et d'employer pour 
les opérations nationales de contrôle 1'unité internationale ou son équivalent. C'est pourquoi 
le Comité, tout en recommandant que la préparation international© de la vitamine D soit 
supprimée à terme, a décidé de ne pas la supprimer officiellement tant qu© cette recommandation 
nfaurait pas été communiquée aux instances nationales compétentes. Ces considérations valent 
également pour df autres substances pharmacologiques dont la suppression a été proposée• 

Les préparations internationales d© référence du vaccin anticholérique ayant 
maintenant été remplacées, certaines dispositions des Normes pour le vaccin anticholérique ne 
sont plus applicables. Le Comité a recommandé de modifier ces normes en conséquence, ce qui est 
d'autant plus nécessaire qu'elles ne sf appliquent pas uniquement au vaccin anticholérique uti-
lisé à des fins épidémiologiques ou sur le plan national, mais aussi à celui qui est administré 
aux voyageurs internationaux et qui fait l'objet de dispositions du Règlement sanitaire 
international. 

Le Comité a d1 autre part recommandé de réviser les normes relatives aux épreuves de 
stérilité des substances biologiques afin de tenir compte des faits nouveaux survenus depuis 
le moment où ces normes ont été publiées. 

7•4 Répercussions sur le programme de 1fOrganisation 

Le Secrétariat étudiera en liaison avec les laboratoires internationaux d * étalons 
biologiques de Copenhague, Londres et Weybridge les répercussions du rapport du Comité sur les 
activités de 1*OMS dans le domaine de la standardisation biologique. Bien des points soulevés 
dans ce rapport concernent également.1fOrganisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture. Les détails des mesures à prendre pour donner suit© aux recommandât ions du 
Comité seront élaborés et les études collectives sur les matériels destinés à la constitution 
d‘étalons internationaux et de préparations internationales de référence seront poursuivies. 

Les matériels demandés pour la standardisation de nouvelles substances seront 
obtenus et les titrages collectifs proposés seront organisés. 

D1 autre part, de nouveaux ensembles de normes pour diverses substances biologiques, 
venant s1 ajouter à ceux qui ont déjà été publiés, seront établis conformément aux 
recommandât ions du- Comité. Afin d1 apporter aux Normes pour le vaccin anticholérique les modi-
fications voulues, il est envisagé d*inviter à Genève quelques consultants qui, de concert 
avec le service des Maladies bactériennes, établiront un projet. Celui-ci sera largement 
diffusé comme à 1faccoutumée, après quoi des propositions définitives seront présentées pour 
examen et adoption au prochain Comité dfexperts de la Standardisation biologique. 

Il sera dûment tenu compte des recommandations du Comité concernant le préavis à 
respecter en cas de suppression d1 un étalon international ou d fune préparation internationale 
de référence. Afin de faciliter la tâche des autorités nationales de contrôle, les suppressions 
proposées seront annoncées à 11 avance dans les rapports du Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique et diffusées aussi largement que possible parmi les membres du tableau 
dfexperts et les laboratoires collaborateurs. Des informations sur la constitution de nouveaux 
étalons internationaux et préparations internationales de référence examinés dans le rapport 
seront également diffusées aussi largement que possible dans le cadre des dispositions 
actuellement en vigueur. 

Lfun des objectifs du programme de standardisation biologique est de favoriser le 
développement, dans les Etats Membres, dfactivités nationales de contrôle des produits biolo-
giques. Le Siège a déjà pris contact à cet effet avec les bureaux régionaux et des informations 
relatives aux réunions de comités d'experts concernant la standardisation biologique seront 
diffusées en temps voulxi. 
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PARTIE II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LES RECOMMANDATIONS 
DU GROUPE DE RAPPORTS CONSACRE AU PALUDISME DANS LA SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES 

1. Introduction 

Depuis la création de 1'OMS, le Conseil exécutif s，est employé à faire en sorte que 
les documents publiés dans la Série de Rapports techniques (SRT) en général, et les rapports 
des comités d'experts en particulier, donnent à 1 Organisation d1 utiles directives techniques 
pour 1 *élaboration, l'exécution et l'évaluation de ses programmes. 

A sa quarante et unième session, en janvier 1968, après avoir examiné un rapport 
du Directeur général concernant une étude d'évaluation sur 11 utilisation pratique des rapports 
de comités d'experts,1 le Conseil exécutif s'est félicité de 1Tévolution de la SRT et de p 
11 influence qu'elle exerce dans son ensemble.厶 

Le champ de cette étude était toutefois trop vaste pour permettre une analyse appro-
fondie du sujet. Depuis, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d'entreprendre 
une évaluation continue de la SRT et d'en présenter les résultats dans le rapport qu* il soumet 
au Conseil exécutif sur les réunions de comités d'experts. 

A ses quarante-cinquième et quarante-septième sessions, le Conseil a été saisi dTun 
exposé sommaire sur les répercussions des rapports des comités d1 experts publiés dans les 
douze mois précédents. Etant donné la brièveté du laps de temps écoulé depuis la publication, 
il était difficile de faire une véritable évaluation. 

