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La Commission siège en séance privée pour examiner la question suivante : 

Encouragement, sur le plan international, de la recherche scientifique 

dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses. 

La Commission reprend ses travaux en séance publique à 15 heures. 

1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATIfN DU PALUDISME : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA14.2, EB29.R11; 
documents А15 /P&В /2, parties I et II et A15 /Р&В /19) (suite) 

Le Dr YEN (Chine) félicite l'Organisation des nouveaux et remarquables 

progrès accomplis au cours de l'année dans la lutte contre le paludisme. Le rapport 

montre toutefois que des efforts concertés demeurent nécessaires pour arriver à 

l'éradication totale de cette maladie. 

Le programme d'éradication entrepris par le Gouvernement chinois à 

ТаЁwan, avec l'aide de 1'0MS et de l'AID (Agency for International Development), 

s'est déroulé de façon satisfaisante et les phases de surveillance et de consoli- 

dation ont pu étre atteintes au cours des trois dernières années. Le nombre des 

cas de paludisme, évalué à 1 200 GO0 pour 1952, était tombé à moins de 100 par an 

en 1959 et 72 cas seulement ont été enregistrés en 1961. Les rares cas indigènes 

qui subsistent peuvent étre maîtrisés grace au programme de surveillance. En ce 

qui concerne les prélèvements de sang, quelques cas échappent au dépistage par 

examen des frottis, et il y a peut étre lieu d'envisager l'administration de médi- 

caments préventifs. En l'absence de mesures de quarantaine, les cas importés posent 

un problème. La délégation chinoise souhaite que la Division de l'Eradication du 

Paludisme et le Service de la Quarantaine internationale de l'OMS s'efforcent de...: 
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mettre au point des mesures pratiques de quarantaine qui pourraient être appliquées 

dans une zone spécialement choisie. 

Le Dr SGINDAR (Roumanie) déclare qu'en 1954, à la suite des mesures 

antipaludiques spéciales qui avaient été prises en Roumanie depuis 1949, les taux 

de morbidité paludique avaient diminué de 99 % par rapport à 1948. L'année 1955 a 

été marquée par la mise en train du programme d'éradication. Alors que la Roumanie 

était naguère l'une des régions où l'endémo- épidémicité.palúdique était particulie- 

rement élevée - elle compte désormais, après sept années d'application de ce 

programme, parmi les pays les plus avancés du point de vue de l'éradication et un 

seul cas indigène de 1a maladie a été dépisté en 1961. On peut considérer par 

conséquent. que l'interruption de la transmission est réalisée. Dans les anciennes 

zones d'endémie, 3" stations antipaludiques collaborent avec 1185 postes ruraux 

d'hygiène et procèdent à un nombre sans cesse croissant d'épreuves hématologiques. 

On prévoit que la phase de consolidation sera atteinte en 1965. 

En ce qui concerne la proposition de créer des équipes chargées de 

s'occuper de questions telles que l'analyse des données recueilles, il est à noter 

que des travaux de ce genre sont déjà, systématiquement effectués en Roumanie par 

le Ministère de la Santé et par la Commission technique du Paludisme qui comprend 

deux spécialistes inscrits au Tableau d'experts du Paludisme de l'OMS. Les mesures 

de surveillance qui rentreraient également dans les attributions des équipes 

envisagées sont,, elles aussi, дéjà appliquées par les services sanitaires roumains 

et il en va sans doute de même dans d'autres pays également. Le délégué de la 
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Roumanie se demande donc s'il est vraiment nécessaire de créer de telles équipes 

qui exigeraient des fonds susceptibles d'étre employés avec plus de profit dans 

d'autres domaines. 

Le Dr НAMDI (Irak) félicite le Président de son élection et remercie le 

Directeur général de l'excellent rapport qu'il a présenté. 

Le Gouvernement de l'Irak a progressivement élargi le programme d'éradi- 

cation qu'il applique depuis 1946. La population exposée au risque, évaluée á 

environ 4,5 millions d'habitants sur un total de 6,5 millions, est concentrée en 

grande partie dans les zones d'hyрo- endémicité de la région centrale du pays. Les 

territoires montagneux du nord et les zones marécageuses du sud sont des régions 

fortement impaludées. Après une phase d'attaque qui a duré un an, la phase de 

consolidation s'est étendue à 1,7 millions d'habitants de la région d'hypo- endémi- 

cité, et aucun indice nouveau de transmission n'a été enregistré dans cette 

population entre 1959 et 1961, exception faite d'une petite épidémie locale 

provoquée à Ramadi Liwa par un cas importé. En 1961, après une phase d'attaque 

d'une durée de 4 ans, on a pu étendre la phase de consolidation à 1,5 million 

d'habitants de plus, et un nouveau groupe de 800 000 personnes pourra y étrе- 

englobé en 1962, ce qui portera le total des personnes couvertes par les opérations 

de consolidation à 4 millions, sur les 4,5 millions primitivement exposées au 

risque. , 

La persistance de la transmission dans certains secteurs de la région 

montagneuse du nord du pays s'explique par les lacunes des opérations de pulvéri- 

sation d'insecticides à effet rémanent, qui n'ont pas pu atteindre les personnes 
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ayant momentanément quitté leurs habitations pour vivre dans des cabanes pendant 

la saison des récoltes, ou qui, par suite des chaleurs estivales, passaient la nuit 

dehors. 

Pour faire face à la résistance au DDT observée chez A. stephensi, on a 

abandonné cet insecticide pour la dieldrine, . la suite de quoi l'espèce en question 

a disparu pendant trois ans environ; elle a toutefois réapparu vers le milieu de 

1961, en manifestant une résistance à la dieldrine et une forte tolérance au DDT. • Etant donné que le réservoir d'infection résiduelle dans la collectivité locale 
peut être considéré à l`heure actuelle comme négligeable, il n'existe pour l'avenir 

immédiat aucun risque de reprise de la transmission à moins que des cas d'infection 

ne soient importés dans la région. Il pourrait être nécessaíre de recourir simulta- 

nément h des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent et h l'administration 

de médicaments.antipaludiques afin d'assurer définitivement l'interruption de la 

transmission. 

