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

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolu ion WHА16.23 et EB3).R12; 
document А17 /Р&В /9) (suite) 

Le Dr RAQUE (Pakistan) explique que son pays a. commencé assez tard 

s'occuper d'éradica.tion du paludisme, puisque le programme national pakistanais ne 

date que de 1960. Certaines difficultés se sont alors produites du fait que oyelceltcs 

organisations d'assistance •- en particulier le FISE et l'Agency for International 

Development des Eta.ts -•Unis d'Amérique - ont modifié leur politique en matière d'aide 

aux activités antipaludiques. Le Dr laque est cependant heureux de dire que le 

Conseil d'administration du FISE, au sein duquel le Pakistan est représenté, a. 

compris les problèmes que doit résoudre le Pakistan et approuvé une politique qui 

devrait faciliter quelque peu leur solution. Il est persuadé que 1'Agency for 

International Development adoptera une attitude analogue. 

En dépit du prêt substantiel consenti par cette dernière institition, 

une importante partie des dépenses du programme doivent être couvertes par les 

ressources propres du pays. Ce que cela signifie, on le comprendra si l'on sait 

que le Pakistan apporte environ 50 % des charges globales assumées par la. Région 

de la. Méditerranée orientale pour les activités antipaludiques et que presque tout 

le pays est impaludé. Près d'un tiers du budget total du programme de développement 

du Pakistan est consacré à l'éradication du paludisme et la. possibilité de diminuer 

ces dépenses est envisagée á l'échelon national. Le Dr Raque aimerait donc vivement 

savoir si, de l'avis du Directeur général, on pourrait exécuter plus économiquement 
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le programme d'éradica.tion pakistanais sans rien sacrifier de son efficacité; il 

faut néanmoins souligner que le coût payé par habitant pour les excellents résultats 

que l'on obtient actuellement est déjà plus faible que dans n'importe quel autre 

pays de la. région, voire du monde. 

La. deuxième remarque du Dr laque concerne lb s relations entre l'éradication 

du paludisme et l'infrastructure sanitaire générale. Le Pakistan a. mis en oeuvre un 

programme destiné à créer des centres sanitaires ruraux intégrés à raison de 1 pour 

50 000 habitants. Il avait été prévu d'établir ainsi 320 centres dans le cadre du 

premier plan quinquennal; cependant, le deuxième plan quinquennal est actuellement 

en cours d'exécution et, par suite d'une hausse de 30 % des frais généraux, 

300 centres seulement seront sans doute prêts à fonctionner en juin 1964. Si l'éta.- 

blissement de 300 centres a. demandé cinq ans, il faudrait donc une trentaine 

d'années pour créer les 2000 centres nécessaires, suivant l'objectif d'un centre 

pour 50 000 habitants. Entre- temps, dans les zones qui ne sont pas encore desservies 

par de nouveaux centres intégrés ou par des dispensaires du type plus ancien, une 

partie du personnel affecté à l'éradicatiorx du paludismé restera sur place après 

l'achèvement de la phase d'attaque ou de la phase de consolidation pour faire la 

transition avec la création des services permanents. 

Le ProfésSéur CORRADEТТI (Italie) constate que neuf années se sont 

écoulées depuis que 1'0МS a. décidé dé lancer un programme mondial d"radication 

du paludisme et que les résultats'jùsqu'ici obtеnue sont de grande valeur:. Les 
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gouvernements ont été encouragés à établir des services antipaludiques qui ont 

amené la plus forte diminution jamais enregistrée de la fréquence de la. maladie. 

Il est probable qu'aucun des gouvernements intéressés n'interrompra ses efforts 

tant que l'objectif final n'aura pas été atteint, car aucun ne voudrait se voir 

reprocher d'avoir gaspillé l'argent et la main- d'oeuvre déjà engagés. Cependant, 

la question "Quand mourra le dernier plasmodium humain ?" demeure toujours sans 

réponse et l'on commence même à douter que cet événement puisse survenir dans un 

avenir prévisible. 

La. situation demande à être examinée d'un point de vue réaliste. A la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées qui ont suivi, la délé- 

gation italienne n'a. cessé d'appeler l'attention sur la nécessité d'une action 

rapide afin de réaliser l'éradication du paludisme dans le monde entier avant que 

la résistance du vecteur aux insecticides à base d'hydrocarbures chlorés n'ait 

fait son apparition dans de vastes régions. Il y a. eu une tendance à minimiser 

l'importance de cette menace mals le rapport dont est aujourd'hui saisie la Commis- 

sion (document А17 /Р&В /9) montre que la résistance du vecteur, apparue dans 17 es- 

pèces principales, entrave sérieusement les opérations dans plusieurs pays. 