2. Objet de Г étude 

СTest pour cette raison qu1il a été décidé d1 évaluer les rapports concernant un 
sujet déterminé - le paludisme 一 afin de donner, par cet exemple, une vue plus nette des effets 
produits par les recommandations formulées dans la Série de Rapports techniques, La présente 
étude vise donc essentiellement à montrer comment les 22 rapports sur le paludisme parus 
dans la SRT^ ont guidé l'évolution du programme antipaludique, qui constitue l'une des acti-
vités les plus importantes de l'Organisation. Outre 1ranalyse des effets des recommandations 
sur ce programme, on a essayé dfillustrer, par des exemples, 11 influence que ces recommanda-
tions ont eue sur les autres programmes, et l'on a fait une analyse statistique de la distri-
bution des 22 rapports. 

1 Document EB4l/23. 
2 EB41.R12, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 168.. 
3 „ 
Ces 22 rapports comprennent ceux de 13 réunions de comités d'experts, des rapports 

de groupes techniques et scientifiques, ainsi que des rapports de conférences régionales sur 
le paludisme. Les rapports des deux premières réunions du Comité d'experts tenues en 1947 et 
1948 ont été publiés dans les Actes off. Org, mond. Santé, et 11. 
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L'étude a porté sur les rapports suivants : 

Année de 
publication Numéro de la SRT Titre du numéro 

1950 8 Comité dfexperts du Paludisme, rapport sur la 
troisième session 

1951 38 Conférence du paludisme en Afrique équatoriale, 
rapport 

1951 39 Comité d'experts du Paludisme, rapport sur la 
quatrième session 

1954 80 Comité d'experts du Paludisme, cinquième rapport 
1956 103 Conférence du paludisme pour les Régions du Pacifique 

occidental et de 1'Asie du Sud-Est, rapport 
1957 123 Comité d'experts du Paludisme, sixième rapport 
1957 132 Conférence du paludisme pour les Régions de la 

Méditerranée orientale et de l'Europe, rapport 
1959 162 Comité d'experts du Paludisme, septième rapport 
1961 205 Comité d'experts du Paludisme, huitième rapport 
1961 226 La chimiothérapie du paludisme, rapport dTune 

réunion technique 
1962 243 Comité drexperts du Paludisme, neuvième rapport 
1964 272 Comité d'experts du Paludisme, dixième rapport 
1964 291 Comité OMS d'experts du Paludisme, onzième rapport 
1965 296 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments, 

rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 
1966 324 Comité OMS d'experts du Paludisme, douzième rapport 
1967 357 Comité OMS dfexperts du Paludisme, treizième rapport 
1967 374 Prévention de la réintroduction du paludisme, 

rapport d'une réunion de 1f0MS 
1967 375 Chimiothérapie du paludisme, rapport dTun groupe 

scientifique de l'OMS 
1968 382 Comité OMS d1 experts du Paludisme, quatorzième 

rapport 
1968 396 Immunologie du paludisme, rapport d'un groupe scien-

tifique de 1T0MS 
1969 433 Parasitologie du paludisme, rapport d *un groupe 

scientifique de l'OMS 
1971 467 Comité OMS d'experts du Paludisme, quinzième rapport 

4. Méthodes dfétude 

Chacun des programmes de 1'OMS est influencé par trois sortes d'éléments, à savoir 
les directives générales données à 1'OMS par ses organes délibérants； les recommandations et 
avis techniques des comités d’experts et groupes scientifiques； enfin les besoins, tels 
qu'ils se dégagent des rapports statistiques et rapports de situation établis par 1'Organi-
sation. La présente étude porte sur un seul de ces éléments : les avis exprimés dans les 
rapports des comités d'experts, groupes scientifiques et autres réunions et leur influence 
sur 1'évolution du programme antipaludique. 

L'étude comprendra trois parties consacrées respectivement à : 1) une analyse générale 
du contenu des rapports, pour indiquer brièvement l'influence qu'ils ont eue sur le programme 



Page 16 

et celle que le programme a exercé sur eux； 2) une analyse plus spécifique, pour montrer 
comment les rapports ont affecté le développement de chacun des éléments du programme； et 
3) la présentation de quelques exemples mettant en lumière 11 influence des rapports en question 
sur d'autres programmes importants de 1'Organisation. On y trouvera en outre une analyse de la 
distribution des rapports sur le paludisme. 

5• Analyse générale du contenu des rapports 

Chaque année le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport sur les 
comités d'experts qui se sont réunis depuis la session précédente. Pour chaque rapport de 
comité drexperts, le Conseil y trouve quatre rubriques standards : 1) antécédents, 2) résumé 
du rapport, 3) recommandations du comité et 4) conséquences de ces recommandations pour 1fOMS. 