Le succès de la campagne est attesté par le fait que 813 cas seulement 

ont été dépistés en 1961, pour la plupart dans les zones septentrionales du pays, • et il est permis d'espérer que de nouveaux groupes d'habitants pourront être inclus 
en 1962 dans la phase de consolidation. 

Le Dr CHADHA (Inde) félicite le Président de son élection et remercie 

le Directeur général de son rapport très complet et très intéressant. 

En application du programme d'éradication indien, 390 services antipalu- 

diques ont été créés de 1958 à 1960, de manière à atteindre toute la population 
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du pays, chaque service pouvant desservir un million de personnes. Les activités 

entreprises comprennent principalement des pulvérisations d'insecticides, des 

enquêtes épidémiologiques et des évaluations. Les opérations de surveillance qui 

ont débuté en 1960 s'étendaient en 1961 à 365 millions d'habitants. Le taux de 

fréquence de la maladie a été abaissé de 94 % par rapport à 1953, et la diminution 

des indices paludométriques a été de 95 à 97 %. Sur 8,9 millions de frottis de 

sang provenant de cas pyrétiques de tous types, l'examen n'a révélé que 28 468 cas 

positifs. Après une période d'attaque d'une durée de 3 à 4 ans, il a été possible 

d'étendre la phase de consolidation à près de 150 millions d'habitants en 1962. 

Pendant la période critique de transition, six équipes indépendantes, comprenant 

à la fois du personnel national et international, ont été constituées pour évaluer 

les progrès de la campagne. Les besoins en personnel technique et en matériel, qui 

avaient été calculés pour une population de 390 millions d'habitants, devront être 

revisés afin de tenir compte des résultats du recensement de 1961 qui a donné le 

chiffre de 438 millions d'habitants. 

Le programme d'éradication du paludisme appliqué en Inde relève à la fois 

des autorités centrales et de celles des Etats; les organes directeurs sont, sur 

le plan national, le Ministère de la Santé et, à l'échelon des Etats, les Directions 

des Services sanitaires ou les Directions de la Santé publique. Un Comité spécial 

de travail, doté de pouvoirs étendus, a été créé à l'échelon national; placé sous 

la présidence du Directeur général des Services de Santé et comprenant des repré- 

sentants du Ministère de la Santé, des Services de la Défense, de l'Administration 

des Chemins de Fer et des Organisations internationales, ce Comité spécial assure 
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la coordination nécessaire, établit les plans et prend des décisions en ce qui 

concerne l'organisation de la lutte antipaludique. Des Comités analogues ont été 

créés également'à l'échelon des Etats. Lors d'une réunion récente, le Comité 

central de travail a souligné la nécessité de procéder assez tót à l'éducation 

sanitaire de la population - tout spécialement dans les zones de populations 

tribales, ainsi que dans les régions difficilement accessibles de l'intérieur du pays. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation a pris connaissance 

avec un vif intérêt du rapport du Directeur général. La proposition d'étai ir des 

programmes de pré -éradication pour les pays qui ne sont pas encore en mesure 

d'entreprendre des programmes d'éradication est très sage. La délégation belge 

approuve également ce qui est dit dans le document Аl5 /Р&В /19 de la nécessité de 

continuer à fournir des contributions volontaires. En ce qui concerne l'utilisation 

des ressources provenant de ces contributions volontaires, le délégué de la Belgique 

désire appeler l'attention sur les alinéas a) et b) du paragraphe 2.1.3 du 

document А15 /P&B /l9, dont la teneur est la suivante 

"a) Pour les zones pilotes (au minimum 100 000 habitants) que 

devront organiser - à des fins de formation et de démonstration - les pays 

qui entreprennent un programme de pré -éradication, il conviendrait de 
livrer des quantités limitées de fournitures et de matériel et d'accorder 

des subventions pour le paiement du personnel recruté sur place; 

b) Des subventions devraient être également accordées pour relever les 

salaires du personnel national de niveau professionnel et semi- professionnel 

chargé des programmes de pré -éradication afin qu'il soit disposé à consacrer 
tout son temps à ces programmes." 
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Le délégué de la Belgique se demande si les livraisons de fournitures et le matériel 

dont il est question á l'alinéa a) ne pourraient pas être financées par d'autres 

organisations, telles que le FISE, ou par les fonds du programme élargi d'assis- 

tance technique. En ce qui concerne l'alinéa b), il pense qu'il serait inopportun 

de créer, au sein des services nationaux de santé, deux catégories distinctes de 

personnel en accordant des traitements plus élevés aux agents employés à l'éradi- 

cation du paludisme. Les contributions volontaires pourraient plus utilement servir 

à intensifier la formation du personnel par l'octroi de bourses d'études ou l'orga- 

nisation de cours spéciaux, comme cela est indiqué à l'alinéa c). Le Dm Kivits 

signale à ce propos que l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers a mis sur pied 

un cours de formation aux techniques de l'éradication du paludisme 

qui comporte deux degrés différents : l'un pour les professionnels qualifiés (méde- 

cins et biologistes) et l'autre póur les techniciens auxiliaires. Les deux cours 

sont donnés en langue française et sont accessibles au personnel envoyé aussi bien 

par l'OMS que par les gouvernements intéressés. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport. L'extension que le programme a prise au cours de l'аnnéе et les opérations 

lancées par différents pays africains contrastent avantageusement avec le scepti- 

cisme qui s'était manifesté lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

lorsqu'on avait proposé d'étendre à l'ensemble du monde la décision adoptée par 

la XIVéme Conférence sanitaire panaméricaine. Grâce aux efforts de l'OMS, le monde 

peut maintenant escompter l'éradication complète du paludisme. 
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Les programmes de pré -éradication constitueront une base utile pour les 

campagnes d'éradication, non seulement dans leurs phases initiales, mais aussi 

pendant la phase de surveillance. Ces programmes entraîneront toutefois un accrois- 

sement des dépenses et le délégué de l'Equateur estime que d'autres organisations 

pourraient en prendre une partie à leur charge. 

Dans certains pays, il est possible de suivre l'évolution des opérations 

car une partie du personnel chargé des pulvérisations est appelé à procéder égale- 

ment au dépistage des cas et à prélever des échantillons de sang. 