Un problème beaucoup plus important apparaît aujourd'hui, qui pourrait 

amener l'échec du programme tout entier : la résistance à la.chloroquine de cer- 

taines souches de P. falciparum, phénomène que l'on a observé simultanément dans 

des contrées fort éloignées les unes des autres. Comme on le dit à la section 6.3 

du rapport présenté au Conseil exécutif lors de la trente- troisième session 
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(document ЕВзз /k, joint au document А17 /Р&B /9), il est exact que P. falciparum 

est celui des divers parasites humains dont l'existence est la plus courte, mais 

c'est également celui qui produit la forme la plus grave de la maladie et le seul 

capable de provoquer la mort du malade. De toute façon, rien ne permet de supposer 

qu'une résistance analogue ne puisse bientôt se manifester chez d'autres 

plasmodiums. 

La, phаrma.co- résistance compromet gravement les perspectives d'éliminer 

le dernier plasmodium hem: =in dans un délai raisonnable puisque, selon la stratégie 

de la campagne, il est рr'vu que les médicaments seraient les armes utilisées dans 

l'offensive finale contre les derniers réservoirs de paludisme. La situation est 

encore compliquée par l'existence des "zones difficiles" ainsi que par les pro - 

blèmes d'ordre administratif et socio- politique mentionnés à la section 6.1 du 

rapport. 

Manifestement, la Huitiгme Assemblée mondiale de la Santé n'aurait pas 

adopté l'objectif de l'éradication du paludisme dans le monde entier si elle 

n'avait été convaincue de la possibilité de l'atteindre en quelques années par la 

simple application systématique des insecticides organochlorés et des médicaments 

existants. On avait même jugé superflues des recherches fondamentales sur le palu- 

disme car on comptait que la maladie aurait bientôt disparu de la. surface du globe. 

C'était ne pas tenir suffisamment compte du fait que de nombreux pays n'éta.ient pas 

en mesure d'entreprendre une action rapide : en fait, la mise en chantier du pro- 

gramme dans l'ensemble du monde se fit plus lentement que prévu. Il apparut bientôt 

que sans une forte administration sanitaire nationale, les opérations d'éradication 
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du paludisme ne pouvaient réussir; or, dans maints pays, l'organisation sanitaire 

était rudimentaire, sinon inexistante. Ainsi, ce que l'on redoutait s'est produit : 

il est d'abord apparu une résistance des vecteurs aux insecticides et, aujourd'hui 

une résistance des parasites aux médicaments. 

Le tableau E, qui figure à la page 51 du rapport au Conseil exécutif, 

montre que sur une somme de $96 267 700 dépensée pour 1'éradica.tion du paludisme 

de 1957 г 1963, $1 367 000 seulement - soit 1,41 % du total - ont été consacrés à 

la. recherche. En outre, les montants que TOMS elle -même a alloués aux recherches • 
sur le paludisme ne représentent que 2,14 % de ce qu'elle a. dépensé pour l'éradi- 

cation du paludisme, proportion plus faible encore qu'à l'OPS où 4,19 % des dé- 

penses totales ont été consacrées à la recherche. La délégation italienne á la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait recommandé que l'on donne dans le 

budget une haute priorité à la recherche fondamentale; le Professeur Corradetti pense 

que si cet avis avait été écouté, l'OMS serait mieux placée pour résoudre les pro - 

blèmes actuels. Si, malgré l'augmentation constante des dépenses consenties par 

l'OMS depuis 1957 au titre de l'éra.dication du paludisme - augmentation qu'illustre 

le tableau D à la. page 50 du rapport -, les résultats ont été plus lents que prévu 

et certains projets ont échoué, il faut sans doute en voir la raison principale dans 

la longue négligence dont a souffert la recherche fondamentale. 

La délégation italienne considère donc que la politique de l'OMS en 

matière d'éradication du paludisme doit subir quelques modifications radicales. 

En premier lieu, la doctrine de l'éradication mondiale du paludisme devrait être 
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provisoirement abandonnée et remplacée par le concept de "grandes zones" d'éradi- 

cation du paludisme. Les grandes zones où l'éradication est certainement réali- 

sable á l'heure actuelle devront être nettement délimitées et tous les efforts 

concentrés en vue de les débarrasser de la maladie le plus rapidement possible. 

Bien entendu, seules seraient prises en considération les zones dotées d'une orga- 

nisation nationale suffisante et d`une infrastructure sanitaire rurale efficace. 

En deuxième lieu, 10 % au moins du budget de l'éradication du paludisme 

devraient être immédiatement consacrés à la recherche fondamentale, car c'est uni- 

quement en développant les travaux de laboratoire sur les parasites et les vecteurs 

du paludisme qu'il sera possible de découvrir les techniques nouvelles qui permettront 

de revenir á l'objectif premier de l'éradication mondiale. 