La compilation périodique de ces renseignements permet de mettre en corrélation, à 
nT importe quel moment, 1fensemble des documents parus dans la SRT sur un sujet déterminé et 
le développement du programme correspondant de 1'Organisation. 

En raison de leur caractère polyvalent, certains programmes sont affectés par plusieurs 
sous-séries de la SRT. La présente étude traitera uniquement de 1T influence qu'ont exercée 
l'un sur l'autre le groupe de rapports sur le paludisme et le programme antipaludique； on a 
essayé d1 y mettre en lumière les liens complexes qui existent entre 11ensemble des rapports 
de comités d'experts du paludisme et 1Tévolution du programme antipaludique. 

Au début, le Comité df experts s fest occupé de la planification et de l'organisation 
des mesures antipaludiques dans les pays en voie de développement (SRT № 8) mais en 1950, il 
apparut nécessaire de revoir la politique suivie jusque—là (SRT № 39) et, en 1953, le problème 
a été examiné à nouveau en fonction des connaissances nouvelles sur les insecticides et la 
chimiothérapie (SRT N � 80). 

Entre 1950 et 1956, plusieurs conférences ont étudié la situation en Afrique équato-
riale, dans le Pacifique occidental, en Asie du Sud-Est et dans les régions de la Méditerranée 
orientale et de l'Europe, et recommandé des mesures de lutte appropriées. Les conclusions de 
ces conférences (SRT Nos 38, 103 et 132) ont été étudiées d fune manière approfondie par un 
comité d'experts réuni en 1956 (SRT № 123), qui a défini 1'eradication du paludisme sur la 
base des principes énoncés par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité a précisé 
les différences fondamentales entre les programmes antipaludiques et les programmes d1 eradi-
cation ,esquissé la théorie de 1'eradication et spécifié les conditions à remplir en matière 
de planification, dforganisation et dfexécution des programmes pour parvenir à 1feradication. 
Il a également examiné le problème de la résistance des anophèles aux insecticides, qui avait 
en partie motivé le passage de la lutte antipaludique aux campagnes d'eradication. 

En 1958, un comité d'experts a formulé les principes applicables à 1 évaluation des 
campagnes dferadication (SRT № 162). Il a défini les critères à retenir pour déclarer que 
la transmission est interrompue, pour décider de suspendre les pulvérisations et pour constater 
1'eradication. Il a également donné des directives pour les enquêtes sur le paludisme et les 
opérations de surveillance et analysé certains aspects opérationnels de 1'eradication, notamment 
le problème de la résistance aux insecticides； le rôle de la chimiothérapie, de l'éducation 
sanitaire et de 11 information du public； enfin l'organisation de 1'eradication du paludisme 
dans le cadre général de 1f infrastructure sanitaire. 

En 1960, un autre comité d'experts a fait le point de 1'expérience accumulée à la 
faveur du programme mondial dEradication qui était alors en pleine expansion (SRT № 205)• Il 
a analysé les succès et les échecs des projets entrepris dans les pays et, sur cette base, 
proposé des méthodes à suivre pour confirmer 1'eradication en soulignant 11 importance de la 
surveillance et en formulant la notion nouvelle de "programmes pré-éradication"e 



La même année, une réunion technique a passé en revue les problèmes très particuliers 
de la chimiothérapie du paludisme ainsi que les tendances de la recherche dans ce domaine, et 
formulé un certain nombre de recommandations (SRT № 226). 

En 1962, un autre comité d'experts a traité d?un problème fréquemment rencontré dans 
les projets sur le terrain, à savoir 11 insuffisance du soutien apporté à 11 eradication du 
paludisme dans les pays où les services ruraux de santé publique n© sont pas assez développés 
(SRT №• 272) et donné des directives précises et des conseils pratiques sur ce point extrême-
ment important pour le déroulement des programmes ainsi que sur la dotation en personnel des 
services de santé qui participent aux programmes d'eradication et sur la formation du personnel. 

En 1963, un comité d'experts a étudié plus avant les aspects épidémiologiques de 
1'eradication mondiale du paludisme, notamment dans les dernières phases des programmes natio-
naux (SRT № 272). Il a donné des avis sur les moyens de prévenir la réintroduction du palu-
disme dans les zones qui en ont été délivrées, et appelé 1'attention sur certaines zones dif-
ficiles où la maladie persistait en dépit d'un traitement adéquat par les insecticides à 
effet rémanent en proposant un certain nombre de mesures correctives à appliquer dans ces 
régions, 

Ce même problème a suscité en 1964 la réunion d'un autre comité chargé d'étudier la 
méthodologie technique des opérations entomologiques sur lesquelles s1 appuie 1 Eradication du 
paludisme 一 notamment dans les régions où la transmission persiste - et de donner des avis 
sur les mesures à appliquer (SRT N° 291). 

