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1. PROJET DE PREMiER.''RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME M. DU BUDGET
(.document A14 /P&B /11)

Sur l'invitation du PRESIDENT, .le.Dr KAMAb (Ré.públique Arabe Unie),

Rapporteur, donne lecture du' projet de premier rapport de la Commission.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) aurait souhaité proposer un amendement, mais

le PRESIDENT lui signale qu'aucune; modif ication. ne peut , stre apportée au rapport

parce que celui -ci a été approuvé par lés dëüx commissions principales siègeant

en réunion commune.

Le Dr AUMULAT(France) rappelle'qú'à -la réunion commune, les délégués

ont adopté..la résolution que contient le rapport sans avoir eu le texte en mains..

Le Dr Aujoulat n'.est pas satisfait du libellédu deuxième paragraphe,

qui laisse entendre que si l'on fait des pulvérisations =complètes et parfaites

dans une zone on doit aboutir à l'interruption de la transmission. Or, si ce fait

a été suffisamment démontré dans-certaines régions, notamment forestières ou

montagneuses, ou encore assez éloignées des tropiques, en un mot là oú Anopheles

gambiae n'est pas tout à fait dans son habitat normal, ayant été amené par l'homme, il

semble que dans d'autres régions, les savanes en particulier, oú l'anophèle

retrouve les conditions de son habitat naturel, il n'est pas prouvé qu'un trai-

tement insecticide bien fait aboutisse à la suppression de la transmission. Il

semble évident que dans ces régions où l'anophèle pique à l'extérieur et oú

l'homme vit une grande p &rtie de la nuit hors des habitations, il faudrait avoir

recours à d'autres moyens de lutte si l'on veut obtenir l'éradication.
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Si, fort du texte présenté, un gouvernement se consacrait administrati-

vement et financièrement à une campagne d'éradication dans ura zone de savane oú

il est difficile d'obtenir cette éradication à l'aide des seuls insecticides et s'il

aboutissait à un échec, celui -ci serait automatiquement imputé aux responsables de

la lutte antipaludique du pays, alors qu'en fait il serait dû à de multiples cir-

constances indépendantes de leur volonté. C'est pourquoi le Dr Aujoulat préférerait

que l'on modifie le texte actuel du paragraphe 2 des considérants, comme suit i

... interrompre la transmission dans les zones de ce continent par la stricte

application de mesures jugées nécessaires à la suite des enquêtes de pré- éradica-

tion. Il demande que ses observations soient consignées dans le procès- verbal de la

séance.

Le Dr QUIROZ (Pérou.) partage sans réserve l'opinion que vient d'exprimer

le délégué de la France; il pense que le texte actuel peut prêter à malentendus.

Il désire également que ses observations soient consignées tàñs le procès -verbal.

Décision : La Commission adopte le projet de premier rapport présenté.

, EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 s RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL ;
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite)

Chapitre 2 - Maladies transmissibles

Le PRESIDENT propose que la question de l'éradication de la variole soit

examinée plus tard dans le cadre du point 2.5 de l'ordre du jour.
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Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) félicite le Directeur général de l'effica-

cité des efforts qu'il déploie pour stimuler l'exécution de campagnes antilépreuses

dans les pays où la lèpre pose un problème grave. Il se réjouit particulièrement

de voir que le rapport met l'accent sur les recherches de laboratoire. Jusqu'à

présent, les statistiques ne prouvent pas, comme le prétend le rapport, que l'ac-

. tion antilépreuse ait été couronnée de succès ni même que l'exécution du programme

progresse de manière satisfaisante. Le signe le plus probant de succès serait une

tendance à la régression de la morbidité mais, étant donné.la longueur de la

période d'incubation, peut -être est -il encore trop tôt pour formuler des conclu-

sions à ce sujet. On ne saurait parler de réussite sans confirmation statistique.

On manque également de données pour affirmer que le traitement de masse

progresse convenablement.. Il faudrait prouver ~que la proportion des cas blanchis

est élevée et que celle des rechutes est faible.

Pour les programmes de ce genre, une évaluation convenable s'impose.

Il n'est pas nécessaire qu'elle, soit confiée à un groupe d'experts extérieurs

comme cela semble avoir été envisagé; l'important est d'établir un système d'auto-

évaluation pour apprécier à mesure les réalisations de chaque programme. Aux

Philippines, l'évaluation du ¿programmé,aritilépreux se fait d'après trois critères

résultats du traitement, travaux des diverses équipes, et tendances de la morbi-

:dité. Pour effectuer les évaluations de façon suivie, un service d'évaluation et

un service épidémiologique ont été créés. La première Mesure à prendre est, bien



A14/P& /Min/3
Page 5

entendu, de déterminer les données de base à partir desquelles. les.pro grès pour-

ront gtre mesurés; une bonne évaluation suppose en outre un-bon système de comptes

rendus. Lorsque les programmes de lutte antilépreuse auront été convepablement

évalués, il semblera probablement opportun de les reviser ou de les modifier. Il

apparaîtra également pourquoi un programme convenant à un pays ne peut .étre exé-

cuté avec succès dans un autre sans avoir subi d'importantes modifications pour

tenir compte des conditions locales, des disponibilités financières et de divers

autres facteurs.

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) parlera d'abord des maladies à. virus.

L'hépatite infectieuse, maladie à déclaration obligatoire aux Pays -Bas, se répand

de plus en plus. En 1955, on avait enregistré 3113 cas'; on en a compté 9439 en

1959 et 16 717 en 1960. I1 s'agissait en majorité d'enfants d'áge scolaire, mais

la maladie a aussi frappé des adultes et a provoqué des absences prolongées au

travail. Il est donc manifeste que l'hépatite pose un problème de santé publique.