En troisième lieu, dès que de nouvelles grandes zones auront atteint 

- avec l'assistance de l'OMS - le stade où leurs services sanitaires seront conve- 

nablement organisés et dès que des critères scientifiques permettront de les consi- 

dérer comme aptes à entreprendre avec succès une campagne d'érradication, du paludisme, 

elles seront incorporées au programme. Le processus sera sans doute long et l'on 

ne saurait dès á présent lui assigner une échéance. Si, comme le Professeur Corradetti 

l'espère, la recherche fondamentale aboutit à la découverte de moyens nouveaux de 

combattre les parasites et les vecteurs, on pourra reconsidérer à n'importe quel 

moment la possibilité de réaliser l'éradication dans le monde entier en peu de temps 

et s'assigner à nouveau un tel objectif. D'ici là, il est indispensable de concen- 

trer les efforts sur la recherche et sur des mesures utiles en évitant de dépenser 

de l'argent pour des activités qui peuvent paraître de simple propagande. 



А17 /P&в /mi п/2 
Page 8 

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle que, chaque année, la délégation belge 

prend note avec satisfaction des progrès concrets que font ressortir les rapports 

clairs et objectifs sur le programme d'éradication du paludisme présentés par le 

Directeur général. Il est vrai que, selon les estimations de 1955, le programme 

devrait étre achevé aujourd'hui et qu'en outre il coûtera beaucoup plus qu'on ne 

le prévoyait initialement. Cependant, le Dr Kivits ne croit pas que l'OMS ait 

péché par excès d'optimisme. Pour entraîner l'adhésion à une aussi vaste entreprise, 

il fallait présenter des perspectives de succès dans un délai donné et les moyens 

techniques dont on disposait en 1955 permettaient légitimement de croire que l'éra- 

dication serait réalisée dans un délai assez bref. En fait, nombre de pays oú 

sévissait précédemment le paludisme en sont aujourd'hui entièrement débarrassés. 

Les obstacles ou les difficultés techniques qui se sont présentés au fur 

et è, mesure de l'exécution du programme ne sauraient surprendre ceux qui savent 

quelles modifications constantes seproduisent dans le monde biologique. Les premières 

difficultés rencontrées ont été d'ordre humain : difficultés dans l'application des 

insecticides du fait de la dispersion des habitations dans certaines régions, de la 

nature des matériaux de construction, du nomadisme ou des déplacements saisonniers 

de la population. On s'est ensuite heurté à la résistance des vecteurs aux insec- 

ticides et l'on s'est rendu compte que les méthodes antilarvaires avaient encore 

leur utilité à côté des pulvérisations d'insecticides á action rémanente ou que, 

dans certains cas, 11. serait Également nécessaire de recourir à la chimioprophylaxie 
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ou à la chimiothérapie. Enfin, on a signalé que certaines souches de Plasmodium 

avaient commencé de manifester une résistance aux médicaments. 

A cóté de ces difficultés d'ordre technique, dont on peut espérer venir 

á bout progressivement gráce aux recherches en laboratoire et sur le terrain, il 

faut encore faire face aux obstacles d'ordre administratif ou politique dont 

l'importance avait certainement été sousestimée au début des opérations et qui 

risquent de retarder la victoire finale au moins autant que les difficultés tech- 

niques. Le Dr Kivits est donc heureux de voir qu'il est spécialement prété atten- 

tion à ces problèmes á. la section 6.1 du rapport au Conseil exécutif. Les plans 

les plus minutieusement élaborés du point de vue technique ne sauraient étre 

exécutés avec succès si certaines exigences minimums d'ordre administratif et 

social ne sont pas satisfaites ou si le gouvernement fait passer la satisfaction 

de certaines ambitions politiques avant le souci de la santé de la population. 

Cependant, méme dans les pays où règne le pire désordre et où, de ce 

fait, l'éradication du paludisme est irréalisable à l'échelon national, il existe 

des îlots de paix et d'ordre où des opérations antipaludiques pourraient éventuel- 

lement étre entreprises sur le plan de la commune ou du district. Peut -étre 

l'0МS devrait -elle encourager des opérations antipaludiques sur le plan local 

par la distribution de produits chimioprophylactiques aux groupes vulnérab1 es 

- nourrissons, femmes enceintes et écoliers -, ces mesures étant éventuellement 

complétées par des pulvérisations insecticides dans des zones restreintes à 
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population suffisamment dense. De tels projets relativement bon marché et 

simples sont sans doute très loin d'un programme véritable d'éradication mais 

ils auraient l'avantage de sauver la vie d'un grand nombre d'enfants, de pré- 

venir de nombreux cas de morti- natalité ou de déformation congénitale, d'aug- 

menter l'aptitude des écoliers à l'étude. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) estime que le document А17 /Р&В /9, 

bien qu'incomplet, donne une idée générale de l'état d'avancement du programme 

d'éradication du paludisme dans l'ensemble du monde. Le manque de moyens finan- 

ciers et de personnel qualifié est le principal obstacle qui empéche les gouver- 

nements d'accélérer les opérations d'éradication ou de lancer des programmes de 

pré- éradication car, bien entendu, avant d'entreprendre une campagne d'éradica- 

tion, il faut prévoir toutes les difficultés non seulement techniques mais psycho- 

logiques et sociales qui peuvent se présenter durant les opérations et il faut 

aussi envisager les moyens d'y remédier. 

