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1. REMARQUES PRELIMfl AIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT exprime ses sincères remerciements pour l'honneur qu'on a

fait à son pays et à lui -même en le chargeant de présider les délibérations de la

Commission. Cet honneur semble indiquer que les Etats Membres apprécient le rôle

joué par Ceylan dans les travaux de l'Assemblée de la Santé.

L'ordre du jour de la Commission est très chargé, mais le Président

est convaincu qu'avec la collaboration dcs délégués et l'aide du Secrétariat, les

délibérations seront terminées en temps voulu.

Le Président se fait un grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux

délégués, suppléants et conseillers des Etats Membres, ainsi qu'aux représentants

de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et aux obser-

vateurs des organisations non gouvernementales.

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET,DU RAPPORTEUR : Point:2.1 de l'ordre du jour
(document .A14/9)

Le PRESIDENT indique que la Commission a dú prendre connaissance de la

décision de la Commission des Désignations qui, dans son troisième rapport

(document Al4/9), proposait le Dr Stoyanov (Bulgarie) et le Dr Kamal (République

Arabe Unie) comme Vice -Président et Rapporteur, respectivement.

Décision : Le Dr Stoyanov et le Dr Kemal sont élus à ces fonctions.
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le mandat dont

elle est investie aux termes de la résolution WHA13.1; le Dr Kaul, Sous- Directeur

général (Secrétaire), donne lecture des passages pertinents de cette résolution.

Les principaux points de l'ordre du jour que la Commission devra étudier

figurent à la section 2 du document A14 /1; il s'y ajoute un point sur la médecine

sportive et l'éducation physique qui a été inscrit à l'ordre du jour supplémen-

taire (document A14 /1 Add.l).

4. EXAMEN DE L'ACTIME DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr KAUL, Sous -Directeur général

(Secrétaire), présente les huit premiers chapitres du Rapport du Directeur général.

Il indique qu'il s'efforcerk de faire ressortir la corrélation entre

les activités proposées pour les années à venir et celles que l'OMS a exécutées

en 1960 et qui sont décrites dans le Rapport du Directeur général. Ainsi, il

donnera une image équilibrée du travail accompli tout en présentant plus claire-

ment et en faisant mieux comprendre les buts et les objectifs visés. Les programmes

annuels de l'Organisation sont en majeure partie les étapes successives d'un pro-

gramme de longue haleine, et chacune de ces étapes rapproche les travaux du but

que l'on s'est fixé.

Le programme d'éradication du paludisme entrepris en 1960, ainsi que

les propositions pour les années suivantes, est l'illustration typique d'une
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teche dont la réalisation progressive fait surgir de nouveaux problèmes et de nou-

velles difficultés. qui exigent des ajustements constants. La plupart 'des 61 pays

ou territoires qui. participent à la campagne d'éradication du paludisme bénéficient

d'une forme quelconque. d'assistance de-la part de L'Organisation. Erg 1960, on a

constitué des équipes,d'évaluation sur l.e.te.rrain et:un Service Spécial chargé de

l'évaluation épidémiologique. a été créé au Siège.. Dans le domaine-de la formation

professionnelle, le principal but est d'initier complètement les.paludologues.aux

techniques d'évaluation épidémiologique. Le programmé est aussi caraétérisé par de

nombreuses activités consultatives, d'évaluation et d'enseignement : recherches

sur les insecticides, sur.la résistance des vecteurs -aux insecticides, sur le noma-

disme et autres problèmes, études entomologiques et épidémiologiques, recherches

sur la_ chimioprophylaxie.

Le Directeur . général entend suivre de façon continue les progrès de la

campagne mondiale d'éradication du paludisme et, plus particulièrement, évaluer

l'utilité relative des systèmes actuels de surveillance.