Les connaissances actuelles sur l'épidémiologie, la pathologie et la prévention

de cette maladie sont très limitées. Le Conseil national néerlandais de la. Santé

fait actuellement le point des recherches en cours et de celles qu'il faudrait

entreprendre. Le Professeur Muntendam demande que l'OMS aide les gouvernements

en diffusant des renseignements sur .l'hépatite dnfectieuse.

Passant ensuite à la poliomyélite, il précise qu'aux Pays- Bas,'les

premières immunisations à l'aide de vaccin inactivé ont été pratiquées en 1957 :

85 % des enfants de moins de quinze ans ont reçu d'abord trois injections
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sous -cutanées puis une injection de rappel Il ressort de chiffres sais que le

nombre des cas soumis à déclaration ..a été plus faible; au cours des trois dernières

années qu'il ne l'avait jamais été. En 1957, ,203. cas avaient été signalés, dont

163 avec paralysie. Les chiffres globaux pour 1958, 1959 et 1960 ont été respec-

tivement de 39, 11 et 26. On ne peut toutefois pas attribuer entièrement ce résul-

tat à la vaccination, car la présence d'années: où la fréquence de la poliomyélite

est faible fait partie du schéma.épidémiologique normal.

Des études sur les vaccins à virus poliomyélitique vivant se poursui-

vent aux Pays -Bas. La délégation néerlandaise a été vivement intéressée par le

troisième rapport du Comité d'experts de la Poliomyélite,1 dont elle approuve

sans réserve la conclusion de la section 4.1 (page 4o) :

L'expérience que vont acquérir les pays utilisant largement le vaccin
vivant devrait permettre ceux qui préfèrent actuellement le vaccin inac-
tivé, ou l'association des deux, de savoir, dans quelques années, s'il est
souhaitable de ne plus utiliser que le vaccin vivant.

Aux Pays -Bas, l'existence d'un taux de morbidité très faible a conduit

le Gouvernement à conclure qu'il est préférable de poursuivre l'administration

du vaccin inactivé, notamment pour . les .raisons suivantes.:

a) la partie la plus exposée de la population semble acquérir un certain

degré d'immunité;

b) la propagation du virus est fort restreinte ;;, et

c) il n'est pas certain que le vaccin vivant confère une meilleure protec-

tion individuelle que le vaccin inactivé.

1
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1960, 203
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En ce qui concerne l'évaluation des propriétés du vaccin inactivé

comparées à celles du vaccin vivant, le Conseil national néerlandais de la

Santé s'est demandé si l'immunisation par le vaccin Salk n'entraînerait pas

une augmentation épidémique des cas de paralysie, mais rien ne prouve qu'il

en soit ainsi. Le rapport cité fait nettement ressortir que l'évaluation súre

du vaccin vivant est subordonnée à l'exécution de nouvelles recherches. Le

Conseil national néerlandais de la Santé a également envisagé le remplacement

de l'injection de rappel par le vaccin Sabin mais il a estimé que le danger de

cette pratique, notamment pour les femmes enceintes, milite à l'encontre de

cette mesure. A cet égard il y a lieu de se référer f.0 raragrapiie 3.2.4 du

troisième rapport du Comité d'experts.,

Aussi les Pays-Bas continueront -ils à utiliser le vaccin de Salk, .

bien que le jour puisse venir oú l'utilisation du vaccin vivant sera géné-

ralisée ..

Lei °b 1CÜBEK (Tchécoslovaquie) souligne l'importance vitale de

l'échange international de renseignements sur l'expérience acquise et d'une

assistance aux pays ne disposant pas de moyens suffisants ni de l'expérience

nécessaire pour exécuter des programmes efficaces. Jusqu'à présent, l'OMS a

voué une attention particulière à l'échange de renseignements d'expérience,

et la Tchécoslovaquie a été heureuse d'y prendre une part active à diverses

reprises : symposium épidémiologique international de Prague en 1960, cours

de formation sur les méthodes virologiques et cours sur les infections strep-

tocciques.
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En ce qui concerne l''assistance'directe, la sitúatión est moins

satisfaisante et il y aurait lieu.d'arréter des mesures énergiques pour inten-

sifiér`la lutte contre les maladie§ dans les nouveaux pays indépendants et

dans les pays non indépendants.

Le Dr Doubek tient à souligner plus particulièrement l'importance

de la vaccination, largement pratiquée dans son pays, contre les maladies

transmissibles. Le principe de l'assistance médicale gratuite étant acquis

en Tchécoslovaquie, lés vaccinations sont gratuites .ce qui permet l'immuni-

sation collective, condition essentielle à la réduction de la morbidité due

aux maladies transmissibles. Depuis le début de la vaccination massive contre

la- coqueluche, par exemple, la fréquence de. cette maladie est tombée de 400 à

moins de 60 cas par 100 000 habitants. Quant à la mortalité infantile. corres-

pondante, elle est tombée de 856 en 1949 à 9 en 1960.
1

41

Les résultats de la lutte contre la poliomyélite -sór : . plus remar-

quables encore. Au printemps 1960 a été.; entreprise l'immunisation massive, par

le vaccin vivant, de 3 500 000 enfants, soit environ 93 pour cent des enfants

âgés de 2 mois .
à l4 ans:. Les. résultats ont été appréciables. En effet, au

cours du deuxième semestre de 1960, période de recrudescence saisonnière de

la poliomyélite, aucune forme paralytique de la maladie n'a été signalée

parmi les enfants.
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La Tch5coslovaquie serait heureuse diaider les autres pays à lutter

contre cette maladie. Elle estime par ailleurs que 11ONS pourrait apporter une

assistance plus substantielle aux pays qui momentanément ne sont pas en mesure

de se procurer des quantités suffisantes du vaccin. Tout en appréciant les

activités de l'OMS en matière de lutte contre les maladies transmissibles, le

Dr Doubek estime que l'Organisation n'a pas encore épuisé tous les moyens

disponibles.