Un important problème dont parle le document est celui de la durée des 

diverses phases d'un programme d'éradication, problème lié à celui de la réappa- 

rition du paludisme dans des zones où l'éradication a été réalisée. Si les 

services généraux de santé publique ne sont pas convenablement équipés pour 

exercer la surveillance et assumer la responsabilité de l'éradication du palu- 

disme après la phase d'attaque, on risque toujours de voir apparaître de nouveaux 

foyers :?e ma] a.di e. Les suсcès spectaculаires obtenus aux stades initiaux sont 
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parfois suivis d'une démobilisation complète des services sanitaires, ce qui peut 

compromettre la réussite de toute la campagne et en amener 1a prolongation. En 

Yougoslavie, pays qui en est à la troisième année de la phase de consolidation, 

deux foyers isolés - l'un de 7 cas et l'autre de 10 cas - sont apparus en 1963 

dans la zone impaludée de la Macédoine. Une enquéte a permis de découvrir que, 

chaque fois, les pulvérisations insecticides de l'année précédente avaient été 

mal contrôlées et que la population locale avait lavé les murs des habitations 

quelques jours plus tard, faisant ainsi disparaître l'action rémanente du produit. 

L'intégration du service d'éradication aux services généraux de santé 

et l'organisation de la surveillance passive sont particulièrement importantes. 

Sans cette surveillance, le danger subsiste toujours de foyers non contrôlés 

susceptibles de réinfeater le pays entier. En Yougoslavie, les services généraux 

de santé ont examiné 129 000 lames de sang durant l'année 1963 dans le cadre des 

activités de surveillance passive; ils ont ainsi dépisté 38 cas de paludisme qui, 

sans cela, auraient créé de nouveaux foyers. 

La Commission sera sans doute intéressée d'apprendre que dans les 

régions de la Yougoslavie où la population rurale s'occupe de sériciculture on 

a trouvé possible d'extirper le paludisme sans recourir aux insecticides, par 

l'emploi continu de chimioprophylactiques, en l'espèce de pyriméthamine. 

Le traitement des impaludés à P. vivax et P. malariae par le diphosphate 

de primaquine donne d'excellents résultats, á la condition que le médicament soit 

administré durant le mois d'avril, deux années de suite. 
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En 1965, 1е programme yougoslave д'éradication parviendra à la phase 

d'entretien, ce qui ne veut pas dire que lаvigilance pourra titre reláchée. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) constate que le programme mondial d'éradication 

du paludisme a fait d'incontestables progrès, comme le montre le rapport du 

Directeur général. En ce qui concerne l'Europe continentale, le passage à la phase 

de consolidation, en 1963, des dernières zonés anciennement endémiques signifie 

que l'objectif visé par le plan régional Coordonné a été atteint. Т Roumanie a 

contribué à ce succès en réussissant à interrompre la transmission sur tout son 

territoire dès 1961. A la fin de 1963, sur sept millions et demi de рёгѕопnеѕ qui 

vivaient précédemment dans des zones d'endémicité, 84 % se trouvaient dans des 

circonscriptions parvenues à la phase d'entretien et le reste dans des circons 

criptions qui en étaient à la phase de consolidation. Un rapport du Directeur 

général sur le programme roumain d'éradication du paludisme indique que la situation 

épidémiologique est excellente dans toutes les zones naguère infectées et qu'une 

attestation de l'éradication pourra étre très prochainement demandée. Le.Dr Aldea 

ajoute qu'à la fin de 1964 le pays entier sera parvenu à la phase d'entretien. 

La réussite et le maintien de l'éradication du paludisme en Roumanie ont 

été et sont assurés par l'existence d'un réseau serré de services sanitaires 

généraux et spécialisés et par le transfert du personnel technique du programme 

antipaludique au service antiépidémiqüe spécial. L'attention particulière prêtée 

par les services sanitaires généraux au maintien de l'éradication est démontrée par 

le dépistage, durant l'année 1963, de seize cas d'impaludation par transfusion, soit 
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dans des circonscriptions à la phase d'entretien, soit dans des zones entièrement 

indemnes de maladie. 

Parmi les problèmes épidémiologiques qui se posent aux stades finals de 

l'éradication du paludisme, celui des parasitémies asymptomatiques est particuliè- 

rement important. Comme l'ont montré des recherches faites en Roumanie, ces parasi- 

témies ne présentent qu'un faible danger d'infection par transmission naturelle mais 

la situation est toute autre lorsqu'il s'agit de transfusion sanguine. C'est ainsi 

qu'au cours de ces trois dernières années, on a enregistré 53 cas d'impaludation par 

transfusion, tоuS á P. malariae. En conséquence, 'n applique aujourd'hui un traitement 

radical à tous les donneurs soupçonnés de pouvoir transmettre le paludisme par 

transfusion; on espère ainsi éliminer finalement les parasitémies asymptomatiques 

dues à P. malariae et qui sont très difficiles à déceler par les méthodes actuelles. 