Le problème non moins inquiétant de la résistance des parasites du paludisme aux 
médicaments a motivé la réunion d Tun groupe scientifique au cours de la même année (SRT № 296)# 

Un comité d'experts réuni en 1965 s fest penché sur la question de l'évaluation des 
effets des mesures initiales d1 attaque (SRT № 324) et a donné à 1fOrganisation des avis à ce 
sujet, afin dr aider tous les services intéressés à prendre sans tarder des mesures correctives 
lorsque la situation l'exige. Ce comité a en outre recommandé des mesures techniques opération-
nelles et administratives propres à assurer le maintien de 11 eradication dans les régions où 
elle a été réalisée. 

En 1966, un comité d'experts a fait le point du programme mondial et de 11 avancement 
des 42 programmes soutenus par 1fOMS (SRT № 357). Se fondant sur les renseignements réunis, 
il a formulé une série de recommandations qui ont eu des répercussions considérables sur la 
planification et la conduite des campagnes d'éradication. 

Plusieurs régions étaient alors parvenues à 1 Eradication, mais le risque de réintro-
duction de la maladie faisait peser une menace constante. C'est pour cette raison qu'un comité 
d'experts a examiné en 1966 1'expérience accumulée en matière de prévention en général et de 
contrôle des populations migrantes en particulier - notamment en ce qui concerne 1'application 
du Règlement sanitaire international - ainsi que divers problèmes connexes (SRT № 374). 

Afin de mieux faire comprendre le rôle des médicaments antipaludiques, un groupe 
scientifique a été convoqué en 1967 pour passer en revue les connaissances nouvelles dans ce 
domaine et leurs applications possibles à la prévention et au traitement du paludisme 
(SRT № 375). Il a également étudié 1 éventail des réactions de sensibilité ou de résistance 
des parasites aux médicaments et suggéré des recherches prometteuses dans ce domaine. 

En 1967, le programme s fest heurté à certaines difficultés qui ont rendu nécessaire 
une révision des principes et des pratiques sur lesquels reposait 11 eradication. Un comité 
d'experts a étudié les facteurs techniques qui affectent différentes phases du programme 
(SRT № 382). Il a formulé la notion de programmes pré-éradication, défini ces programmes comme 
un moyen de préparer 1'eradication dans les pays en voie de développement et réexaminé les 



conditions de base à remplir avant d'entreprendre un tel programme. Il a précisé les facteurs 
épidémiologiques à prendre en considération pour le choix des mesures d*attaque et s1 est 
également penché sur la chimiothérapie du paludisme, les techniques de diagnostic et la 
question des zones où se présentent des difficultés techniques particulières• 

Des groupes scientifiques ont été convoqués en 1967 et 1968 respectivement, pour 
étudier en détail certains problèmes d1 immunologie et de parasitologie (SRT Nos 396 et 433). 
Leurs travaux ont contribué à préciser les connaissances récentes sur ces deux aspects du 
paludisme à 1r intention des responsables des programmes ou de la formation du personnel, 
ainsi que les domaines où de nouvelles recherches paraissaient nécessaires. 

La dernière en date des réunions de comités df experts du paludisme s'est tenue en 
1970； elle a marqué une nouvelle étape dans le développement du programme (SRT № 467)• En 
effet, le Comité a procédé à une analyse générale de l'expérience accumulée par 1 Organisation 
dans l'ensemble du monde et réexaminé les principes et pratiques de 11 eradication du paludisme 
à la lumière de cette expérience. Il a ébauché une stratégie pour les programmes d1 eradication 
en cours et pour les régions où 1'eradication nTa pas encore été entreprise• Cette stratégie 
tient compte des facteurs épidémiologiques et des conditions socio-économiques dans les diffé-
rents pays et comporte des directives utiles pour le développement futur du programme dans 
le cadre des services sanitaires de base. 

6• Analyse spécifique du contenu des rapports 

Dans la présente section, les rapports techniques consacrés au paludisme sont 
analysés sur la base des avis et recommandations concernant les activités suivantes : enquêtes； 

renforcement des services； enseignement et formation professionnelle； recherche et essais sur 
le terrain； évaluation； gestion. Ces activités peuvent être considérées comme des constantes 
du programme de 1'OMS et sont déjà utilisées pour le classement des renseignements contenus 
dans les rapports périodiques sur les projets d'assistance aux Etats Membres. En plaçant 
1f analyse sur ces bases, il est possible de déterminer dans que lie mesure les opérations tech-
niques menées dans le cadre des projets soutenus par 1'OMS reflètent les recommandations des 
comités dT experts, des groupes scientifiques et autres réunions organisées par 1TOMS. 

On a résumé les résultats de analyse dans une série de tableaux joints en annexe 
au présent rapport, afin de montrer les répercussions qu1 ont eues les normes et les définitions 
proposées par les comités d'experts et par dfautres réunions convoquées pour s'occuper du 
paludisme. 