Bien qu'il soit nécessaire, pour interrompre la transmission, d'adminis- 

trer des médicaments au cours de la phase de consolidation, et parfois même pendant 

la phase d'attaque, l'emploi inconsidéré de ces produits empêche parfois de décou- 

vrir la source de l'infection. Le délégué de l'Equateur mentionne à ce propos la 

résistance à la chloroquine qui est apparue en Colombie chez P. falciparum. En 

février 1960, on a découvert à Guayaquil un cas d'infection par P. falciparum qui 

résistait à la chloroquine et à l'amodiaquine, ce qui prouve qu'il ne s'agissait 

pas d'un phénomène purement local. Il serait donc indiqué d'étudier plus à fond le. 

cycle évolutif de P. falciparum car certains phénomènes épidémiologiques font pen- 

ser que l'infection peut persister pendant quelque temps. De ce point de vue, il 

est intéressant de noter que, dans presque tous les pays, on voit se multiplier les 

cas dus à P. malariae dont la résistance doit être plus grande que celle qui a été 

observée chez P. falciparum en Equateur. 

Il est nécessaire non seulement de mettre au point de nouveaux insecti- 

cides, mais aussi de chercher à éliminer les espèces dont il est difficile de 
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combattre le pouvoir vecteur. Après avoir mentionné certaines expériences de stéri- 

lisation, le délégué de l'Equateur se.réfère à la possibilité de recourir éven- 

tuellement à l'énergie atomique pour la destruction des anophèles. 

Il insiste d'autre part sur la nécessité d'intensifier l'activité des 

services de santé publique pendant la phase de surveillance, tout spécialement 

dans les zones rurales. 

Des contributions volontaires au compte spécial pour l'éradication du 

paludisme s'imposent de toute urgence pour permettre d'atteindre l'objectif final; 

selon le rapport du Directeur général, il faudrait recueillir de cette façon 

15 millions de dollars pendant les cinq années qui viennent. 

L'Equateur a été l'un des premiers pays á lancer la campagne en 1949. 

Après un échec initial, des résultats spectaculaires ont été obtenus qui autori- 

sent, pour l'avenir, l'espoir d'une éradication complète de la maladie. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) félicite le Président de son élection et fait 

l'éloge du Directeur général et du Secrétariat pour les remarquables documents 

qu'ils ont présentés concernant l'avancement du programme d'éradication et les 

progrès réalisés au cours des douze derniers mois. 

Certains aspects de la campagne d'éradication du paludisme en Argentine 

intéresseront peut -étre la Commission. Le Gouvernement argentin attache une grande 

importance au programme qui a été entrepris avec l'aide de l'OMS /OPS et du FI3Е; 

il lui a attribué une haute priorité, convaincu qu'il est de la nécessité d'éliminer 

le paludisme. Les travaux s'effectuent en collaboration étroite avec les pays lirmi- 

trophes, tout spécialement avec ceux du bassin de La Plata et de la région dés 

Andes. 



A15 /P &В /мin /3 

Page 11 

Les méthodes recommandées par l'OMS ont été scrupuleusement appliquées 

pour l'organisation du service argentin d'éradication et l'on a pu obtenir ainsi 

un net abaissement de la fréquence de la maladie. En septembre 1960, le nombre des 

cas déclarés n'a pas dépassé 50 pour l'ensemble du pays. De 5644 à la fin de 1959, 

le nombre des cas connus était tombé à 2039 à la fin de 1960. Cette diminution 

s'est poursuivie jusqu'au début de 1961, mais au mois de juillet de cette année, • on enregistrait un total de 3259 cas. 

L'éradication du paludisme a été entièrement réalisée dans plusieurs 

régions; ailleurs, lа transmission a été interrompue, et dans certaines parties 

du pays, la fréquence annuelle de la maladie est inférieure à 0,5 pour mille. 

Au nombre des régions où le paludisme a été éliminé, on peut désormais 

compter les provinces de Tucuman et de Catamarca, tandis que dans la province de 

• Salta, également située dans le nord du pays, la transmission a été interrompue 

dans la partie sud -ouest de la zone impaludée. Dans les départements de San Carlos 

et de Guacayate, les zones précédemment impaludées peuvent étre dorénavant tenues • pour exemptes de la maladie. Dans la province septentrionale de Jujuy, les secteurs 

d'attaque ne représentent plus que 30 % de la région primitivement impaludée, mais 

les opérations de pulvérisations sont poursuivies par mesure de sécurité. La 

transmission a été arrétée également dans la province de Santiago del Estero. En 

ce qui concerne la partie septentrionale de la province de Salta, on peut dire que 

la maladie y est maîtrisée en dépit des grandes difficultés d'accès de la région de 

Pie de Montana. 

Pour l'ensemble de la région des Andes, le nombre des cas connus est passé 

de 3150 en 1959 à 836 en 1961. Les foyers qui subsistent sont situés principalement 
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dans des zones rurales, ce qui est dú à différents facteurs, tels que la coloni- 

sation agricole de nouvelles terres, encore que des règlements nationaux prescrivent 

la déclaration de -ces terres et que des mesures énergiques y sont prises pour enrayer 

l'apparition de. nouveaux foyers. Les habitudes de nomadisme de la population indi- 

gène sont également une sourèe de difficultés. 

Dans le nord -est du pays (Chaco et Formosa), une grave épidémie a éclaté 

au début.de 1961.. Elle était due principalement aux très fortes précipitations 

ainsi qu'aux inondations qui ont suivi et qui ont favorisé la prolifération des 

anophèles. En outre, la destruction des ponts et des routes par les eaux a entravé 

les opérations antipaludiques. Il est évidemment difficile de prévoir de telles 

épidémies et d'y parer á l'avance. 