Les problèmes posés par le paludisme en Afrique ont été spécialement

étudiés en 1960. Sur ce continent, l'évaluation des projets pilotes a démontré

que dans la mesure où le traitement intégral peut être réalisé, l'éradication du

paludisme est techniquement possible dans de vastes parties de l'Afrique tropi-

cale. Toutefois, il reste encore à surmonter des obstacles administratifs et

opérationnels.
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Malgré ls, diminution rapide de la fréquence des maladies transmissibles

dans les pays développés, la lutte contre ces maladies constitue toujours une

partie très importante des activités de 110MS. Dans tous les cas où l'éradication

est techniquement, réalisable et où les moyens appropriés sont disponibles,

l'Organisation s'efforce d'atteindre cet objectif radical. Ainsi en est -il pour

le programme d'éradication de la variole etc dans le cadre de chaque projet

individuel, pour la lutte contre le pian.

Les maladies pestilentielles fièvre jaune, peste, variole et typhus -

continuent de régresser. Malheureusement, il n'en est pas de meure du choléra,

qui a même débordé du cadre de ses frontières habituelles en passant de l'Inde

orientale et du Pakistan oriental on Birmanie, en Thailande, en Afghanistan et

dans le Pakistan occidental. Aussi l'0MS se propose -t -elle de prendre des mesures

plus vigoureuses contre cette maladie.

Le Sous- Directeur général limitera son exposé aux grandes: lignes

d'orientation du programme, sans entrer dans les détails. Comme on peut le cons-

tater, une attention toute particulière a été accordée en 1960 à aider les admi-

nistrations sanitaires nationales à mettre sur pied des services épidémiologiques

bien conçus qui, en dehors de leurs activités dans la lutte globale contre les

maladies transmissibles, pourraient Contribuer à étudier la répartition de. ces

maladies et les facteurs qui influencent leur mode de propagation dans diverses

collectivités. Ces services détermineraient aussi certaines relations étiologi-

ques, ce qui permettrait d'adopter des mesures préventives et curatives appro-

priées. Les connaissances épidémiologiques sont également nécessaires pour

évaluer, l'efficacité des mesures de lutte contre les maladies. Cette orienta-

tion épidémiologique des activités sera maintenue dans l'avenir.
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L'immunologie constitue un autre aspect important du programme.

En 1960, l'Organisation a effectué plusieurr enquêtes immunologiques et héma-

tologiques., par exemple, des études en Israël et à Malte sur la vaccination

des ovins.et des caprins contre la 'brucellose. Ces études se poursuivent actUel-

lement avec la collaboration de la FAO.

Des progrès rapides ont été réalisés en 1960 dans l'étude du vaccin

poliomyélitique à base de virus vivant, mais il reste encore quelques questions

à élucider avant que l'on puisse en recommander l'emploi sans aucune restriction.

On ne saurait passer sous silence les mesures prises par l'Organisation

pour coordonner les recherches sur diverses maladies grâce à la création de

réseaux internationaux de laboratoires et à des études sur le terrain. Le

Dr Kaul cite .comme exemples la mise au point d'un milieu de culture simple,

liquidet.lyophilisé et de longue durée de vie pour le diagnostic de la tuber-

culose; les travaux sur l'augmentation des taux d'échec dans le traitement de

la gonorrhée_; l'étude d'une technique utilisant des anticorps fluorescents pour

le dépistage des gonocoques; les essais cliniques contrôlés de vaccination contre

la variole; les études pratiques de chimiothérapie à domicile pour le traitement

de la tuberculose; l'étude des virus responsables d'affections des voies respi-

ratoires et des virus arbor; et l'étude des propriétés antigéniques du virus du

trachome récemment isolé.
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Trois questions entièrement nouvelles que l'Organisation n'a pas encore

eu l'occasion d'étudier en détail devront être examinées par des comités d'experts.

Ce sont t les problèmes que pose la résistance du gonocoque aux antibiotiques;

les normes minimums . applicables à l'enseignement de la médecine vétérinaire, et

la lutte contre les trypanosomiases.

Les mauvaises conditions d'existence sont encore à l'origine de bien

des souffrances et constituent rnéme la principale cause des décès prématurés. A

notre époque de l'.expansion, démographique et d'urbanisation et d'industrialisation

rapides, l'action exercée par le milieu sur la -santé et le bien. -titre des hommes se

fait de plus en plus redoutable.