Se référant au passage du chapitre 2 traitant des maladies h virus,

le Dr SCHAR (Suisse) déclare que les travaux entrepris par l'OMS en ce qui concerne

les souches de virus poliomyélitique vivant atténué sont remarquables et extreme-

ment précieux pour les pays qui ont l'intention de remplacer ou de, compléter le

vaccin Salk par des vaccins vivants.

Dans son rapport, le Directeur général indique que dans les pays oú, par-

mi les victimes de la poliomyélite, la proportion des adultes est élevée, il

convient, tout au moins pour le moment, de réserver le virus vivant pour la vacci.-

nation de rappel. Cette pratique suscite toutefois des difficultés car, bien que

les parents soient parfaitement disposés à faire immuniser leurs enfants par la voie

buccale, ils sont opposés à leur propre immunisation par injection. Malgré les

fortes poussées épidémiques de poliomyélite en 1954 et 1956, 20 à 25 pour cent

seulement des adultes àgés de 20 à 30 ans ont consenti à se faire immuniser. On

sait que la proportion eút été plus forte si le vaccin avait été administré par

la voie buccale.
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Si lion vaccinait un nombre important d'enfants à l'aide de vaccins

vivants, une proportion considérable de parents non immunis deviendraient

réfractaires sous l'influence dtun virus excrété qui serait peut -être légère-

ment différent du virus original. En Suisse, on préfère utiliser les vaccins

A virus vivant á la fois pour les enfants et les adultes jusqu'à luge de

40 ans. Un essai pratique de grande envergure, portant sur presque 50 000

personnes, a été entrepris il y a un mois,

Le Dr SchUr croit savoir qu'un comité d'experts chargé d'étudier les

normes minimums de production et de contr8le des vaccins ù virus vivant s'est

réuni en novembre 1960. La Suisse est fort désireuse de recevoir dès que possible

le rapport de ce comité, car, ses. laboratoires placés sous le concr8le de l'Etat

devront bient8t mettre en circulation des lots de vaccins..

Le Dr PANDIT (Inde) félicite le Directeùr général de son rapport

fort détaillé sur l'activité de l'OMS en 1960 dans le domaine des maladies trans-

missibles. La remarque selon laquelle le vaccin vivant buccal est utilisable

sans danger dans les régions où la poliomyélite est essentiellement une maladie

de l'enfance présente un intérêt tout particulier pour de nombreux pays sous-

développés. Il y aurait lieu d'entreprendre dans ces pays des essais du vaccin

vivant buccal analogues á ceux qui ont été effectués dans les pays où la fréquence

de la maladie est élevée parmi les adultes.
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Le rapport met.particulièrement en lumière les mesures prises pour

lutter contre l'onchocersose, mais il semble que l'attention accordée à l'infes -'

tation par la filaire. -de Bancroft soit irisuffisanteo Il faudrait .absolument

mettre au point des mét'aod.es-r'._e lutte contre cette filariose. En Inde, l'exécu-

tion d'un programna de. ly.tte par chimiothérapie et par des mesures dirigées contre

le moustique vecteur a été amorcée dans certaines régions fortement endémiques

,.sélectionnées. Les résultats n'ont pas été encourageants; on a constaté que de

'nombreux problè^.ss se pose-, qui exigent une étude intensive tant au laboratoire

que sus, le terrain, pour découvrir. une bonne méthode do lutte,

Le rapport da Direct -ar général précise que l'on a enregistré une aug-

mentation , C r . 'rmentation pro;r<-..iye du norbr., des cas, de lepr:; traités et - ,

ide..ES blanchis.

Le Dr Pandit se demande c,i le traitement des cas avérés contribuerait à faire échec

A ce fléau, Se:".cn :ai_, la prévention de l'infection parmi les enfants mérite une

attention toute particulière..

Le rapport fait. tg &cme,.t ressortir le besoin de disposer d'un service

épidémiologique efiicace; il convient donc de déployer des efforts concertés pour

former un nombre suffisant de ..spécialistes, '

.Le - rapport attire 1-attAtiDn sur les travaux effectués dans de nombreux

domaines: On peut escoter . la pr ser_tation ' de nombreuses suggestions concernant

l'exécution: de programmeo de Iatto contre d'autres maladies transmissibles. Il faut

donc fixer des priorités pour otre en :mesure d'accorder une aide financière adéquate,

compte tenu de l'importance du problÈ_;: et de -fonds disponibles.
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se réfère lui aussi à la question des

maladies à` virus. ` Le Directeur général indique, dans son rapport, que le Comité

d'experts. a recommandé de ventinuer à utiliser le vaccin antipoliomyélitique inactivé

D'autre part il .a. été reconnu que l'emploi de vaccin à virus vivant présente certains

avantages, notamment :lorsque, compte tenu de l'état de développement des services de

santé et des difficultés d'ordre financier, il est impossible de recourir au vaccin

inactivé.