Au total, 146 000 tournées de pulvérisations ont été faites pendant la 

première année de la campagne, et 173 152 pendant la seconde. On se propose cette 

année d'étendre et d'intensifier les opérations. Un système de surveillance a été 

mis sur pied afin de dépister les cas fébriles et de suivre l'évolution de la 

fréquence de la maladie par l'examen de prélèvements de sang. Le Gouvernement 

apporte á la campagne un solide soutien financier. De 67 545 485 pesos pour les 

deux années 1959 -1960, le budget du programme antipaludique a été porté á 

75 229 160 pesos pour lés années 1960 -1961. Les autorités argentinessont recon- 

naissantes à 1'0MS/ 0 ps de l'aide technique et administrative qu'elles ont reçue 

et remercient le FISE de son assistance matérielle. 
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Le Dr HOURIHANE (Irlande) voudrait présenter quelques observations au 

sujet des propositions relatives à l'accélération du programme d'éradication du 

paludisme et plus particulièrement à l'assistance opérationnelle aux pays nouvel- 

•ement indépendants. Ces propositions soulèvent, à son avis, des questions 

d'ordre général qu'il serait bon d'examiner et de régler avant d'aborder un cas 

particulier comme celui de l'accélération du programme d'éradication. Une 

assistance opérationnelle étant nécessaire dans beaucoup d'autres domaines que 

celui de la santé, il serait très souhaitable que l'OMS examine la question 

avec d'autres organisations internationales qui s'occupent des pays en voie de 

développement. Les organes de l'ONU ont adopté plusieurs résolutions concernant 

le développement économique et les progrès de l'enseignement qui montrent bien 

toute l'étendue des problèmes dont la solution suppose une aide opérationnelle. 

Les ressources disponibles seraient probablement mieux utilisées si l'on pouvait 

coordonner les programmes d'assistance opérationnelle de toutes les organisations 

internationales. En effet, si chaque institution intervient indépendamment, il 

risque d'y avoir un gaspillage important. En outre, le Dr Hourihane doute un 

peu que l'on puisse compter sur des contributions volontaires pour accélérer le 

programme d'éradication. Jusqu'à présent, l'OMS n'a pas été très heureuse dans 

ce domaine. Les contributions volontaires ont d'ailleurs l'inconvénient d'être 

aléatoires : une fais les travaux entrepris, l'organisation intéressée risque 

d'avoir à y renoncer faute de fonds, ou à imputer les dépenses sur le budget 
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ordinaire comme cela a été fait pour le programme d'éradication du paludisme. Il 

ne serait pas très raisonnable de se lancer dans une entreprise nouvelle et 

probablement coûteuse sans une garantie plus solide de pouvoir la mener á bien. 

Le Dr Hourihane souscrit, dans l'ensemble, à la déclaration du délégué du 

Pakistan sans pouvoir toutefois décider s'il partage plut8t l'optimisme manifesté 

par le Colonel Afridi ou les réserves qu'il a formulées. 

M. KEO PHANN (Cambodge) félicite le Président de son élection et 

remercie le Directeur général du très intéressant rapport qu'il a présenté sur 

l'éradication du paludisme. 

Le Cambodge est reconnaissant á l'OМS de sa participation technique 

et financière à des études très importantes pour la lutte contre le paludisme. 

Au Cambodge, le programme antipaludique avait été lancé en 1952, mais 

à cause de l'insécurité qui régnait alors en Indochine, le travail n'est devenu 

vraiment effectif qu'en 1954. 

Une enquéte épidémiologique a été menée dans une zone pilote peuplée 

d'environ 20 000 habitants et, depuis, des pulvérisations d'insecticides ont 

été effectuées chaque annéе. Au bout de deux ou trois ans, les résultats ont 

paru suffisamment encourageants pour que soit entreprise une action de plus 

grande envergure qui couvre maintenant la presque totalité des zones impaludées 

du pays. Les indices paludométriques,qui n'avaient cessé de baisser jusqu'en 1959, 

se sont alors stabilisés aux environs de 10 %. Depuis 1960, ces indices ont 
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tendance à s'élever et. les examens pratiqués sur des enfants ont montré que la 

transmission continue. Les autorités du Cambodge ont été avisées que la médio- 

crité des résultats est imputable aux insuffisances de l'appareil administratif 

et opérationnel, notamment au fait que la couverture totale n'a pas été réa- 

lisée et que les pulvérisations ont été mal surveillées. 

Il est à noter sous ce rapport que les opérations pilotes de la zone 

expérimentale ont été menées sous le contróle de l'OMS et que chaque opérateur 

était accompagné d'un surveillant - en général un expert envoyé par 1'OMS. Dans 

une autre région fortement impaludée, où les opérations se sont effectuées sans 

contróle de l'OMS, les résultats ont été très satisfaisants et l'éradication du 

paludisme y est pratiquement réalisée. La différence tient donc probablement à 

ce que dans les deux régions les conditions économiques et sociales, et peut- 

être aussi les vecteurs, ne sont pas les mêmes. 

Ainsi, il est nécessaire non seulement de veiller à réaliser une 

couverture totale dans les opérations de pulvérisations, mais aussi d'étudier 

les conditions socio- économiques propres à chaque région et d'en tenir compte, 

car on ne saurait attendre que les habitudes changent du jour au lendemain. 

Dans de nombreuses régions du Cambodge, on trouve des nomades et des travail- 

leurs ruraux qui, au moment de la moisson, ou pendant la saison de la pêche,' 

quittent leur village et vont vivre dans des abris ouverts 'à tous vents. Ce 

changement de résidence dure généralement trois mois environ. La'difficulté 
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consiste d'abord à trouver ces huttes puis à décider s'il faut les soumettre à 

1a pulvérisation ou â un autre traitement. Naturellement, d'autres facteurs 

locaux du méme ordre interviennent aussi. 

Il serait peut -étre bon que l'OMS examine soigneusement cette ques- 

tion, car l'étude des problèmes qui se posent sur le terrain est aussi impor- 

tante que les recherches effectuées en laboratoire. 

Le délégué du Cambodge espère que l'assistance opérationnelle envisa- 

gée par l'OMS ne sera pas limitée á l'Afrique, mais s'étendra également aux 

pays d'Asie. 

Le Dr MAVROULIDIS (Grèce), au nom de sa délégation, tient à son tour 

à féliciter le Président pour son élection et le Directeur général pour son 

excellent rapport qui montre que le programme d'éradication du paludisme a bien 

avancé en .1961.. 

En Grèce., les progrès réalisés jusqu'ici sont en voie de consolida- 

tion et une bonne infrastructure sanitaire a été constituée pour vérifier et 

maintenir l'état d'éradication. Des études entomologiques sur les vecteurs du 

paludisme et d'autres maladies sont en cours et le Gouvernement continuera de 

fournir tous les moyens nécessaires pour éliminer définitivement le paludisme. 