En 1960, les, services; que l'Organisation a rendus aux Etats Membres ont

principalement porté sur la formation du personnel administratif, le développement

des moyens d'enseignement et de formation, l'installation de systèmes publics d'ap.-

provisionnement en eau de bonne qualité, la lutte contre la pollution de l'air et

de l'eau et l'amélioration des normes de logement. -

Au cours de la période considérée de nouveaux pesticides ont été expéri-

mentés et l'on a étudié, de façon approfondie la façon de les utiliser. Le pro-

gramme d'approvisionnements publics en eau a reçu une nouvelle impulsion grâce à

la contribution volontaire versée par les Etats-Unis d'Amérique. L'Organisation

est en train de préparer un manuel d'orientation technique, administratif et fi-

nancier pour aider les gouvernements à établir leurs propres plans d'approvision-

nement en eau des collectivités. Elle a patronné des activités régionales et

interrégionales pour activer l'exécution de ce. programme.
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En ce qui concerne les services de santé publique, l'Organisation

s'est efforcée avant tout d'assurer une planification satisfaisante des pro-

grammes nationaux de santé. Un Comité d'experts de l'Administration de la Santé

publique s'est réuni en août 1960 pour étudier la planification des services de

santé publique; il a insisté sur la nécessité des enquêtes sanitaires pour la

collecte des renseignements concernant l'état sanitaire des collectivités.

Les services consultatifs en matière de soins infirmiers sont toujours

très demandés et au cours de la période considérée, près de 163 infirmières de

l'OMS ont travaillé dans II-5 pays différents.

Dans beaucoup de pays les activités d'éducation-sanitaire de la populam

tion, qui jouent un si grand róle dans toutes les branches de-l'action sanitaire,

ont été retardées par le manque d'instructeurs qualifiés. L'Organisation poursuit

ses efforts pour remédier à ces difficultés en fournissant des services consulta-

tifs et une assistance pour la formation de personnel.. Elle collabore également

avec l'UNESCO à former des enseignants.

Le Conseil exécutif a. souvent souligné que le facteur humain est essen-

tiel pour le développement économique et social et que la protection et l'amélio-

ration de la santé sont la base nécessaire de tout programme visant à relever le

niveau de vie. L'industrialisation rapide des pays en développement, qui s'accom-

pagne d'une importante migration des populations rurales vers les villes, pose de

graves problèmes d'urbanisation. Un comité d'experts se réunira pour étudier l'orA

ganisation des services sanitaires urbains en fonction du processus d'urbanisation.
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L'OIZ continuera ses études sur les antibiotiques pour uniformiser les

méthodes d'évaluation de la sensibilité des bactéries à ces produits, et pour dé-

terminer les meilleurs moyens de mettre en évidence l'hypersensibilité des malades

aux antibiotiques.

Le service de la protection maternelle et infantile continuera de collaborer

avec les autres services à l'étude des maladies diarrhéiques du nourrisson et de la

première enfance et continuera également à étudier les problèmes sanitaires que

posent les crèches et les institutions pour enfants en général. Quant à la Division

de la Protection et de la Promotion de la santé, dont la création est assez récente,

elle comprend actuellement quatre services qui existent depuis longtemps (Hygiène

dentaire, Santé mentale, Nutrition et Hygiène sociale et médecine du travail) et

deux services (Cancer et Naladies cardiovasculaires) qui viennent seulement d'etre

créés. Ces deux derniers services, comme le service de la Nutrition, s'occupent

beaucoup des recherches.

En 1960, le service de l'Hygiène sociale et de la IIédecine du travail a

cessé d'avoir à s'occuper des soins médicaux mais il a poursuivi ses activités,

notamment en ce qui concerne la médecine du travail, la réadaptation, la prévention

des accidents et les maladies chroniques autres que celles pour lesquelles des

services spéciaux ont été créés. Il étudiera prochainement les méthodes qui per-

mettraient d'organiser des services sanitaires adaptés aux besoins des petites

usines et des exploitations agricoles.. Il étudiera aussi les relations entre les

maladies rhumatismales chroniques et certaines influences du milieu, en particulier

celles de la profession.
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En ce qui concerne la santé mentale, un' comité d'experts s'est réuni

en 1960 pour examiner la question de l'enseignement de la psychiatrie et de

l'hygiène mentale aux étudiants en médecine et un autre comité a étudié la ques-

tion de l'élaboration des programmes de santé mentale et présenté des recomman-

dations à ce sujet. Les enquêtes pilotes concernant l'étude de l'épidémiologie

des troubles mentaux se poursuivront et on continuera également à recueillir

systématiquement des renseignements sur les services psychiatriques qui existent

dans le monde.