De septembre 1959 à mai 1960., près de 9 millions d'enfants âgés de 6 mois

à 1J4 ans ont été vaccinés, en Pologne, avec une souche du type 1. Plus tard, près de

8 millions de ces enfants ont été immunisés avec un vaccin vivant du type 3.. Plus de

5 millions des enfants,, surtout parmi ceux qui étaient âgés de six mois à 7 ans:

avaient auparavant reçu une double dose de vaccin inactivé. L'administration d'une

dose de la souche atténuée du type 1 à des enfants précédemment traités ou non par le

vaccin Salk a conféré une protection de l'ordre de 58 %. L'administration de deux

doses de vaccin:buccal du type 1 suivie de l'administration de vaccin du type 3 a

conféré une protection atteignant 88 %.

Le caractère le plus frappant de la situation épidémiologique après la

vaccination a été le renversement de la courbe épidémique saisonnière de la polio-

myélite. On a constaté une régression continue de la morbidité par poliomyélite

pendant l'année 1960.. Dans tous les pays pratiquant l'administration en grand de

vaccin vivant, on a constaté un arrét de la recrudescence saisonnière: contraire-

ment aux observations faites dans les pays utilisant exclusivement du vaccin inactivé.



A /P&B /Min /3
Page 13 .

En raison de la grande efficacité du vaccin vivant et de la protection que confère

la vaccination en masse contre la recrudescence saisonnière de la poliomyélite,

peut -étre serait il opportun d'utiliser au maximum ce type de vaccin,. La délé-

gation polonaise estime que lion pourrait également recommander l'utilisation

du vaccin vivant dans les pays où, malgré l'administration en masse de vaccin

Salk inactivé, la morbidité par poliomyélite reste élevée. La question de

l'innocuité du vaccin vivant -- qui sur certains points prote encore à contro-

verse -- semble présenter moins d'importance dans les pays qui pratiquent en

masse la vaccination à L'aide du vaccin inactivé. En ce qui concerne l'admi-

nistration du vaccin, le point de vue économique parait d'importance secondaire;

le facteur le plus important est l'efficacité du vaccin. L'administration en

masse dú vaccin. vivant n'est pas facile. Elle exige un bon résèau de:services

sanitaires et une concentration d' efforts de la part des services de santé

publiques_

Le Professeur Kostrzewski passe ensuite à une question que.le Directeur

général n'a pas traitée.dans són rapport, celle de l'hépatite infectieuse, déjà

Mentionnée par lé délégué des Pays -Bas. Pendant l'année 19590 environ 75 000 cas

de cette maladie ont été signalés en Pologne, soit 260pour 100 000 habitants

La situation :a été la mue en 1960. Une forte morbidité par hépatite infectieuse

est observée dans. un certain nombre de pays, et notamment de pays européens.,

On manque de renseignements statistiques car cette maladie n'est convenablement
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enregistres que dans un petit.nombre de pays., Elle semble être devenue l'une

des plus importantes maladies transmissibles dans certaines régions d'Europe,

Peut -etre l'OES devrait -elle envisager d'entrepren.dre des recherches sur.1'enr

semble du problème que pose l'hépatite infectieuse..

Le.. troisième point envisagé par le Professeur Kostrzewski est celui`

des études sur les vaccins antityphoidiques. En 1958, le Comité national

polonais de la typholde a procédé a un essai pratique de vaccin ' ántitypho - -.

dique.. Graace a- .:discussions techniques de l'année précédente et à l'action

énergique du Siège de l'One', les programmes de la Pologne et, de l'Organisation

en vue d'évaluer l'efficacité des vaccins antitypho5:diques ont pu é` tre: coordonnés.,

Quatre types .de vaccin ont été préparés en Pologne, deux bactériens et deux

endotoxiques. Le vaccin' desséché préparé pour

de la Pologne et a servi do lices. entre l''essai

et d'autres essais .de: l' OMS. Des échantillons

fabriqués en Pologne ont été envoyés au Centre

l'OMS a été mis Lia. disposition

pratique poursuivi dans ce pays

satisfaisants des quatre vaccins

international d'Etalons biolo

gigues de Copenhague, et des ess ais:'serorit' exécutés dans divers laboratoires,:

L'exécution d'unpror;ramine de vaccination vient d'être entrepris en

Pologne et doit . se poursuivre 'jusqu'à la fin de mai,_ Environ 1 200 000 personnes

seront vaccinées.. On espèré déterminer lequel des six types de vaccin anti -

typhoidique préparés à partir d'une même souche confère la meilleure protections
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Cette étude a un deuxième objet, plus important encore, celui de mettre au

point une épreuve de laboratoire qui donne des résultats en corrélation avec

les résultats des études épidémiologiques.. Si ces deux objectifs étaient

atteints, d' autres questions se poseraient qu'il faudrait élucider, à savoir

quelle est l'efficacité du vaccin monovalent comparée à celle du

vaècin polyvalenti

b) qúelle est l'efficacité du vaccin combiné et des autres vaccins,.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que le problème de la bilharziose

n'a pas encore été bien résolu, malgré de nombreuses années de recherches,

L'Organisation aide à l'exécution de projets dans divers pays y compris le

Ghana, qu'il serait utile de tenir au courant des difficultés rencontrées et

des perspectives futures de mise en échec de cette maladie,.

Si l'on se réfère aux renseignements indiqués dans les Actes off' i-

ciels No 104 (Mise en oeuvre du programme : résumé, page 49), il semble que

l'un des principaux problèmes à résoudre soit celui que crée la pénurie de

personnel. Le Dr Robertson serait reconnaissant au Directeur général de bien

vouloir examiner la question. La bilharziose pose un problème d'importance

croissante au Ghana, où l'exécution de projets d'irrigation est en cours,.