A la phase d'entretien de l'éradication, la réintroduction du paludisme 

par des cas importés prend une importance épidémiologique croissante comme l'a 

montré le fait que sur 882 cas enregistrés, 475 étaient en provenance d'autres 

continents. Les citoyens roumains qui voyagent dans des pays où la transmission du 

paludisme existe sont protégés par traitement chimioprophylactique durant toute 

la durée de leur séjour dans ces pays et ils sont placés sous surveillance à leur 

retour. A ce propos, le Dr Aldea fait observer que le Règlement sanitaire inter- 

national ne prévoit aucune mesure de prévention applicable aux voyageurs en prove- 

nance de zones impaludées et il pense que cette lacune devrait être comblée. 
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Parmi les mesures destinées•h empêcher la reprise de la transmission du 

paludisme en Roumanie, certaines tendent à appeler l'attention du corps médical et 

de la population g n6rale sur le danger de réintroduction de la maladie, notamment 

par des cours spéciaux et des programmes d'éducation sanitaire. D'autre part, on 

procède également à l'examen obligatoire du sang des sujets fébriles dont le diagnos- 

tic est douteux et, s'il s'agit de cas cliniquement suspects de paludisme, on exécute 

des épreuves de laboratoire et l'on pratique un traitement antipaludique provisoire 

en attendant le résultat des examens. Dans les cas confirmés, le traitement radical 

est administré à'1'hópital oú l'on est sûr qu'il est suivi exactement. 

Le Dr Aldea explique enfin qu'en 1963 la Roumanie a collaboré aux activités 

antipaldiques de TOMS par des recherches scientifiques dont les résultats ont été 

e;рuzés dans des documents de travail destinés à diverses réunions de l'Organisation; 

elle a également mis à la disposition des boursiers de l'OMS et du personnel antipa- 

1vd_�.que qui a suivi le cours d'éradication de Belgrade toute la documentation roumaine 

!'_licаblе et toute l'expérience acquise en matière d'éradication du paludisme. 

Le Dr RAVOAHANGY- ANDRIANAVALONA (Madagascar) commence par exposer brièvement 

les conditions géographiques, climatiques et démographiques qui déterminent la répar- 

tition du paludisme dans le pays. 

Les cultures, et plus particulièrement la préparation des rizières, obligent 

la population rurale de certaines régions à se rendre dans des plantations disséminées 
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où les travailleurs vivent dans des campements temporaires pendant la période de 

l'année qui est la plus dangereuse du point de vue de la transmission du paludisme. 

L'organisation administrative du pays, sur laquelle se fonde l'infrastruc- 

ture sanitaire, comprend six provinces, dix -huit préfectures-et quatre- vingt -dix 

sous -préfectures subdivisées au total en 700 cantons. Il existe habituellement, à 

l'échelon cantonal, un poste sanitaire tenu par un infirmier tandis que la sous - 

préfecture est dotée d'une formation sanitaire dirigée par un médecin et disposant 

de possibilités d'hospitalisation et de moyens de diagnostic hématologique. Au chef- 

lieu de chaque circonscription médicale - dont on compte 31 dans le pays - il existe 

un hópital possédant des services de laboratoire et les médecins -inspecteurs attachés 

au chef-lieu contrólent chacun les services sanitaires de trois ou quatre sous - 

préfectures. 

Le service central antipaludique donne des directives aux groupes munici- 

paux d'hygiène des communes autonomes; étant donné toutefois que le financement des 

programmes dépend entièrement des municipalités, ce sont celles -ci qui en fixent les 

limites. Il existe seulement sept groupes municipaux d'hygiène de ce genre pour l'en- 

semble des vingt-six communes. Au chef-lieu de chaque ng province, l'hópital général 

est doté d'un certain nombre de services, y comрria un laboratoire bien équipé, et 

son financement est assuré dans le cadre du budget national. 

Le représentant de Madagascar décrit ensuite la distribution des postes 

sanitaires dans l'ensemble du pays, en indiquant les chiffres de la population 

desservie qui varient grandement d'une région á l'autre. 
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A l'échelon central, les chef du service antipaludique, rattaché à 

l'Institut d'Hygiène sociale est placé sous l'autorité du Chèf du Service général 

d'Hygiène et de Prophylaxie et a pour tache de recueillir et de centraliser les 

renseignements relatifs au paludisme dans le pays, de faire approuver par le Ministre 

de 1a 'Santé publique le plan des campagnes futures et de donner les instructions 

nécessaires aux autorités compétentes à liéchelon local. Le service central, dirigé 

par un médecin, dispose d'un laboratoire d'hématologie et d'un laboratoire d'ento- 

mologie Ainsi que d'un secrétariat et Z1' "est assisté de dix groupes mobiles d'hy- 

giène et de prophylaxie comprenant chacun deux médecins, deux assistants d'hygiène, 

deux infirmiers, un secrétaire, deux chauffeurs et deux manoeuvres. 