Il a demandé á l'OMS d'envoyer un expert pour constater les résultats obtenus 

en Crète et dans-les Îles de la mer Egée. 
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Le Dr ORELLANA (Venezuela) déclare que sa délégation est très satisfaite 

de ce qui est dit,dans le Rapport du Directeur général, sur l'éradication du palu- 

disme au Venezuela. En ce qui concerne plus particulièrement l'enregistrement des 

zones oú l'éradication du paludisme a été réalisée (page 57 du Rapport), le 

Dr Orellana rappelle que c'est le Gouvernement du Venezuela qui avait proposé cet 

enregistrement en 1959 à la onzième session de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé. Toujours à la page 57 du Rapport, on peut lire que c'est dans une vaste 

région du Venezuela comptant plus de 4 millions d'habitants que l'éradication du 

paludisme a été attestée et enregistrée pour la première fois. Les enquétes néces- 

saires ont été menées par le Bureau régional des Amériques entre 1959 et 1961. 

Les critères et les méthodes appliqués ont été très stricts et l'attestation 

répond à toutes les règles prévues. Indépendamment de sa valeur historique, le 

document établi par le Bureau régional représente une contribution très précieuse 

à la méthodologie de l'attestation. 

La délégation du Venezuela approuve entièrement le plan d'opération 

présenté par le Directeur général dans le document А15 /P &B /19; la procédure envi- • ságée lui semble un excellent moyen de préparer l'éradication dú paludisme dans 
des régions où il convient de constituer une infra - structure organique avant que 

le travail d'éradication du paludisme puisse étre entrepris avec profit. 

En outre, la délégation vénézuélienne estime que l'appui des contributions 

volontaires reste indispensable. 
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Pour coopérer au programme, le Gouvernement du Venezuela continuera 

d'organiser des cours analogues à ceux qui ont déjà permis de former 400 experts 

de différentes branches; 'à tous les pays intéressés, il offre également son assis- 

tance dans ce domaine. 

Le Dr WORKNEH (Ethiopie) adresse les félicitations de sa délégation au 

Président pour son élection et au Directeur général pour son excellent rapport. 

Il pense qu'il intéressera sans doute la Commission d'entendre un résumé de ce qui 

a été fait pour lutter contre le paludisme en Ethiopie. 

En 1957, sur la recommandation d'un groupe mixte ICA /OMS, le Gouvernement 

a créé, par décret impérial, une Commission de Coordination de la Lutte antipalu 

dique dépendant du Ministère de la Santé. 
. 

En 1960, à l'issue de discussions techniques organisées à Addis- Abeba, 

il est apparu qu'il convenait d'entreprendre une campagne d'éradication, mais . 

qu'il faudrait d'abord former le personnel nécessaire. Le centre de formation 

professionnelle créé à cet effet a été également chargé de collaborer à une enquéte 

de pré -éradication. Quelque 90 techniciens ont été formés ,jusqu'ici. Un service 

d'éradication du paludisme ayant à sa tete un directeur général est maintenant en 

place et les règlements nécessaires à l'exécution d'un programme d'éradication ont 

été élaborés et mis en vigueur. Un directeur général adjoint a été nommé avec 

l'aide de l'OPEX. Un tableau de la répartition de 1'anophèle en Ethiopie a été 

préparé et des notes sur son comportement sont en préparation. On procède aussi à 

l'examen de frottis de sang en vue d'établir la fréquence des cas nouveaux et, en 

1961, on a entrepris de dresser une carte épidémiologique dont l'élaboration pro- 

gresse malgré certaines difficultés. 
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Gráce aux pulvérisations effectuées dans certaines zones, 502 000 personnes 

ont été protégées. Le Gouvernement éthiopien cherche maintenant à conclure un accord 

avec l'OМS en vue d'une enquête de pré -éradication. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) insiste sur la nécessité d'une 

planification rationnelle de l'éradication du paludisme, ce qui t_st souligné dans 

l'introduction du document А15/Р &В/2. Le programme qui devait débuter dans son pays 

en avril 1961 et dont il avait parlé à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a du être revisé à la suite de l'évaluation du projet pilote entrepris en 1960. Si, 

dans certaines régions, les moustiques vecteurs sont devenus en si peu de temps tolé- 

rants ou résistants à l'égard du DDT et de la dieldrine, c'est à cause de l'utilisation 

intensive des insecticides á des fins agricoles; on envisage maintenant de remplacer 

ces deux produits par divers composés оrgano- phosphorés choisis parmi les moins 

toxiques. Etant donné que ces derniers produits sont plus coûteux et leur action 

rémanente moins durable, les dépenses d'exécution du programme augmenteront; par • ailleurs, on ne sait pas encore de quelle façon les vecteurs réagiront à ces nouveaux 

produits. Comme les vecteurs piquent habituellement en dehors des habitations, les 

programmes de pulvérisations sont moins efficaces dans la République Arabe Unie que 

dans d'autres pays. Peut -être faudra -t -il recourir, au stade initial du programme, 

à l'emploi de larvicides et à la distribution de médicaments. 

On s'est beaucoup préoccupé dans la RéриЫ ique Arabe Unie d'organiser judi- 

cieusement la phase de consolidation, afin de ne pas s'exposer à des surprises 
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désagréables. La création d'un service de santé rural couvrant tout le pays a été 

jugée indispensable pour la période de consolidation, et un nouveau plan a été mis 

à l'étude à cet effet. On se propose de créer des petits postes sanitaires ruraux, 

dont chacun. desservirait 5000 habitants appartenant, soit à un même village soit à 

un groupe de hameaux répartis dans un rayon de deux à trois kilomètres. Le personnel 

de chacun de ces postes comprendrait un praticien de médecine générale, deux aides- 

sages-femmes, un assistant de laboratoire, un technicien de l'assainissement et quatre • 
employés. On prévoit qu'il suffira de 2500 postes de ce genre pour couvrir toutes 

les régions rurales du pays et qu'il sera possible de les créer à la cadence de 

450 par an. Plusieurs de ces postes fonctionnent déjà et l'on espère que leur nombre 

atteindra 350 vers le milieu de 1962. 