L'onchocercose se répand également au Ghana, et ses manifestations

oculaires sont la cause du dépeuplement de vastes régions etc par suite, dtun

déséquilibre sanitaire pour la collectivités Le Dr Robertson aimerait connaître



A14/MB/Min 3
Page 16

l:tampleur du problème dans cI autres ra gions d'ÍLfri.que et dans le monde en.

général.. C' est à cette malaç e que ,.sont .. imputables la plupart des 65 000 cas

de; `cécit.e enregistrés -au Ghana,., Dans, quelle mesure ''action entreprise

a- t- elle,répondu à l'assurances donnée au cours d'une précédente session de

l'Assemblées qu'une attention accrue serait accordée à cette question ?

Les maladies transmissibles préoccupent grandement tous les pays,

mais plus spécialement ceux des régions tropicales, en raison du nombre des.

vecteurs `et du ` dénuement dans lequel vit une grande partie de la . populat ionR

C'est dans ces pays surtout que 1' Organisation est mise à 1'épreuve elle:

rend un service vital en luttant contre ces maladies.

Le Dr MORSHED (Iran) remercie le Directeur général du chapitre de

son .rapport traitant des maladies transmissibles. D'autres participants ont

déjà pris la parole sur la plupart des questions considérées dans ce chapitre

mais le, Dr Morshed désire mentionner les travaux relatifs aux maladies vén6-

riennes et au pian.
.

Tout récemment encore les maladies vénériennes posaient un problème

en Iran mais en 1953 un programme d'éradication a été is en train avec le

concours de l'OMIS. Des centres furent établis dans toutes les parties du

pays et des unités mobiles envoyées dans les villages.. Chaque année on pro-

céda systématiquement à des examens sanguins de dépistage de la syphilis latente,.

Les succès remportés dans l'éradication de cette maladie sont tels qu'il est

devenu difficile de trouver des cas de syphilis primaire ou secondaire á pro-

poser à l'étude des étudiants en médecine.-
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Le pian ne crée pas de difficultés importantes dans le pays du Dr Morshed

et grace à la collaboration fournie par 1'01:5 les quelques cas qui se sont produits

sont déjà j ugul6s.

La rage par contre constitue un sujet' d'inquiétude en Iran. Le produit

des vaccins et des sérums et, dans certains cas très graves qui autrefois eussent été

fatals, les malades ont été sauvés grace à une association du traitement vaccinal et

du traitement sérologique.

Le Dr QUIROS (Pérou) souligne aussi 11 importance de l'activité antivénérienne

de l'Organisation; Si l'extension de la syphilis a diminué, les autres maladies vénér'

riennes et l'urétrite non spécifique posent touj ours un problème.

On observe encore au Pérou des cas de peste sylvatique et le Dr Quiros

espère que l'on pourra prendre des mesures pour éliminer les derniers foyers de

cette maladie et étudier de nouvelles, méthodes de lutte. Il se félicite que

i1 Organisation ait renforcé son programme d'assistance à la lutte antituberculeuse.

La délégation du Pérou considère. que pour combattre les maladies

transmissibles, en général, il importe de mettre l'accent sur la recherche

fondamentale car de nombreuses maladies sont "en attente ", qui continueront à

poser des problèmes tant que n'auront pas été trouvées de nouvelles techniques

pour les mettre en échec.
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Le Dr SOEPARMO (Indonésie) exprime les sentiments de sa délégation qui

a vivement apprécié la partie du rapport duDirectèur général concernant les

maladies transmissibles. La plupart des points sont très clairs et très complets

mais le Dr Soeparmo voudrait attirer ltattentióh sur deux maladies : la filariose

et la lèpre. Comme ltá dit.le délégué de l'Inde,'la filariose est très grave et

très fréquente et pourtant une seule demi - phase lui a été consacrée dans le rapport.

Il semble possible de fournir plus de renseignements. En cd qui concerne la lèpre,

la mise sur pied de programmes de réadaptation est extrêmement importante; 'le

Dr Soeparmo espère gUe'set aspect de la question retiendra plus longuement 1íatterition.

Le Dr PATINO (Colombie) félicite le Directeur général de son excellent

rapport. Il souligne l timportance du problème que pose le pian dans son pays. Cette

maladie sévit tout le long de la Qete du Pacifique et' frappe une forte proportion de

la population colombienne. Une campagne. dtéradication par les antibiotiques a été

entreprise qui a permis de débarrasser le secteur. considéré á tel point que Iton

peut maintenant mettre en chantier les projetsde construction de la route panaméri-

caine qui traversera la rógion

A propos des viroses le Dr Patino indique que plusieurs souches de virus -

transmis par les arthropodes ont cté isolés dans la région de ltOrnoqu.e et que la

possibilité de propagation de ces maladies cause quelque inquiétùden

A la suite dtune épidémie de poliomyélite à virus du type 1 en Colombie,

une campagne de vaccination systématique par la souche Cox de virus vivant atténué
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a permti de juguler 11 pidémie. Quelque 400 000 enfants âgés de moins de 6 ans ont

été vaccinés et aucun cas de poliomyélite ne stest déclaré parmi eux; la vaccina-

tion elle -marne a cté inoffensive.

Quant à la maladie de Chagas, le vecteur réduve est devenu résistant aux

insecticides, notamment aux produits à action rémanente, et le nombre des cas de

trypanosomiase humaine a augmenté. Le Dr Patino considère qu'à tout programme

dtéradication du paludisme devrait,faire suite une campagne contre la trypanosomiase.