En matière de nutrition, le programme a continué de porter essentiel-

lement sur les problèmes que posent la malnutrition protéique et l'anémie. Les

enquêtes effectuées en collaboration avec la FAO et le FISE sur la production

d'aliments riches en protéiqus ont été poursúivies. On accordera une attention

accrue à l'anémie ferriprive en Asie, en Afrique et en Amérique latine, en vue

d'éclaircir le role de divers facteurs étiologiques. Un comité d'experts sera

chargé d'étudier les rapports entre la malnutrition et les maladies infec-

tieuses. On se propose également de continuer à rassembler des renseignements

sur la toxicologie des émulsifiants et des pesticides.

Un Comité d'experts de l'Hygiène dentaire s'est réuni en 1960 et a

examiné le problème des parodontopathies. Une étude a été entreprise sur cette

question en Asie du Sud -Est. On a déjà commencé à préparer la réunion d'un comité

d'experts qui étudiera les tendances actuelles de l'enseignement dentaire.
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En cé qui concerne les maladies cardiovasculaires, les principales

activités de l'Organisation en 1960 ont porté sur des projets de recherches,

la formation du personnel et l'échange des connaissances. Un groupe scientifi-

que sur tette question a fait des recommandations touchant l'ordre de priorité

des recherches à entreprendre.

Un comité d'experts a examiné en détail la question du coeur pulmo-

naire chronique. Les études sur la classification des maladies cardiovasculaires

seront poursuivies et seront combinées avec les études sur l'athérosclérose,

l'ischémie cardiaque et l'hypertension..

Le programme concernant le cancer vient seulement d'être lancé. En

1960, un centre de référence sur les tumeurs mammaires a été créé à Londrès et

une étude pilote comparative du cancer du poumon a été entreprise à Dublin et

Belfast, en Norvège et en Finlande. L'étude des aspects épidémiologiques et

professionnels du cancer se poursuivra à l'avenir.et il sera créé des centrés

de référence pour le cancer du poumon du sein, des os et dés tissus mous ainsi

que pour les leucémies. Les études oncologiques comparatives continueront et

les renseignements obtenus seront échangés à l'occasion de réunions

scientifiques.

Du fait de la mise en valeur rapide de vastes régions du monde, un

vaste effort sera nécessaire pour mettre sur pied aussi rapidement que possible

des programmes de formation qui permettront aux nouveaux Etats d'avoir un

personnel technique qualifié d'origine nationale. En 1960, l'OMS a fourni une

assistance directe á de nombreux pays pour l'exécution de programmes de formation
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et leur a donné des conseils sur les programmes et les me hodes d'enseignement.

On a récemment passé en revue l'expérience acquise dans trois domaines essentiels :

formation de personnel auxiliaire, enseignement des sciences médicales de base et

formation post -universitaire en santé publique. Les conclusions de cet examen ont

été communiquées aux gouvernements et aux organismes intéressés.

L'octroi de bourses d'études a continué d'être un élément essentiel du

programme d'enseignement et de formation de l'Organisation. Pour le seul Congo

(Léopoldville), 61 assistants médicaux ont été envoyés dans des universités

françaises oú ils suivront pendant trois ans un cours de formation médicale.

En raison de l'importance croissante que les administrations sanitaires

nationales attachent aux soins à domicile, on a proposé de réunir un comité

d'experts chargé de faire le point des résultats obtenus avec le système qui

consiste h faire travailler les étudiants en médecine auprès des familles et

au domicile des malades. Le comité établirait des directives générales pour

faciliter ce genre de formation.

Les bourses seront utilisées comme jusqu'ici pour former du personnel

destiné à remplir certaines fonctions déterminées dans leur pays; à cet égard,

la coopération avec les fonctionnaires nationaux chargés d'administrer les bourses

d'études a eu pour résultat d'améliorer le choix des candidats et leur placement.