• En plus du personnel technique et médical, les assistants d'hygiène sont 

appelés également à. travailler sous la direction d'un entomologiste et s'occupent 

de táëhes telles que les examens de lames de sang, l'identification des espèces 

locales d'anophèles ou la conduite d'enquétes épidémiologiques et entomologiques 

pour lesquelles on a recours aussi á des infirmiers. 

L'usage s'est étai, depuis 1956, de faire contróler par les ser'ices 

centraux tous les cas positifs décelés par les groupes d'hygiène. A partir de 

1960, des examens de sang systématiques ont été effectués sur tous les fiévreux 

qui se sont adressés aux groupes d'hygiène dans les régions où des foyers résiduels 

de la maladie avaient été découverts. Le dépistage a aussi été pratiqué par les 

groupes mobiles. 

Il ressort des observations que le paludisme existe à l'état endémо- 

épidémique dans la région du plateau et à l'état hyреr- endémique dans le reste du 
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pays. Plus de 800 000 cas avaient été enregistrés en 1949 mais, en 1959, la campagne 

d'éradication avait déjà abouti à une diminution spectaculaire du nombre des cas. 

Les pulvérisations de DDT et de dieldrine ont amené la disparition rapide de 

A. funestus dans de nombreuses régions, en particulier sur le plateau ainsi que dans 

le sud et l'est du pays, et A. gambiae,autre vecteur important, s'est également 

révélé sensible à ces pulvérisations. Aucùh éas de résistance aux insecticides n'a 

été observé. 

Plasmodium falciparum est le parasite qui se rencontre le plus fréquem- 

ment à Madagascar. La transmission a lieu pendant 1'аnnéе entière dans les régions 

côtières, la période d'intensité la plus forte se situant pendant la saison la plus 

chaude et la plus humide, c'est -à -dire entre la fin de novembre et le milieu de mai. 

Bien qu'on ne dispose pas de données épidémiologiques précises pour le reste du 

pays, on admet que la transmission ne peut y intervenir tout au plus que pendant la 

pédiode comprise entre les mois de novembre et d'avril. 

A partir de 1949, la chimiophrophylaxie a été appliquée concurremment avec 

l'emploi d'insecticides (Diг, dieldrine et ICI). Des médicaments ont été distribués 

gratuitement pour tous les enfants à partir de la naissance jusqu'à la fin de la 

période de scolarité. Bien que ces mesures aient été considérées comme destinées 

uniquement à limiter les effets du paludisme au sein du groupe de population le plus 

vulnérable, l'amélioration rapide de la situation sanitaire a été attribuée pour 

une large part - aussi bien par la population elle -même que par les milieux médicaux - 

à la protection assurée par les médicaments. ainsi distribuée sur une échelle de plus 

en plus large. Cette distribution est tutefois demeurée partielle en ce sens que 

la grande majorité de la population adulte n'en a pas bénéficié. 
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Les pulvérisations pratiquées ont donné d'excellents résultats. Le repré- 

sentant de Madagascar donne des précisions sur les solutions d'insecticides utilisées 

et sur les intervalles auxquels les pulvérisations ont été pratiquées : ceux -ci ont 

été très largement conditionnés par les limitations budgétaires. Dans aucune zone il 

n'a été possible de réaliser la couverture totale et seules les régions les plus ai- 

sément accessibles ont fait l'objet d'un traitement régulier. En outre, de nombreux 

éléments de la population locale ont refusé leur coopération. 

Sur le haut plateau, les conditions épidémiologiques sont favorables á l'exé- 

cution d'un programme d'éradication. Dans plusieurs parties de cette région, la trans- 

mission semble avoir été interrompue et les foyers persistants sont relativement 

restreints. On peut affirmer qu'un état de quasi -éradication a été atteint dans l'en- 

semble de cette zone et il serait donc logique de placer celle -ci sous surveillance 

épidémiologique en vue d'arriver à l'éradication totale dans deux ou trois ans; pen- 

dant ce délai, la nécessité d'une chimioprophylaxie de masse diminuera évidemment. 

Dans les zones côtières, il est indispensable de poursuivre énergiquement la 

campagne en procédant á des études entomologiques et épidémiologiques et en se tenant 

prêt à reprendre immédiatement les pulvérisations de DDT en cas de réapparition de 

A. funestus. 

P. falciparum est maintenant à peu près le seul vecteur du paludisme qui 

subsiste sur le. plateau alors qu'avant 1949 les cas d'infection par P. vivax étaient 

tout aussi fréquents. Sur le plateau comme dans les autres régions de Madagascar, les 

vecteurs étaient naguère A. funestus et A. gambiae. Toutefois, depuis la campagne de 
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pulvérisations de 19+9 -1950, A. funestus s'est trouvé relégué dans la zone septen- 

trionale de la province de Tananarive, tandis que A. gambiae, vecteur exophile, est 

demeuré très répandu. Les deux vecteurs sont sensibles à la dieldrine et au DDT. 