Le tableau de l'annexe I est le résultat de l'analyse des 22 rapports sur la base 
des activités types qui entrent dans 1'assistance fournie par 1fOMS pour l'exécution des pro-
grammes nationaux des Etats Membres. La distribution des recommandations selon les activités 
types est indiquée par le numéro des pages de rapport où se trouve le texte en question. Outre 
qu'il montre qur il est possible de classer la matière des rapports sous des rubriques permettant 
une évaluation, ce tableau fournit à 1，administrateur de la santé publique un index qui lui 
permet de se référer immédiatement aux sections des rapports traitant de 1'activité particu-
lière où il rencontre des difficultés. 

L'annexe II indique 1fobjet précis des recommandations et observations relatives 
aux activités du type enquête : normes et critères concernant la conduite des opérations, • 
enquêtes sur la situation épidémiologiques et sur les services de santé, enquêtes de faisa-
bilité concernant 1feradication, recommandations sur la mesure de la transmission et sur 
11 application des techniques d'enquête à la surveillance. 

L'annexe III indique les différentes composantes des activités et des services ayant 
trait au diagnostic, à la prévention, au traitement et à la lutte, ainsi que diverses tech-
niques spéciales exigeant une attention et un soutien tout particuliers dans les campagnes 



ciferadication, et pour lesquelles les comités d1 experts ont formulé des recommandations spéci-
fiques .Ces éléments se répartissent entre les rubriques suivantes : pulvérisations, dépis-
tage des cas, enregistrement des cas, chimiothérapie, éducation sanitaire, maintien de 1 Eradi-
cation ,contrôle des voyageurs à 1'entrée et à la sortie de régions irapaludées. 

Comme le montre 1Tannexe IV, les comités dfexperts ont accordé beaucoup d1 attention 
à la formation de personnel de tous niveaux. Certains rapports comprennent des sections consa-
crées aux principes généraux qui régissent la formation du personnel et la préparation à la 
lutte antipaludique dans les universités, tandis que dT autres traitent de la formation de 
catégories spéciales de personnel 一 épidémiologistes, entomologistes et administrateurs. 

Pratiquement tous les rapports de comités dfexperts contiennent des recommandations 
précises quant aux secteurs où 1fOMS pourrait utilement appuyer les recherches qui sont néces-
daires (voir annexe V) : recherches fondamentales sur 11immunodiagnostic； recherches sur les 
facteurs génétiques en jeu dans 1f immunité à l'égard du paludisme； études entornologiques et 
épidémiologiques. Des recherches ont également été recommandées dans des domaines tels que 
la chimiothérapie, la résistance aux médicaments et la réponse des vecteurs aux insecticides. 

L'évaluation de 1favancement des programmes et des résultats obtenus, qui doit être 
assurée de manière continue dans le cadre de tout programme d'eradication, occupe une place 
assez importante dans les rapports des comités d'experts et des groupes scientifiques. 
Lf annexe VI énumère les différentes activités d'évaluation qui ont fait l'objet de recomman-
dations .Les rapports ont fourni des critères d'éradication et des indices pour 1'évaluation 
des résultats； des techniques d'évaluation, des avis pratiques pour les essais de médicaments, 
des méthodes pour évaluer l'obstacle à 1'eradication que constitue la pharmacorésistance et 
pour mesurer la réponse aux mesures initiales d1 attaque. Le "coût" du paludisme et ses réper-
cussions économiques ont également été étudiés par les comités d'experts. 

Les problèmes relatifs à la gestion des campagnes dferadication du paludisme ont 
beaucoup retenu 11 attention des comités. Ainsi, on verra à 1Tannexe VII que des avis pratiques 
ont été donnés sur de multiples aspects de la mise au point des programmes : doctrine générale, 
planification, législation, organisation, coordination, intégration, administration, gestion 
du personnel, conduite des opérations et établissement des rapports• Un certain nombre de 
problèmes et de facteurs opérationnels spéciaux ont été également examinés : vecteurs élusifs, 
foyers persistants, pèlerinages et manière df aborder 1'eradication dans les pays développés 
et dans les régions où les services sanitaires de base doivent être renforcés pour soutenir 
1'effort dreradication. La question de la participation des services de santé aux campagnes 
d Eradication du paludisme a été également étudiée par les comités df experts. 

Il ressort de cette analyse qu'au fil des années les experts ont examiné tous les 
aspects opérationnels de la lutte antipaludique des points de vue des enquêtes de situation, 
du renforcement des services, de la formation du personnel, de l'évaluation de 11 état d'avan-
cement des programmes et de leurs résultats, de la gestion des opérations sur le terrain etc., 
et qu'ils ont formulé des recommandations sur toutes ces questions. Ils ont également signalé 
les secteurs où il fallait entreprendre des recherches et des études opérationnelles. 

Ces recommandations ont été immédiatement appliquées dans les campagnes antipalu-
diques soutenues par 1TOMS. Comme la direction des opérations est dans une large mesure cen-
tralisée sur le plan national et international, les directives et les conseils opérationnels 
émanant de 1'OMS et des quartiers généraux des programmes nationaux ont fortement influé 
sur les programmes d'eradication et de lutte. Cfest ainsi qufont pu être rapidement transmises 
aux équipes travaillant sur le terrain des recommandations et directives techniques traduites 
en termes opérationnels. 