En 1960, le programme de recherches médicales a été surtout orienté

vers l'établissement des bases à partir desquelles des activités intensifiées

seront harmonisées avec le programme général de l'OMS. On a accordé la priorité
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aux recherches sur les maladies transmissibles, lé cancer, les maladies

cardiovasculaires, la médecine des radiations et la génétique humaine. Le

Comité consultatif de la Recherche médicale a examiné le programme proposé et

il a fixé des procédures pour l'examen des propositions de travaux, de

recherches qui seront présentées à l'avenir par l'Organisation. De nouveaux

renseignements ont été recueillis sur les instituts de recherche, leur

personnel et leurs projets et des consultations régulières ont eu lieu avec

les organismes nationaux de recherche sur l'orientation générale des travaux.

On a accordé une attention particulière aux services destinés á la recherche

(normalisation de la nomenclature et des techniques, création de centres de

référence et assistance aux - projets de recherches par l'intermédiaire de

services techniques contractuels). Les travaux de recherche entrepris à l'occa-

sion d'autres activités de l'Organisation ont été incorporés aux activités

relevant du programme ordinaire. Il est apparu qu'il était possible d'entre-

prendre des recherches supplémentaires grace aux importantes contributions

volontaires versées par les Etats -Unis d'Amérique.

Le Directeur général a réuni une série de groupes scientifiques

chargés de compléter les travaux des comités d'experts, notamment en ce qui

concerne la recherche. Les taches de ces groupes seront ultérieurement reprises

par des comités d'experts et la composition des tableaux d'experts de l'OMS

sera systématiquement élargie à cet effet. Le programme d'intensification de la

recherche médicale lancé par l'OMS constitue la première tentative de ce genre

à l'échelon international; il offre une occasion unique d'accélérer le progrès

scientifique dans l'intérét de l'humanité.
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Dans le cadre de ses travaux sur l'hygiène des radiations et. la

génétique humaine, l'OMS a organisé une réunion d'enquêteurs chargés d'entre-

prendre une étude internationale concertée sur la fréquence de la leucémie

chez les malades atteints de cancer du col de l'utérus et recevant un

traitement radiothérlapique. Parmi les autres réunions, on peut citer un

séminaire mixte ONU /OMS sur l'utilisation des statistiques démographiques

et sanitaires pour les études relatives á la génétique et aux radiations, ainsi

qu'une réunion sur le diagnostic et le traitement du syndrome d'irradiation

aiguë organisée conjointement avec l'Agence internationale de l'Energie

atomique. D'autre part, il a'été organisé un cours international sur les

méthodes de culture des cellules humaines et la cytologie.

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général, présentant les

chapitres 9, 10 et 11 du Rapport annuel du Directeur général ajoute quelques,

précisions sur les activités dont l'OMS s'est acquittée pendant les

trois derniers mois de 1960 et qui sont importantes pour apprécier les tra-

vaux relevant de la compétence du Sous -Directeur général.

Dans le domaine des statistiques sanitaires, deux faits très

marquants sont survenus au cours de cette période. Premièrement, un cours

mixte ONU /OMS de statistiques démographiques et sanitaires ,a eu lieu
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Manille á la fin d'octobre et en novembre. Organisé principalement par

le Bureau régional du Pacifique occidental, avec l'appui de la rivision des

Statistiques sanitaires du Siège, ce cours a été suivi par des représentants

des pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. En outre,

du personnel du Siège, et des experts de divers pays (Royaume -Uni et Etats -Unis

d'Amérique en particulier), ont participé aux travaux à titre de conférenciers

ou assisté aux réunions en qualité d'observateurs.Le cours a porté sur de

nombreux sujets théoriques et pratiques du domaine général des statistiques

sanitaires, mais surtout sur des questions intéressant spécialement lés admi-

nistrations de la santé publique dans les deux Régions précitées.

En second lieu, le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a

tenu sa septième session à Genève en décembre. Des statisticiens des divers

Bureaux régionaux (h l'exception du Bureau régional du Pacifique occidental)

y ()lit participé de façon particulièrement utile. Le Comité a formulé des recom-

mandations sur d'importantes questions : enquêtes sur la santé et la morbi-

dité - et notamment enquêtes locales -, enquêtes sur des maladies déterminées

et enquêtes dans les régions insuffisamment développées.