Le service rural de santé est appelé á servir de base d'opération pour tous les 

programmes sanitaires visant à assurer, par la vaccination obligatoire, l'éradication 

des maladies transmissibles, en particulier des affections parasitaires comme le 

paludisme, la bilharziose et l'ankylostomiase, ainsi que des maladies bactériennes comme 

la poliomyélite et la typhoide. L'inclusion de l'éradication du paludisme dans les 

activités régulières du service de santé est une mesure qui s'impose et l'on revise 

actuellement le nouveau plan d'éradication du paludisme afin de donner aux postes 

sanitaires d'importantes attributions opérationnelles - tant pour la lutte contre les 

moustiques que pour la distribution des médicaments. 

Le délégué de la République Arabe Unie est d'heureux d'apprendre que l'on 

s'efforce de mettre au point des méthodes permettant de déterminer des minimums 
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efficaces, tant en ce qui concerne la dose d'insecticide que la fréquence d'ap- 

plication. C'est là une question qu'il avait soulevée à la Quatorzième Assemb ée 

mondiale de.lа Santé et c'est avec le plus vif intérét qu'il prendra connaissance 

des rapports sur les résultats des expériences faites dans ce domaine. 

En ce qui concerne l'attestation des zones oú l'éradication du palu- 

disme a été réalisée, le Dr El- Bitash insiste pour que l'attestation ne. soit. 

délivrée:que si l'éradication a été réalisée sur la totalité du territoire 

national. 

Pour terminer, le délégué de la R'publique Arabe Unie dit quelques 

mots du,róle joué par son pays dans la formation professionnelle. Le centre:de 

formation.antipaludique du Caire a été très .actif en 1961 et ses cours ont été 

suivis par 73 personnes. En outre, son pays a participé à l'exécution d'un cer- 

tain nombre de programmes d'éradication dans des territoires voisins .en envoyant 

des experts dont le nombre s'élève actuellement à 20. 

La République Arabe Unie, a, par ailleurs, apporté sa contribution en 

émettant deux séries de timbres - dont 100 000 exemplaires ont été consacrés á.. 

l'éradication du paludisme. 

Le Dr NABULSI (Jordanie), après avoir félicité le Président de son 

élection et fait l'éloge du Directeur général et du Secrétariat pour le rapport 

très complet et détaillé qu'ils ont présenté, expose le programme entrepris 

dans son pays. Des progrès très satisfaisants ont été accomplis en collaboration 

étroite avec, l'Organisation mondiale de la Santé. Lancé en 1959,. le programme 

d'éradication comprend. des mesures. très diverses ; surveillance combinée'avec 
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des applications locales d'insecticides et de larvicides dans la partie occiden- 

tale du pays; utilisation systématique des larvicides et opérations générales 

de pulvéri�.ations dans la vallée du Jourdain et dans la zone de la mer Morte. 

En 1960, la campagne a permis de protéger de très larges secteurs et les opéra- 

tions ont atteint un plus haut degré d'efficacité technique; les recherches épi- 

démiologiques, confirmées par les observations des entomologistes, ont montré 

que la transmission de la maladie a été entièrement interrompue dans la partie 

occidentale du pays, ainsi que dans certaines régions de la vallée du Jourdain 

où la phase d'attaque a par conséquent pris fin pour faire place á la phase de 

consolidation. Pendant la troisième annéе, l'action de consolidation a été ren- 

forcée et un vaste programme d'éducation sanitaire a été mis en oeuvre; des 

conférences données dans les étaЫissements de formation professionnelle, des 

émissions radiodiffusées et la distribution de matériel visuel d'information 

permettront de gagner le concours de la population tout entière. A l'heure 

actuelle, toute la partie occidentale du pays, ainsi que la vallée du Jourdain 

et la région septentrionale de la Jordanie, sont exemptes de paludisme et l'on 

prévoit que, d'ici un ou deux ans, l'interruption de la transmission sera réa- 

lisée dans l'ensemble du pays. 

Le Dr GANGBO (Dahomey) fait observer que ce n'est pas par hasard que 

le délégué du Sénégal a parlé de la plupart des questions qu'il s'était proposé 

d'aborder lui -meme, car.. avant leur indépendance le Sénégal et le Dahomey relevaient 

l'un et l'autre de l'autorité française. Les opérations de pulvérisations ont 

débuté dans ces deux pays en mars 1953 et la zone initiale d'opérations a été 

progressivement élargie au Cours des années 1955, 1956 et 1957. 
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Toutefois, après sept ans de lutte antipaludique dans la zone pilote du 

Dahomey, qui compte 1 200 000 habitants, la transmission n'a é.té vraiment inter- 

rompue nulle part. Le délégué, du Dahomey rend. hommage à l'OМS pour. son action 

mondiale contre le paludisme ainsi qu'au FISE pour l'assistance qu'il a accordée, 

mais il regrette que des changements aient été apportés en 1961.à la campagne 

entreprise au Dahomey. Au lieu d'une action continue, les efforts n'ont plus été 

poursuivis que par périodes intermittentes de trois mois environ., coupées d'inter- • valles creux qui se sont révélés très préjudiciables. On a su par la suite que le 

premier programme d'éradication avait été jugé trop ambitieux, et qu'il avait 

fallu le remplacer par un programme de pré- éradication. 

En avril 1961, il s'est tenu à Lomé une réunion sur. l'organisation d'une 

action commune dans une zone englobant les Etats du Nigéria, du Togo, du Ghana.et du 

Dahomey, ce qui est une initiative très sage, puisque les maladies et leurs vecteurs 

ne connaissent pas de frontières politiques. Depuis cette réunion, cependant, les 

services sanitaires du Dahomey ont travaillé au jour le jour et sont demeurés impuis- 

sants contre les ravages du paludisme qui constitue aujourd'hui encore un véritable • fléau en milieu tropical. Il n'est pas rare qu'un enfant parfaitement sain en appa- 

rence soit terrassé par le paludisme en l'espace de quinze minutes ou moins. 