7• Effets sur les autres programmes 

Par leur nature, leur portée et leur ampleur, les programmes d’eradication du palu-
disme ,dont le succès est subordonne à 1rexistence des réseaux de services de santé de base 
solides et efficaces, notamment en milieu rural, ont très fortement favorisé le développement 
de pareils services. On peut affirmer quTun programme d'eradication du paludisme ne peut être 
mené à bien que dans les régions desservies par des services de santé capables d'assurer la 
surveillance pendant la dernière partie de la phase d*attaque et tout au long des phases de 
consolidation et d'entretien. Dans ces conditions, il nfest pas surprenant qu'un certain nombre 
des recommandations formulées dans les rapports techniques sur le paludisme aient directement 
visé le développement des services de santé. Les rapports des comités d'experts ont souligné 
qu1 il faut soigneusement planifier les services de santé en vue df assurer à un maximum d habi-
tants un minimum de services préventifs et curatifs# Ils ont également souligné que le per-
sonnel de santé doit être préparé à sf acquitter des tâches polyvalentes quTexige la situation 
épidémiologique et socio-économique de chaque pays. Ils ont enfin insisté sur le fait que le 
rassemblement systématique et continu d1 informations et de données sur la situation sanitaire 
et sur les services de santé est une des conditions nécessaires de la planification et de la 
gestion des programmes d1 action sanitaire# 

Les recommandations formulées par les comités d'experts du paludisme ont pu ête 
aussi utilisées dans un deuxième programme d'eradication confié à 1f0MS : le programme d'era-
dication de la variole. Bien que les deux programmes soient fondamentalement différents en 
nature, plusieurs des recommandations relatives au paludisme ont pu être appliquées au pro-
gramme d1 eradication de la variole. Cela est particulièrement vrai des recommandations concer-
nant la surveillance efficace, la nécessité de mesures de lutte immédiates dans les régions 
où se produisent des poussées épidémiques localisées, et 1'approche systématique des problèmes 
de planification, d'organisation et dTévaluation des programmes d1 eradication. 

8. Distribution des rapports 

Il ressort de 11 annexe VI11 que le nombre moyen dfexemplaires distribués, qui était 
de 5540 pour les rapports publiés pendant la période 1950-60, est passé à 7245 pour les 
rapports publiés pendant les années 1961-71. 

Les trois rapports qui ont été le plus largement diffusés (№ 205, 123 et 243 de la 
Série de Rapports techniques) traitaient tous plus particulièrement des problèmes de planifi-
cation, de choix des techniques et d'administration se rapportant directement aux activités 
sur le terrain. 

9. Conclusions 

Cette analyse de 1fensemble des rapports techniques consacrés au paludisme montre 
bien que ce sont surtout les opérations sur le terrain et les difficultés rencontrées qui ont 
amené l'Organisation à convoquer des comités dfexperts et autres réunions analogues. A leur 
tour, ces comités ont donné des avis et formulé des recommandations en vue df apporter une 
solution aux problèmes rencontrés sur le terrain. Ce mécanisme réciproque a bien fonctionné, 
comme on peut s，en rendre compte en examinant les rapports relatifs aux programmes contre le 
paludisme sous 1 *angle des avis et des recommandations des comités d1 experts. En outre, la 
tactique et la stratégie du programme ont été modifiées sur la base de lfexpérience opéra-
tionnelle dûment évaluée par les comités dfexperts qui ont recommandé les modifications 
nécessaires. 

Les rapports de comités d1 experts consacrés à 1'eradication du paludisme ont exercé 
une influence considérable sur dfautres programmes de 1 Organisation et ont fourni des indi-
cations précieuses pour leur planification, leur exécution, leur contrôle et leur évaluation. 



PASSAGES DES RAPPORTS TECHNIQUES SUR LE PALUDISME AYANT TRAIT 
AUX ACTIVITES TYPES DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES 

Enquêtes 
de 

situation 
Renforcement 
des services 

Formation 
de personnel 

Recherche 
et essais 
pratiques 

Evaluation Gestion 

SRT № Pages Pages Pages Pages Pages Pages 

8 7, 19 22 
38 31, 38 47 43 26 48 
39 21 12, 14 20 4 
80 23 4, 18 37 4 
103 14, 17 10 20 45 
123 57, 79 35, 45 29 9, 

66 
82 

19, 61, 
75, 79, 
84 

132 18 14 25, 45 
162 5 19, 25 30 40 30 3 
205 22 38, 43 51 16, 34 40 
226 3, 

77, 
52, 
98 

67, 6, 28, 34 31 

243 37 14, 22 3 
272 13 40 26 
291 31, 45 34 37 4 
296 48, 60 56 31, 44 
324 3, 10 35 25 
357 31 23 