Le Professeur ClNAP RIA (Italie) félicite le Directeur général du chapitre

de son rapport relatif aux maladies transmissibles. Il souligne la tendance crois-

sante à une intégration des programmes de lutte contre les maladies dans les services

sanitaires nationaux, conformément aux intentions de 110riisation qui s ont de renforce-ces

services. Le Professeur Canapéria souligne également la place d'importance croissante

tenue par le programme de recherche dans la lutte contre les maladies transmissibles;

il loue le Directeur général de la mise en application pratique de ce programme.

Dans certains pays a été observée une recrudescence des maladies véné-

riennes; le problème, comme l'ont fait remarquer d'autres orateurs,est particuliè-

rement grave dans le cas de l'urétrite non spécifique. L'OMS devrait étudier les

raisons de l'échec de la lutte antivénérienne et intensifier son programme de

recherche, comme l'a souligné le groupe scientifique sur les tréponématoses.

Le Professeur Canaperia se réjouit de voir l'OMS encourager la culture expéri-

mentale in vitro de tréponèmes pathogènes et s'intéresser également à d'autres

aspects particuliers de la recherche.
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De l'avis du Professeur Canaperia il serait préférable que la section

"Santé publique vétérinaire ", à la page 9 du rapport, soit intitulée "Problèmes de

santé publique posés par les zoonoses ", car il s'agit de problèmes qui n'intéressent

pas seulement la médecine vétérinaire mais aussi, principalement, la médecine humaine.

Le Dr GARCIA SANCHEZ (Mexique) rapporte que dans son pays l'intégration des

campagnes contre les maladies transmissibles dans les programmes locaux de santé pu-

blique est en cours. Cette intégration facilite l'établissement d'un ordre de priorité

attendu que ces services sont dotés d'excellents épidémiologistes formés, pour la plu-

part, avec l'aide du Bureau sanitaire panaméricain. Le Dr Garcia Sanchez estime que le

rôle de l'Organisation devrait être plutôt de faciliter l'échange de renseignements

entre les pays que de procéder elle -même à des travaux.

Au Mexique le programme de lutte antilépreuse est actuellement à l'étude,

40 léprologues sont en formation et l'intégration du programme de lutte antilépreuse

dans les services sanitaires nationaux normaux est également prévue.

Le Dr SYMAN (Isra5i) regrette que le chapitre consacré aux maladies transmis-

sibles soit plus court qu'à l'ordinaire et ne rende pas justice à l'Organisation dont

les travaux dans ce domaine ont été considérables. L'intérêt pour cette question

s'éveille de plus en plus à mesure que se constituent de nouveaux Etats qui s'attaquent

eux -mêmes aux problèmes que leur posent les maladies transmissibles. Le Dr Syman se

déclare d'accord avec le délégué indien sur l'importance d'une intensification des
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travaux de lutte contre les maladies transmissibles et de l'établissement d'une liste

des priorités. Il est heureux de constater que l'Organisation a reconnu une grande

importance aux services épidémiologiques et aux services statistiques des laboratoires

et il considère que la création de centres de référence sera très utile.

Israël a quelque expérience des maladies à virus et le Dr Syman est heureux

de signaler que pendant lés deux dernières années la fréquence de ces maladies a forte-

ment fléchi puisque 20 à 30 cas seulement ont été observés en 1960.

Il est décevant de constater qu'après trois réunions internationales et une

réunion du Comité d'experts de la Poliomyélite l'Organisation n'a pas encore indiqué

nettement aux Etats Membres s'ils devaient employer les vaccins vivants ou continuer à

se servir du vaccin inactivé. Compte tenu des résultats obtenus parla vaccination Salk

l'année dernière, Israël, comme les Pays -Bas, a décidé de continuer, pour le moment, à

utiliser des vaccins inactivés. Les observations effectuées en Israël ont montr6 qu'il

est nécessaire de procéder au moins á trois vaccinations et à quatre si possible pour

assurer l'immunité.

Le Dr Syman s'est vivement intéressé aux taux de fréquence des cas noúveaux

d'hépatite infectieuse cités par le délégué de la Pologne. Cette maladie frappe égale-

ment d'autres pays et le Dr Syman appuie entièrement la demande que l'Organisation

procède à des recherehes-dans ce domaine.
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Les mycoses posent un important problème de santé publique dans certaines
ti

régions, notamment en Méditerranée orientale; le Dr Syman est donc heureux de trouver

dans le rapport des renseignements sur la prophylaxie de la trichophytie du cuir che-

velu en Yougoslavie. Des essais cliniques et pratiques ont montré que l'on obtenait

d'excellents résultats par l'application de la griséofulvine et ce produit a été

-employé en Israël pour remplacer l'épilation par les rayons X. Le Dr Syman se demande

-si le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires ne pourrait pas recommander la

fourniture de griséofulvine aux pays intéressés.

De iTacis du Dr AUJOULAT (France) l'emploi de vaccin antipoliomyélitique à

virus vivant pose des problèmes nouveaux du fait que le sujet vacciné peùt diffuser le

virus ingéré et que celui -ci ira s'implanter chez des sujets qui. ne souhaitaient pas

âtre vaccinés.

Le Dr Aujoulat appelle l'attention des membres de la Commission sur le

terme "institutions" employé à la page ll du rapport (deuxième colonne, deuxième alinéa).