On comprendra, par conséquent, que le gouvernement du Dahomey ait affecté 

dans son programme de santé publique, près de 250 millions de francs CFA à la lutte 

contre le paludisme, sur un budget national total qui ne dépasse pas 7 millions de 

francs CFA. A défaut toutefois d'une aide extérieure assortie d'iin plan d'action 

inter -pays visant à compléter les programmes nationaux, ces sommes risquent d'étre 

dépensées en pure perte. 
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Il est difficile de comprendre que l'une des maladies les mieux connues 

du point de vue de l'épidémiologie, du diagnostic et de la thérapeutique demeure, 

de nos jours, l'une des plus meurtrières. Il ressort des statistiques de morbidité 

pour 1960 qu'elle vient, à cet égard, en téte de toutes les autres maladies. Le 

délégué du Dahomey insiste pour qu'un programme de pré -éradication soit entrepris 

sans retard dans son pays. Le fait que les plans initiaux ont abouti à un échec 

ne doit nullement inciter à laisser les jeunes Etats aux ressources limitées 

affronter seuls un tel adversaire. 

Le Dr Gangbo demande instamment que le Bureau régionalde l'Afrique soit 

renforcé, tant en ce qui concerne ses ressources financières que son personnel 

technique, car plus t'et la campagne sera lancée, plus elle aura de chances de 

succès. 

Le Dr BERNARD (France) a écouté avec intérét les interventions sur l'éra- 

dication du paludisme et particulièrement celles des délégués de la Région africaine 

qui compte de: nombreux pays ayant conclu des accords de coopération technique avec 

la France. En examinant les cartes contenues dans le document А15 /Р &В /2, partie I, 

où les régions impaludées sont marquées en gris, on se rend clairement compte que 

l'immense zone centrale est probablement celle qui sera réduite la dernière; c'est 

l, en effet, que les campagnes d'éradication se heurtent aux plus grandes diffi- 

cultés,.dont le comportement de A. gambiae n'est certainement pas la moindre. 

Les zones pilotes créées dans la Région africaine ont fourni ces dernières 

années des renseignements très précieux. On a pu constater notamment que l'emploi 



A15 /P &в /мin /3 
Page 25 

des insecticides permet d'interrompre la transmission dans les régions de forét 

alors que les résultats obtenus dans les régions de savane sont beaucoup moins 

concluants. Il n'est pas possible, par conséquent, de s'en tenir à cette seule 

méthode pour entreprendre l'éradication dans l'ensemble de l'Afrique, encore qu'on 

puisse à la rigueur se borner au début á traiter les zones forestières. Néanmoins, 

une telle action risquerait encore d'étre prématurée, car si l'interruption de la. 

transmission constitue une condition nécessaire de l'éradication, elle n'en est 

pas la condition suffisante. Beaucoup d'autres mesures s'imposent, aussi bien 

dans les pays intéressés que dans les territoires avoisinants. Aussi le 

Dr Bernard se prononce -t -il sans réserves pour l'exécution de programmes de pré - 

éradication dans des groupes de pays formant une entité géographique, afin d'aider 

ces pays à parvenir à l'état de maturité technique et opérationnelle indispen- 

sable pour assurer le succès de l'éradication. L'éradication doit étre entreprise 

à grande échelle, sur la base de programmes englobant plusieurs pays, et conque 

de manière à abréger la phase de consolidation, afin d'atteindre aussi rapidement 

que possible la phase d'entretien. 

L'exécution des programmes de pré - éradication pourrait toutefois 

s'étendre sur de nombreuses années pendant lesquelles le paludisme continuera 

d'exercer ses ravages. Si donc l'éradication constitue le but ultime et sans doute 

encore lointain, la lutte contre la maladie demeure la tache immédiate dans de 

nombreux pays de la Région africaine. Pour combattre le paludisme, la chimio- 

thérapie et la chimioprophylaxie sont les seules armes actuellement disponibles; 

y recourir n'est pas revenir en arrière, car leur emploi répond à une nécessité. 
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Il s'agit en effet de faire face à des situations d'urgence, et il conviendrait 

de développer, dans le cadre des programmes de pré- éradication, les services 

médico- sociaux et de protection maternelle et infantile, ainsi que l'éducation 

sanitaire de la population. Dans la plupart des pays d'Afrique, il faut que 

l'action entreprise soit intensifiée, tout particulièrement au bénéfice des 

enfants. 

Selon le Dr CLAVERO del CAMPO (Espagne), on peut voir dans l'éradica- 

tion du paludisme la pierre de touche de l'efficacité technique de l'OMS et de 

l'aptitude des pays à coopérer entre eux. L'expérience a prouvé non seulement 

l'efficacité du travail effectué, mais aussi la nécessité de maintenir une cer- 

taine souplesse dans les programmes. L'action doit se poursuivre sur un vaste 

front et comprendre notamment des travaux de recherches, la mise au point de 

nouveaux médicaments et insecticides, ainsi que de meilleures méthodes de 

diagnostic des parasites. Il faut éviter les systèmes rigides et les définitions 

trop rigoureuses; peut -étre méme faudra -t -il reviser la définition admise de 

l'éradication. A ce propos, il y a lieu de signaler que la Conférence de Tanger 

a examiné ce qu'il convient d'entendre par "région où l'éradication du paludisme 

a été réalisée ". La collaboration entre pays, tout spécialement entre pays li- 

mitrophes, est une condition essentielle du succès; on peut citer, à titre 

d'exemple, l'accord antipaludique conclu entre l'Espagne et le Portugal. 

Le délégué de l'Espagne félicite l'ORS de l'excellent travail qu'elle 

accomplit et se dit convaincu que ses efforts lui assureront de nouveaux succès 

dans l'avenir. 



A15 /P&В /Мin /3 

Page 27 

Pour terminer, il adresse au Président ses plus sincères félicitations 

pour son élection. 

Le Dr SULIМAN (Soudan) félicite également le Président de son élection 

et fait l'éloge de l'oeuvre magnifique accomplie par l'OiS en vue de l'éradica- 

tion du paludisme. Il partage l'opinion des orateurs précédents qui ont souligné 

l'importance des programmes d'éradication, tout spécialement pour les pays aux 

ressources limitées qui ne sont pas en mesure d'agir seuls dans ce domaine. Le 

Soudan, vaste pays entouré de nombreux voisins, présente des conditions parti- 

culièrement propices à la prolifération des vecteurs, qu'il est très difficile 

de combattre tant la population est clairsemée et le réseau des communications 

défectueux. Un projet pilote a été mené á bien en 1957 et un programme de pré - 

éradication est en cours depuis plus d'un an; les cas de paludisme sont désor- 

mais beaucoup moins nombreux. On travaille actuellement á la mise en place d'un 

excellent réseau de centres sanitaires dotés d'un personnel compétent et l'on 

s'efforce, par l'action éducative, d'amener la population à coopérer â l'oeuvre 

d'éradication. 