40 
29, 31, 

374 9 6, 28, 30 22 16 18 
375 27, 46, 65 19, 71 
382 9, 

39 
15, 29, 6, 36 

396 6, 29, 44, 
47 

433 5, 51 39 43 
467 26, 32, 51 35 6, 53 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES AUX ENQUETES DANS 
LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Enquêtes 

39 21 Standardisation des méthodes à suivre pour les enquêtes épidémiologiques 
sur le paludisme 

80 23 Standardisation des méthodes à suivre dans les enquêtes épidémiologiques 
sur le paludisme (terminologie) 

123 57 Méthodes d'enquêtes : investigations. Mesure de la transmission. 
Surveillance 

79 Présentation des programmes de lutte en cours 

162 5 Enquêtes et surveillance 

205 22 Enquêtes hématologiques de masse au cours de la surveillance; 
circonstances dans lesquelles il est indiqué d1 en faire 

374 9 Examen systématique des immigrants 

433 5, 51 Répartition géographique et saisonnière des parasites du paludisme 
humain 

467 26 Enquêtes de faisabilité 

32, 51 Critères épidémiologiques concernant les différentes phases d'un 
programme 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES SERVICES 
DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Renforcement des services 

8 7 Médicaments antipaludiques modernes 
19 Normes pour 11 emploi des insecticides 

38 30 Méthodes de lutte antipaludique 1 
38 Méthodes de traitement ； 

39 12, 14, 20 j Services de lutte antipaludique 
80 4 Principes de la lutte antipaludique 

18 Considérations sur la chimiothérapie du paludisme 
103 14 Rôle des médicaments dans la lutte antipaludique 

17 Programmes nationaux de lutte 
123 35 Méthodologie des pulvérisations d'insecticides 

45 Mesures d*éradication spéciales 
162 19 Résistance aux insecticides et mesures correctives à prendre 

25 Chimiothérapie 
30 Organisation de 1'éducation sanitaire 

205 38 Application des insecticides 
43 Rôle de la chimiothérapie 

226 3, 52, 67, 
77, 98 

Médicaments : traitement； glossaire des termes utilisés ©n chimio-
thérapie ；posologie; antipaludiques de synthèse et synonymes 

243 37 Rôle de la chimiothérapie dans 1'éradication du paludisme 
272 13 Prévention de la réintroduction du paludisme 
291 31. Introduction de nouveaux insecticides dans la lutte contre les 

moustiques 
45 Techniques entomologiques et leur application 

296 48 Mesures à prendre en cas de résistance aux médicaments 
60 Contrôle de la qualité des médicaments antipaludiques 

324 3 Mesures de lutte à prendre pendant la phase d'entretien 
10 Traitement médicamenteux de masse 

374 6, 28, 30 Mesures préventives. Personnes entrant dans une région impaludée 
ou la quittant 

375 27 Médicaments pour la prévention et le traitement du paludisme 
46, 65 Mesures à prendre sur le terrain en cas d1 apparition d'une 

résistance aux médicaments 
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SRT № Pages Renforcement des services 

382 9 Choix des mesures d’attaque 
15 Emploi des médicaments dans les programmes pré-eradication 
29 身 丨 Techniques de diagnostic pour le dépistage des cas 
39 Mesures correctives dans les zones où se posent des problèmes 

techniques 
433 39 Progrès récents des méthodes de diagnostic du paludisme : 

microscopie directe; immunodiagnostic 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES A LA FORMATION DE PERSONNEL 
DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Formation de personnel 

38 47 Formation du personnel spécialisé dans 1'action antipaludique 
123 29 Formation professionnelle : cadres et agents d'exécution 
132 18 Formation des administrateurs pour les programmes dféradication 
162 40 Formation du personnel épidémiologique 
291 34 Formation des entomologistes 
357 31 Formation dans les instituts nationaux et internationaux 
374 22 Formation du personnel des services antipaludiques et intégration 

dans les services de santé généraux 
467 36 Qualité de l'enseignement et adaptation des programmes 

Le paludisme dans 1'enseignement médical 
Formation des cadres professionnels et du personnel auxiliaire 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE ET 
AUX ESSAIS PRATIQUES DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Recherche et essais pratiques 

38 43 Coordination des recherches sur le paludisme en Afrique 

103 10 Recherche entomologique et recherche épidémiologique 

Recherches sur la parasitologie 
i 

Recherches sur la thérapeutique 

Recherches sur les méthodes de lutte contre le paludisme 

162 30 Recherche chimiothérapique 

205 49 Recherches sur le paludisme des singes 

226 6 ! 
Recherches sur les médicaments antipaludiques 

28 Essais de médicaments antipaludiques sur le terrain 

34 Recherches sur la résistance des parasites aux médicaments 

272 40 Douze secteurs difficiles où des recherches appliquées sont nécessaires 

Recherche parasitologique 

Recherche entomologique et recherche épidémiologique 

Recherche chimiothérapique 

291 37 Recherches entomologiques se rapportant aux programmes d'éradication 
du paludisme 