D'autre part, il a étudié certains problèmes que pose la

préparation de la prochaine édition de la Classification internationale

des maladies et formulé des recommandations au sujet des questions que

devra examiner le Comité lors de sa prochaine session, prévue pour 1962.

r
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Enfin, le Comité a examiné un rapport du Séminaire mixte ONU /OMS sur

l'utilisation des statistiques démographiques et sanitaires pour les études

relatives à la génétique et aux radiations, qui s'est tenu à Genève au mois de

septembre. Il' 'est vivement intéressé à ce nouveau domaine d'action de santé

publique et a reconnu l'importance que peuvent présenter les statistiques sani-

taires comme sources de renseignements à utiliser dans ces recherches. Il a

particulièrement souligné l'opportunité d'une coopération entre les spécialistes

de la génétique humaine et les épidémiologistes des radiations, d'une part, et

d'autre part, les administrations chargées d'enregistrer les données démogra-

phiques et d'établir les statistiques démographiques et sanitaires. Il a exprimé

l'espoir que cette collaboration soit poursuivit et développée.

Sous les auspices de la Division de Biologie et de Pharmacologie, un

groupe d'étude spécial a été convoqué à Genève en novembre pour formuler des

normes internationales relatives au vaccin antipoliomyélitique vivant, en vue

de leur inclusion dans la série des Normes internationales relatives aux subs-

tances biologiques.

En décembre, le Comité d'experts des Spécifications relatives aux

Préparations pharmaceutiques a consacré une session à l'établissement, pour le

contrôle en laboratoire de la qualité de produits pharmaceutiques, de spécifi-

cations qui serviront de base à la revision de la première édition de la

Pharmacopée internationale. Avant d'être publiées dans la prochaine édition de

la Pharmacopée internationale, ces spécifications sont communiquées aux spécia-

listes intéressés et, par leur intermédiaire, aux commissions de la Pharmacopée

et aux organismes nationaux chargés de contrôler la qualité des préparations

pharmaceutiques dans les divers pays.
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Au mois d'octobre, le traitement des toxicomanes a de nouveau retenu

l'attention du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie. Celui -ci,

dans son onzième rapport, a approuvé et recommandé'une méthode pour placer le

toxicomane sous la tutelle obligatoire d'un groupe dé médecins. Dans ce rapport

également, le Comité, répondant à une demande du Conseil économique et social,

a précisé les critères d'exemption du contrôle international pour certaines pré -

parations toxicomanogènes, Une liste.des préparations bénéficiant d'une exemption

doit être incorporée. dans la nouvelle Convention unique sur les Stupéfiants.

En outre, l'OMS a poursuivi l'exécution des taches fondamentales qui

lui incombent en vertu des accords internationaux sur le contrôle des stupéfiants

et qui consistent à faire des recherches et à prendre des décisions concernant

ce contrôle. Au cóurs de la période considérée, l'Organisatión.a ainsi pris en

considération douze produits nouveaux.

D'octobre à décembre, la Division des Services d'Edition et de Documen-

tation a travaillé, en collaboration avec le Service des Finances et le Service

juridique, à la préparation et à la conclusion d'un accord relatif à. l'édition

en langue russe de certaines publications de l'OMS, notamment de la Chronique.

Elle s'est également occupée de nombreuses questions techniques concernant l'im-

pression en russe, dès 1961, de diverses autres publications importantes Série

de Rapports technivues,',dernière édition des Documents fondamentaux, etc.

Le PRESIDENT remercie les Sous- Directeurs généraux de leurs exposés et fait

quelques observations sur la procédure à suivre pour l'examen du rapport.

Il est décidé d'examiner le rapport chapitre par chapitre.
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Chapitre I. Eradication du paludisme

Le Professeur,LUPASCU (Roumanie) souligne les progrès spectaculaires

de la lutte menée contre le paludisme depuis 1955, moment où l'Organisation a adopté

le principe de l'éradication mondiale de cette maladie. Le passage d'un programme

dé lutte à un programme d'éradication a rendu nécessaire l'élaboration d'une nouvelle

stratégie dont les points essentiels ont été formulés par le Comité d'experts du

Paludisme à ses sixième et septième sessions. Par la suite, les efforts déployés

par les divers pays ont été fructueux non seulement pour eux -marnes mais souvent pour

les pays voisins et mame pour des régions entières.