Pour contribuer à la campagne, le Soudan a également émis une série 

de timbres consacrés à l'éradication du paludisme. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan), revenant sur la proposition qu'il avait faite 

á la séance précédente concernant l'envoi de fournitures et de matériel pour les 

programmes d'éradication du paludisme, précise que son but était d'attirer 

l'attention sur les incidences de la question pour la politique future de l'OMS. 

Dans son propre pays, l'exécution du programme aurait pu étre gravement compromise 

si l'aide de l'Organisation n'avait pas été revue en temps voulu. Il tient á 

exprimer publiquement toute la gratitude de son pays. 
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Le Dr Afridi présentera formellement sa proposition lorsque le finance- 

ment du programme viendra en discussion. 

Le Dr BAIDYA (Népal) félicite le Président de son élection et fait 

l'éloge du rapport présenté par le Directeur général. Grace á l'aide de l'O1S, la 

transmission du paludisme a été interrompue dans la région centrale du Népal et 

l'on peut désormais prévoir le moment où l'éradication du paludisme sera entière- 

ment réalisée dans le pays. 

М. mARADAS -NADO (République Centrafricaine) a pris connaissance du rap- 

port avec un vif intérêt et a été heureux d'apprendre qu'une nouvelle orientation 

avait été donnée à la politique de l'Organisation mondiale de la Santé. Encore 

que dans certains pays les campagnes insecticides puissent être couronnées de succb.s, 

on sait aujourd'hui qu'il faut éviter de généraliser les conclusions de ce genre. 

En Afrique, les difficultés sont grandes. Dans la République Centra- 

fricaine par exemple, le paludisme est hyper.-endérlique ou holo- endémique selon 

les régions. L'enquête de pré -éradication, effectuée en 1960 et 1961 avec l'aide 

de l'Organisation, a montré que les conditions existant dans les régions de forêt 

sont favorables, mais qu'on se heurte, en revanche, à des difficultés dans les 

savanes. Aussi l'équipe d'enquête de pré -éradication a -t -elle décidé de ne pas 

précipiter les choses et de commencer par mettre sur pied une organisation et un 

personnel capable d'appliquer, le moment venu, un plan d'éradication. Toutefois, 

comme le paludisme est la cause d'une morbidité et d'une mortalité considérables 

dans la RépuЫique Centrafricaine, il a paru nécessaire de lancer un programme de 

lutte, tout spécialement pour protéger les enfants. 
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De l'avis du délégué de la République Centrafricaine, il importe de donner 

une place importante aux recherches, qui devraient porter sur l'épidémiologie du 

paludisme et sur la mise au point de nouveaux insecticides, ainsi que de remèdes 

thérapeutiques et préventifs. Il se pourrait que de nouvelles découvertes permettent 

de trouver une solution au difficile problème de l'élimination du paludisme en Afrique. 

Il convient aussi d'attacher de l'importance à la formation sur place du 

personnel des programmes futurs. En Afrique centrale, pour être efficace, une caт- 

. pagne doit englober simultanément plusieurs pays. Il serait désastreux que de jeunes 

Etats aux ressources limitées soient contraints d'entreprendre de nouvelles pulvéri- 

sations à un moment où la population pourrait avoir perdu l'immunité relative qu'elle 

possédait avant la campagne. Il convient donc, du moins en Afrique, de ne pas lancer 

une campagne avant que les recherches n'aient permis d'établir une base solide et 

d'entrevoir la possibilité de réussir à coup sûr. Entre -temps, les mesures de pro- 

tection des enfants seront maintenues. 

La RépuЫique Centrafricaine fait confiance à TOMS et collaborera avec 

elle dans toute la mesure de ses moyens. 

Le Dr AL- HAGERTY (Arabie Saoudite), après avoir félicité le Président de 

son élection, déclare que son pays participe énergiquement à la campagne internationа.le 

contre le paludisme. Un crédit de 4 millions de riyals d'Arabie Saoudite (soit 

approximativement l'équivalent de $1 500 000) a été affecté pour l'exercice en cours 

à une campagne nationale contre le paludisme. L'éradication est déjà réalisée dans 

certaines régions et la phase de consolidation a été atteinte dans les provinces 

occidentales. Un centre d'éradication du paludisme fonctionne à Djeddah. 
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Le Dr Al- Hagerty signale également que son pays a émis le 7 mai 1962 une 

série de timbres -poste consacrés à l'action antipaludique dont 20 % ont été attribués 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour terminer, il exprime ses sincères remerciements à l'Organisation pour 

ses conseils et son assistance dans tous les domaines de la santé publique, et tout 

particulièrement dans la lutte antípaludique. 

Le Dr ВANGOURA- АLEСАUT (Guinée) félicite le Président de son élection et 

adresse de chaleureux éloges au Directeur général et à ses collaborateurs pour leur 

rapport. 

Le délégué de la Guinée constate avec satisfaction les progrès réalisés 

dans l'éradication du paludisme, qui est l'une des plus terribles maladies de l'huma- 

nité. Dans son pays, dont la superficie est de 224 000 km2 et qui compte près de 

3 millions d'habitants, le paludisme sévit plus ou moins selon les régions et les 

saisons, mais il frappe lourdement les enfants. Le manque de personnel spécialisé et 

l'insuffisance des ressources financières n'ont pas permis jusqu'ici d'entreprendre 

une action d'envergure, exception faite de quelques pulvérisations d'insecticide. 

Toutefois, la Guinée est heureuse d'informer l'Assemblée qu'elle a apporté sa modeste 

contribution au programј? d'éradication en émettant pour la Journée mondiale de la 

Santé de 1962 des timbres -poste dont une partie, représentant une somme 

de 2 825 000 francs guinéens, est destinée à l'ODES. 

La Guinée espère obtenir bientôt l'aide de l'O1S en vue de l'élaboration et 

de l'exécution d'un programme méthodique d'éradication et compte tout spécialement sur 

1 envoi de personnel spécialisé, ainsi que de fournitures techniques et de médicaments 

antipaludiques. 

La séance est levée à 17 h.25. 