Les plans d'action se basent sur les principes suivants : dépistage des 

cas par tous les moyens possibles, traitement rapide visant à mattriser complètement 

la maladie dans un délai de six mois; enquête épidémiologique en vue d'établir si les 

cas observés sont dus à une recrudescence locale de la maladie ou ont été importés; 

investigations épidémiгlogiques et entomologiques sur le milieu dans lequel chaque 

cas s'est produit (famille, village,canton) en vue de déterminer aussi exactement que 

possible l'étendue des foyers; recours immédiat à des pulvérisations d'insecticides; 

enquêtes répétées dans la zone couverte en vue de s'assurer que les mesures appliquées 

ont permis de réaliser l'interruption de la transmission, et, en cas de persistance 

de celle -ci, reprise des pulvérisations. 

Un système de surveillance passive a été institué dans la région du plateau. 

Des échantillons de sang sont prélevés sur tous les sujets fiévreux et des médicaments 

prophylactiques administrés à tous les cas suspects. Les lames de sang sont envoyées 

au laboratoire central qui signale tous les cas positifs aux groupes d'hygiène; ces 

cas font ensuite l'objet d'un traitement radical à l'aide d'une médication dont le 

représentant de Madagascar donne la description. Après traitement, le malade reste 

sous contrôle pendant six mois à partir du moment où il est devenu négatif, et une 

enquête épidémiologique est effectuée à son sujet par l'assistant d'hygiène de la 
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préfecture. Cette enquête vise à établir s'il y- a- eu:contamination locale récente; 

dans l'affirmative, il est рroсe'dé 1'eхатén de tous les membres de l'entourage du 

malade. Un exemplaire du rapport d'enquête est еnvóуé au service central et un autre 

au responsable provincial; ensuite de quoi le service central antipaludique provoque, 

s'il l'estime nécessaire, une enquête épidémiologique et entomologique plus vaste dans 

la région en vue de déterminer et de délimiter les foyers éventuels de transmission. 

Le réseau sanitaire du plateau, bien qu'assez dense, ne suffit pas pour 

assurer le dépistage complet de tous les cas de paludisme. Dans les autres régions 

où la population est plus disséminée, la situation est moins satisfaisante encore. Il 

est donc nécessaire de compléter la surveillance passive par le dépistage actif des 

cas; á cette fin, les assistants d'hygiène procèdent à des visites périodiques dans 

les villages. Les cas décelés par ce moуén sont traités de la même façon que ceux dont 

il a été question á propos de la surveillance passive. Le représentant de Madagascar 

expose alors en détail les dispositions administratives concernant l'enregistrement 

des cas et leur traitement. Sur la base des informations reçues, le service antipalu- 

dique central est á même de prendre les mesures immédiates jugées nécessaires pour 

éliminer les foyers de transmission. La nature exacte de ces mesures dépend dans chaque 

région des données fournies par les services de surveillance épidémiologique. 

Le système de surveillance peut se résumer comme suit : a) dépistage passif 

par toutes les formations sanitaires; b) dépistage actif par les assistants d'hygiène 

des sous -préfectures et, si possible aussi, par les groupes mobiles d'hygiène et de 
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prophylaxie; с) examen du sang. dans les laboratoires -des sous -préfectures. avec con - 

trôle ultérieur au laboratoire central et communication rapide deserésultatsaux . au- 

torités compétentes; d)traitement aussi rapide que possible des- cas reconnus positifs; 

e) enquétеs épidémiologiques individuelles menées par l'assistant d'hygiène de la sous - 

préfecture concernant les cas positifs; f) enquétes épidémiologiques et entomologiques 

menées par les groupes mobiles d'hygiène et de prophylaxie et par les équi.pes`entomo- 

logiques mobiles dans la région, ,le village ou le canton où des cas récents d'origine 

locale ont été découverts; g) intervention du service central antipalüdique en vue 

de procéder, la base, des; informations reçues, â l'élimination immédiate des 

foyers éventuels. 

Au début de 1961, on a commencé á organiser, selon ces principes un système 

de surveillance passive qui a vite porte ses fruits. Au mois de février de l'année 

en question un poste sanitaire avait <signale trois cas de paludisme confirmes, 'h en 

viron 100 km, au nord de Tananarive. Une enquête rapide permit d'établir qu'un foyer 

actif d'infection existait dans la circonscription et que A. funestus y était de nouveau 

présent en abondance. Des équipes de désinfection furent envoyées immédiatement dans 

la zone, les postes sanitaires furent avertis de la situation et l'on obtint rapidement 

les informations qui permirent d'intervenir sans retard. Si l'on compare le nombre des 

cas signalés avant le 28 février 1961 à celui des cas décelés postérieurement á cette 

date, on se rend compte de la valeur de ce système qui a permis une délimitation ra- 

pide des zones affectées ainsi que le traitement immédiat de tous les cas découverts. 
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En 1960, h 1a suite d'une'étudе de la situation épidémiologique'et d`une 

évaluation des ressources matérielles,- une nouvelle orientation a'Été donnée è. la 

lutte antiрaludique : en raison. de l'impossibilité d.''entreprendre dans l'immédiat 

l'éradication dans l'ensemble de file, des plans ont été élaborés en vue d'assurer 

la consolidation sur le plateau, où les conditions sont favorables pour une sur- 

veillance effective. Après une chute spectaculaire du nombre des cas de paludisme 

entre 1955 et 1958, année où les opérations de pulvérisation ont pris fin, la 

maladie avait connu une recrudescence progressive par suite de la réapparition de 

A. funestus et un nouveau plan de. travail a dû être élaboré en vue de maintenir 

l'état de pré -éradication. 