En français, ce terme peut désigner des collectivités de sujets d'âges différents. Etant

donné que le groupe.d'áge en cause est important dans le cas de la, vaccination antipolio-

myélitique, le Dr Aujoulat estime que, pour donner tout son sens au paragraphe en ques-

tion, il faudrait préciser la composition des institutions visées. Si la dissémination

se produit régulièrement dans les familles et dans les collectivités groupant des

enfants de moins de deux ans, elle est par contre beaucoup plus faible dans les institu-

tions groupant des enfants plus agés et des adultes. Il serait regrettable d'empécher

l'utilisation du virus vivant dans les collectivités alors que le risque de dissémina-

tion du virus est en fait minime.
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.Le Dr YEN (Chine) indique qu'un grand nombre de cas de rage a été

observé au cours des dix dernières années dans la province de Taiwan,. mais que

l'épidémie a été complètement jugulée il y a deux ans grace à l'utilisation de

vaccin vivantavaire sur les chiens et à l'injection aux sujets mordus par 'des

chiens enragés, outre une dose de sérum antirabique, de vaccin Semplis.

Il se déclare satisfait, au nom de sa délégation, du programme de

recherches collectives sur le trachome dont l'exécution est en cours dans son

pays.. Depuis que. le virus local du trachome a été isolé, des études sur:la vacci

nation'ont été entreprises, qui ont déjà permis de recueilIir.des renseignements

utiles sur l'épidémiologie -et l'immunité. Le Gouvernement de la Chine est prêt à

appuyer sans réserve le programmé de recherches.colleçtives.

M. PIROSKY (Argentine) propose que l'Organisation insiste sur la`néces-

sité d'une .prophylaxie .spécifique des maladies évitables comme la diphtérie et

le tétanos..

Le problème que. posent les maladies transmises par les arthropodes est.

très important en Argentine où il a été reconnu qu'une épidémie, d'abord

attribuée à la grippe, était imputable à un vecteur : Haemolaelaps`.

glasgowi. Le taux de mortalité a atteint 33 °o, le problème est grave pour les

populations qui vivent dans les zones rurales. Le virus a été isolé; un vaccin a

été fabriqué, qui est largement utilisé.

Un autre problème grave est celui que posé la maladie de.Chagas trans-

mise par le vecteur Triatoma infestans. La présence du vecteur a -été constatée
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dans près de 50 % des' maisons des capitales de province. De nombreuses morts subi-

tes sont dues à cette maladie. On a constaté que 30 à 50 % des vecteurs étaient

porteurs de Trypanosoma cruzi, ce qui indique une situation épidémique grave.. 'En

septembre 1959, le Département des Maladies transmissibles a fixé des normes mini-

males et, en janvier 1960, un programme d'éradication du vecteur a été exécuté

province par province au moyen d'applications insecticides dans toutes les habita-

tions. La maladie de Chagas est connue depuis 1911. La zone d'endémicité s'étend

du nord du pays au 39e parallèle, c'est dire qu'elle intéresse les trois quarts .

du pays.

Le Dr GERIC (Yougoslavie) considère que les travaux de l'Organisation

en faveur de la recherche dans le domaine des maladies transmissibles sont de la

plus grande importance. L'application de la technique moderne à l'épidémiologie,

les progrès accomplis en matière de prophylaxie spécifique et l'emploi de nouveaux

moyens thérapeutiques pour le traitement de certaines maladies faciliteront la

lutte contre ces maladies. Il. importe que l'expérience acquise soit partagée par

tous les payset.il serait utile que les réalisations et les techniques puissent

être diffusées grâce à des séminaires, des cours ou d'autres moyens d'échanges

de renseignements.

Les maladies à virus présentent une grande importance dans tous les

pays et des résultats appréciables ont été obtenus dans le domaine de la. lutte

contre la poliomyélite, le trachome et d'autres maladies.

La Yougoslavie est un des pays qui ont décidé d'utiliser le vaccin

antipoliomyélitique à base de virus vivants. La production de vaccin a été
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entreprise et, en automne 1960,. plus de 2 millions d'enfants ont été vaccinés en

pleine périoded'épidémie. Les résultats obtenus sont très encourageants et la

baisse rapide de la morbidité a montré l'efficacité du vaccin vivant, même en

période d'épidémie. La Yougoslavie prepare actuellement un règlement sur la vac

cination dont l'application sera rendue obligatoire et le vaccin vivant sera uti-

lisé dans tous les cas pour les enfants jusqu'à l'âge de 20 ans.

La découverte du virus du trachome et la mise au point d'un vaccin

antitrachomateux est d'un grand intérát pour la Yougoslavie. L utilisation d'anti-

biotiques dans le traitement des mycoses, et les essais effectués, permettent

d'espérer que ces maladies pourront âtre combattues efficacement. Les recherches

sur les maladies diarrhéiques. intéressent vivement de nombreux pays. Des résultats

satisfaisants ont déjà été obtenus en Yougoslavie en ce qui concerne la produc-

tion, d'un vaccin vivant contre la rougeole avec lequel on compte protéger les

enfants.qui fréquentent les foyers d'enfants et les jardins d'enfants; on espère

pouvoir utiliser ce vaccin à grande échelle. La Yougoslavie est disposée à parta-

ger avec les autres pays l'expérience qu'elle a acquise dansée domaine.

Le Dr ABU SHAMA (Soudan) déclare que l'onchocercose est très répandue

dans une région du Soudan et il serait heureux que le Directeur général puisse

donner quelques renseignements sur les techniques de diagnostic de cette maladie.

La poliomyélite est répandue au Soudan mais elle apparaît sous une

forme bénigne; la majorité des enfants la cóntractent sous cette forme dans leur
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première enfance, Les anticorps des trois formes connues du virus ont été décou-

verts mais on ignore si la première attaque confère une immunité permanente contre

la forme virulente, Dans ces conditions, il est difficile de savoir si la vacci"-
,

nation doit é`tre pratiquée eu non,.