Il y a á peine douze ans la fréquence du paludisme était extramement

élevée en Roumanie, peut- atreétait -elle mame la plus forte parmi les pays à climat

tempéré. Cependant, le nombre des cas a diminué au cours des années, notamment

depuis l'inauguration en 1954 d'un programme d'éradication : en 1960, on n'a plus

enregistré que 17 cas de paludisme. Ce résultat a été obtenu grace à un puissant

réseau antipaludique dont l'action comportait l'application d'insecticides à action

rémanente et, en cas de besoin, l'a dministration de remèdes antipaludiques, suivie

d'une surveillance épidémiologique de plus en plus rigoureuse, Cette activité

s'est accompagnée, bien entendu, de recherches scientifiques parallèles sur les

méthodes de traitement et de surveillance, qui ont été entreprises avec l'aide et

les encouragements de l'OMS.

Pour la plupart das pays, un des problèmes les plus difficiles est

aujourd'hui celui de la surveillance épidémiológique, laquelle peut faire connaître

l'état exact dos progrès accomplis et permettre- depasser à la phase de consolidation.

Des données sflres sont indispensables pour décider si les opérations de pulvérisation

peuvent sans risque litre interrompues et pour dépister los cas sporadiques - importés

ou autres - avant qu'il ne provoquent des foyers secondaires.
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En Roumanie, le développement des services sanitaires ruraux a permis de

faire exécuter ces opérations par le personnel du réseau sanitaire de base sans

qu'on ait besoin de faire appel à du personnel antipaludique spécialisé. L'OMS a

apprécié l'efficacité des méthodes et de l'organisation mises au point en Roumanie

et a même envoyé des boursiers de nombreux pays y faire des stages. Cependant, le

système roumain ne saurait servir de modèle à des pays où les services sanitaires

ruraux sont encore insuffisants. Malheureusement, l'expérience montre que la phase

de surveillance présente une importance capitale pour ces pays. Quand le travail nia-

pas été effectué avec une pleine efficacité, des surprises désagréables se sont

produites sous la forme d'épidémies à répétition, par exemple à Ceylan et à

Madagascar.

L'OMS en est,maintenant en Afrique au stade de la transformation des .

projets pilotes en campagnes d'éradication. Le moment est maintenant venu, avant

que ne débute la phase d'attaque, d'établir les assises des activités de surveillance

et de consolidation en prenant les mesures voulues pour établir des services per -

naments de santé dans les divers pays d'Afrique. Lors de l'examen de la question

- qu'il s'agisse de projets particuliers ou de plans de longue haleine - on devrait

se préoccuper de former du personnel non seulement en vue du travail spécial de

l'éradication, mais aussi pour assurer le maintien des services de santé publique

en général une fois l'éradication réalisée.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan), rappelant qu'un consultant a été nommé en

février 1960 pour étudier les mouvements de population dans quelques pays des régions

de l'Afrique et de la Méditerranée orientale en fonction des programmes d'éradication
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du paludisme, se demande si le rapport relatif à cette étude n'est pas retardé sans

nécessité. Des pays comme le Soudan, où lenomadisme pose un problème, sont très

désireux d'évaluer leurs programmes à la lumière des avis que l'expert doit formuler.

Le Dr SUVANARKICH (Thaïlande) déclare que dans son pays "le programme

d'éradication du paludisme a été lancé voici quatre ans avec l'assistance de

l'International Cooperation Administration des Etats -Unis d'Amérique. En 1960,

l'OMS a envoyé en Thhïlande une équipe consultative pour évaluer les résultats

obtenus jusqu'alors. Elle a signalé que, dans la partie nord du pays, la trans-

mission avait été arrêtée dans les régions de plaine, mais qu'elle continuait

dans la partie montagneuse; de nombreux faits indiquent que la transmission per-

siste cependant dans la partie orientale du pays.