296 56 Projets de recherches suggérés sur la résistance aux médicaments 

324 35 Réponse aux mesures d'attaque initiales : établissement de normes 

375 19 Règles à suivre dans les essais de médicaments antipaludiques sur le 
terrain 

71 Chimiothérapie du paludisme : orientation des recherches et études sur 
le terrain 

396 6, 29, 47 Immunologie : aspects génétiques de 1'immunité au paludisme； 

immunothérapie 

44 Immunodiagnostic 

433 43 Progrès récents dans 1'étude des plasmodiums 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES 
PROGRAMMES DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Evaluation 

38 26 Importance économique du paludisme en Afrique 

80 37 Critères d Eradication du paludisme 

103 20 Le coût du paludisme I 

162 3 Evaluation des campagnes d'éradication : critères 
！ 

205 16, 34 Techniques d'évaluation; critères de 1'eradication du paludisme 

226 32 Essais de médicament : indices permettant d'évaluer les résultats 

243 14, 22 Critères pour évaluer les programmes ci*éradication du paludisme 

272 26 Critères épidémiologiques applicables aux programmes 
du paludisme 

1 
d'éradication 

291 4 Evaluation des méthodes entomologiques 

296 31 Détermination de la réponse des parasites du paludism e au traitement 

44 Evaluation des répercussions actuelles et futures de 
aux médicaments pour 1 *éradication du paludisme 

la résistance 

324 25 Evaluation de la réponse aux mesures d'attaque initiales 



RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS RELATIVES A LA GESTION 
DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

SRT № Pages Gestion 

8 22 Planification des programmes antipaludiques 
38 48 Coordination internationale dans la lutte antipaludique 
39 4 Principes adoptés par l'OMS en matière de lutte antipaludique 
80 4 Principes de la lutte antipaludique 

！ 103 I 45 Législation antipaludique 
I 123 9 Principes de 1 Eradication du paludisme 
！ 

i 19 Organisation des services antipaludiques 

¡ 
r 

61 Problèmes spéciaux posés par la gestion des programmes de lutte contre 
le paludisme 

í 
1 

！ 
！ 

66 Rapports entre 1 Eradication du paludisme et les autres activités de 
santé publique 

i i 75 Gestion du personnel employé dans les campagnes antipaludiques 
1 
！; 83 Calcul des dépenses . 
I i 1 84 Rapports sur les programmes d'éradication du paludisme 

i i j 132 14 Politique d*éradication du paludisme 
1 
； 

¡ 1 
25 Difficultés particulières : vecteurs élusifs, pèlerinages, paludisme 

des rizières, foyers résiduels 

i 34 Coordination inter-pays dans 1'éradication du paludisme 
1 ¡ 45 Statistiques du paludisme 

205 40 Règles à suivre pour 1'eradication du paludisme dans les pays développés 
243 3 Participation des services de santé aux programmes d'éradication du 

paludisme 
357 23 Principaux facteurs influant sur le déroulement des programmes 

d'éradication du paludisme 
29 Questions dfadministration 
29 Questions financières 
31 Personnel 
40 Opérations 

374 16 Coordination entre les services d'immigration et les services sanitaires 
dans les programmes d'éradication du paludisme 

18 Interprétation du Règlement sanitaire international : dispositions 
traitant du paludisme 

382 6 Conditions préalables du lancement d'un programme d'éradication du 
paludisme 

36 Problèmes techniques 
467 6 Principes de 1'éradication du paludisme 

53 Système type de rapports dans les programmes d1éradication du paludisme 



DISTRIBUTION DES 22 RAPPORTS TECHNIQUES CONSACRES AU PALUDISME 

Année de 
publication Anglais Français Espagnol Total 

1950 
1951 
1951 
1954 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1961 
1962 
1964 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1969 
1971 

184 
599 
521 
312 
827 
283 
569 
876 
695 
464 
313 
739 
610 

011 
157 
938 
371 
303 
285 
4Ó1 
208 

009 

186 

893 
221 

068 

886 

998 
845 
297 
618 
462 
460 
334 
436 

232 
219 
199 
206 

212 

160 

233 
286 

299 

néant 
néant 
néant 
néant 

545 
947 
576 
900 

1 016 

290 
278 
055 
139 
022 

062 

352 
001 

042 
162 
098 
138 

pas encore publié 

3 
4 
3 
4 
4 
9 
3 
7 
9 
8 

9 
8 

8 

6 

7 
7 
6 

7 
6 

6 

6 

5 

370 
492 
742 
380 
258 
228 
990 
073 
329 
216 

051 
128 

185 
265 
438 
489 
578 
557 
607 
732 
632 
308 

Total général 
(1950-1971) 97 675 28 750 17 623 144 048 

Total pour la 
période 1950-1960 

Total pour la 
période 1961-1971 

33 866 

63 809 

12 012 

16 738 

3 984 

13 639 

49 862 

94 186 