Le paragraphe du rapport consacré aux mycoses ne mentionne pas la madu-

romycose, fréquente au Soudan sous toutes ses formes. Rien ne figure non plus,

au chapitre 2, touchant la fièvre jaune.

Le Dr DOLO (Mali) félicite le Directeur générai de soi rapport sur les

maladies transmissibles dont l'importance est primordiale au 1P1i et qui absorbent

la plus grande partie du budget de la santé publique,

En ce qui concerne la tuberculose, nécessité de réviser les méthodes

de lutte a été soulignée lors des discussions techniques, La lutte contre les

tréponématoses a fait des progrès grace à la création de services spécialisés;

une campagne de masse a été entreprise,. Cependant en raison des conditions exis-

tant au Mali, les traitements de longue durée no sont bien souvent pas suivis régu-

lièrement car les malades se découragent; il serait nécessaire de trouver des médi-

caments qui permettent d'abréger le traitement, Le Dr Dolo souhaiterait obtenir

quelques renseignements sur l'efficacité des sulfamides dont l'étude est en cours,

Il partage  1' opinion du  délég .é du (han& sur la fréquence élevée de

l'onchocercose en Afrique occidentale. Une. étude effectuée dans une région du

Mali a révélé que dans certains villages 5G à 60 % des habitants étaient aveugles

et que d'autres villages avaient été complètement désertés, La fréquence de la
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bilharziose est également élevée et aucune enquete complète nta encore été

effectuée en vue de prendre des mesures de lutte contre cette maladie, L'assis-

tance de ltOrganisation est d'autant plus nécessaire que les programmes doivent

etre coordonnés avec ceux d'autres pays que traversent les memes cours d'eau

infestés.

Le. Dr BRAVO (Chili) déclare que le traitement à domicile de la tuber-

culose par 1Tisoni.azide est particulièrement intéressant poux son pays car le

traitement hospitalier ntest pas applicable dans les pays qui ntont pas de grands

moyens économiques.. Cependant, il serait dangereux de se limiter au traitement

à domicile et de fermer les sanatoriums trop précipitamment, LtOMB devrait donc

diffuser to"2.s les renseignements dont elle dispose sur la question,

Le Dr Bravo a constaté avec plaisir que le rapport mentionne non seu-

lament la deuxième conférence internationale sur les vaccins antipcliomyélitiques

à base de viras vivants qui a eu lieu â Washington,, mais aussi le Comité dt experts

qui s'est réuni peu après, Il souhaite que T.tOrganisation définisse sa position .

à ltégard des vaccins antipoliomyélitiques à base de virus vivants, car cette.

question est dt±ntéret vital pour les pays qui ne peuvent pas consacrer de grossee

ressources aux mesures de lutte,.

Il fait siennes les remarques du déléguée de l'Argentine sur la..maladi:e

de Chagas et indique'que le Chili a entrepris pane campagne de masse contre cette

maladie par les memes méthodes quien Argentine.
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Le Dr ALAN (Turquie) estime que les discussions techniques sur la tuberculose

ont été très utiles. Certaines des méthodes utilisées dans les.programmes de lutte sont

d'application coúteuse.et longue. Aussi se félicite -t -il de voir mentionnés dans le rap-

port les derniers résultats des essais chimiothérapiques. Il insiste sur les aspects

préventifs et prophylactiques des campagnes antituberculeuses et constate avec satisfac-

tion l'importance accordée à la vaccination par le BCG. Les vaccins lyophilisés sont

particulièrement utiles car ils sont faciles à transporter et à stocker; il regrette

qu'aucun. rapport sur l'état d'avancement des études relatives à ee type de vaccins n'ait

été préparé et il souhaiterait obtenir des renseignements complémentaires.

La délégation de la Turquie s'intéresse beaucoup aux études sur les vaccins

antityphoïdiques et le Dr Alan félicite le Directeur général des travaux accomplis dans

ce domaine.. Il souhaiterait aussi que soient encouragées la préparation et l'utilisation

des vaccins lyophilisés.

Sur l'invitation du Président, le Professeur AGARWAL, Observateur de l'Asso-

ciation internationale de Prophylaxie de la Cécité, explique que son Organisation pré-

pare, en coopération avec le Conseil mondial pour la Protection des Aveugles, plus

pour alerter l'opinion publique que pour réunir des fonds, une campagne mondiale d'une

semaine sur la prophylaxie de la cécité.

Le Conseil mondial pour la Protection des Aveugles, créé en 1951, est composé

des représentants d'organisations nationales(pour la protection des aveugles]de 46 pays;
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il possède un Secrétariat permanent ayant des bureaux à Paris et à Londres. Son

Sous -Comité pour la Prophylaxie de la Cécité a comme principal objectif de diffuser

dans le monde entier les connaissances relatives aux possibilités de prophylaxie.

L' Association. internationale pour la Prophylaxie de la Cécité, fondée en 1929, favorise

la création d'organisations nationales et locales s'intéressant à cette question et

leur fournit tous les renseignements dont elle dispose.

Etant donné la forte fréquence des cas de cécité évitables, l'Association et

le Conseil mondial pour la Protection des Aveugles souhaiteraient vivement que l'OMS

puisse compléter leur action en organisant, en coopération avec eux, une journée mondiale

de la santé sur le mame thème.

Le PRESIDENT annonce que le Dr Kaul répondra au Professeur Agarwal le lende-

main matin.

La séance est levée à 18 h.20