La Thalande apprécie grandement le travail accompli par cette équipe

qui a pu mettre en lumière les points sur lesquels il y avait des défauts dans le

programme. Des mesures seront prises pour réorganiser la campagne. La conclusion

évidente à tirer dé l'expérience acquise en Thaïlande est qu'un strict controle

doit être exercé sur lé travail, sinon beaucoup d'argent peut être dépensé sans

qu'on obtienne de résultats proportionnés à l'effort.

Le Dr YEN (Chine) trouve le rapport très satisfaisant bien que l'OMS soit

encore loin d'avoir atteint l'objectif de l'éradication totale.

Il appelle l'attention de la commission tout d'abord sur la question de

l'importation du paludisme qui est particulièrement importante pour un pays comme le

sien où l'éradication est un fait acquis. L'OMS devrait assumer la direction du

:travail de-coordination dans ce domaine. Il s'agit de, savoir s'il faut ou non

imposer des restrictions aux déplacements' à partir de territoires où le paludisme

est encore endémique.



v

A1l+/P &B/Min /l

Page 21

En deuxième lieu, l'OMS devrait, de l'avis du Dr :Yen, encourager les

études et coordonner la réunion de données sur la persistance de cas résiduels

dans les zones où la maladie a été fortement endémique pendant de nombreuses

années. Ces cas ne sont pas décelables par l'application des mesures épidémio-

logiques ordinaires.

La troisième question est celle des rapports entre le paludisme. simien

et le paludisme humain. Aux dernières phases du programme d'éradication exécuté

en Chine, on a trouvé un assez grand nombre de cas chez des bûcherons travaillant

dans des régions forestières, et des études récentes faites dans certains pays

ont montré une corrélation entre l'es deux formes de paludisme. La question

devrait être étudiée par l'OMS.

Enfin, le succès final d'un programme d'éradication dépend de l'effi-

cacité des opérations de surveillance, lesquelles dépendant à leur tour de

l'existence de bons services sanitaires locaux.

Le Dr BERNARD (France) se félicite de l'indication donnée au chapitre I

(page 3) où il est signalé que l'on connaît beaucoup mieux maintenant les habitudes

exophiles de certains anophèles et que ce phénomène est devantage étudié. Ce

fait est évidemment très important et montre qu'il faut utiliser des médicaments

antipaludiques pour interrompre la transmission lorsqu'une telle situation se

présente. Le nomadisme est un autre cas où les pulvérisations ?l'action rémanente

peuvent être insuffisantes pour amener l'interruption de la transmission. Compte

tenu des observations accumulées, les personnes chargées d'élaborer les plans

devraient avoir le courage de reconnaître que dans certains cas le recours aux
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insecticides doit être abandonné et qu'il faut se borner à la chimioprophylaxie.

Les résultats seraient vraisemblablement identiques et le coat élevé d'une

campagne qui associe l'emploi des insecticides à celui des médicaments anti-

paludiques est un puissant argutnnt en faveur d'une telle solution.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) indique qu'il y a dans le chapitre I du

Rapport un point qui lui. paraît particulièrement intéressant, è. savoir que la

résistance .des anophèles au DDT n'est forte que dans un nombre relativement rare

de cas, si bien qu'il est parfois possible de continuer à utiliser le DDT dans

des zones où l'on a constaté l'apparition d'une résistance. Les observations

faites dans son pays à cet égard confirment jusqu'à un certain point cette possi-

bilité. Dans une zone où l'on avait constaté, il ya quelques années, l'apparition

d'une résistance au DDT, une récente reprise des pulvérisations faites avec cet

insecticide s'est révélée efficace, ce qui semble indiquer que la résistance a

disparu. Il serait extrêmement important de pouvoir obtenir une confirmation

définitive de cette constatation, car il est toujours possible qu'il s'agisse

à présent d'un vecteur différent ou d'une souche différente.

En Indonésie, l'emploi des médicaments antipaludiques est combiné avec

les opérations de pulvérisation. Le Comité d'experts du Paludisme possède peut -

être des renseignements sur les legons à tirer d'opérations combinées de ce genre

dans d'autres pays. Si c'est le cas, le Dr Soeparmo serait heureux d'en avoir

communication.

La séance est levée à 15 h.55.