Sur le haut plateau, la protection effective a été assurée à 1 900 000 ha- 

bitants; toutefois, pour mener á bien l'éradication de 1a maladie dans l'ensemble 

du pays, il serait nécessaire de disposer de ressources financières` dépassant 

largement les moyens actuels. 

Le Dr BÉLIOS (Grèce) fait l'éloge du rapport qui donne une idée claire 

des progrès très substantiels réalisés dans la campagne mondiale d'éradication et 

que l'on peut considérer comme un précis de méthodologie de l'éradication en même 

temps qu'un résumé des recherches effectuées sur ce problème. 

Parmi les difficultés auxquelles on se heurte, il convient de mentionner 

plus particulièrement la fièvre quarte consécutive á des transfusions sanguines. 

En Grèce, où les infections à P. malariae étaient extrêmement fréquentes auparavant, 
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vingt -six cas ainsi provoqués ont été constatés en 1963 contre seize cas indigènes 

seulement. Si la plupart de ces cas ne constituent pas une source d'infection pour 

l'avenir immédiat, la situation pourrait devenir différente à la longue dans les 

pays à potentiel épidémique élevé. En Grèce, en tout cas, les médicaments utilisés 

(amino -4 quinoléines) ont eu une action assez lente dans le cas des infections 

provoquées, et ils n'ont pas toujours permis d'obtenir une guérison radicale. 

En 1963, un consultant de l'OMS a fait une étude épidémiologique du 

problème dans certains pays d'Europe méridionale et de la Méditerranée orientale. 

Le représentant de la Grèce exprime l'espoir que l'Organisation pourra entreprendre 

aussi une étude plus approfondie du difficile problème que pose la prévention de 

ces infections. Il souscrit aux observations présentées par d'autres délégués con- 

cernant la nécessité de pousser activement la recherche. 

Le Dr Susbila NAYAR (Inde) annonce que le programme indien d'éradication 

du paludisme a maintenant passé le cap de sa dixième "année. Il existe maintenant, 

pour une population de 448 000 000 de personnes, 391 unités d'éradication, dont 

228 ont atteint la phase de consolidation. On espère que 80 nouvelles unités attein- 

dront cette phase d'ici au ter avril 1964. Neuf équipes d'évaluation ont été 

constituées; chaque équipe se compose d'un directeur des services de santé de l'un 

des Etats de l'Union indienne et de deux représentants d'organisations interna- 

tionales comme l'OMS ou 1'Agency for International Development des Etats -Unis 

d'Amérique. On a soigneusement tenu compté de la nécessité de faire procéder à des 
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évaluations indépendantes : soixante unités ont été jugées prétes à entrer dans 

la phase de consolidation au ter avril 1964. L'objectif était de faire passer 

78 unités à la phase d'entretien; en fait, 62,5 ont été jugées prétes à entrer 

dans cette phase au ter avril. Au Bhoutan, où une nouvelle unité a été créée, 

les opérations ont commencé et couvrent déjà plus d'un million de personnes. 

A 1' approche de la phase d' entretien, 'lá question de 1' int'gration du 

personnel affecté à l'éradication du paludisme dans iés services de santé г':gц],aeгs 

prend une très grande importance. En Inde, 3500 centres sanitaires primaires, 

desservant chacun quelque 60 000 personnes, ont été créés; environ 700 d'entre 

eux étaient nécessaires dans des zones d'où l'on retirait les équipes d'éradi- 

cation (1'оЪjeétif final est de créer 5000 centres de ce genre qui desserviront 

toutes les régions rurales de l'Inde). Le ргоьlmе de l'intégration du personnel 

affecté à. l'éradication dans les services de santé généraux est relativement 

facile à résoudre dans les zones où de tels centres ont déjà été créés. Ailleurs, 

on utilise le personnel affecté à l'éradication pour former le noyau d'un centre 

de santé primaire et d'un service de santé général. L'objectif est de disposer 

pour chaque tranche de 10 000 habitants (ou 2000 familles), d'un travailleur sani- 

taire et d'une travailleuse sanitaire qui donneront des conseils en matière de 

nutrition, de soins aux enfants et de procréation volontaire, tout en procédant 

à des contrôles sur les cas de paludisme. En outre, un médecin et un travailleur 

chargés de s'occuper des statistiques démographiques et sanitaires sont affectés 
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aux centres sanitaires primaires, tandis qu'à l'échelon du district (qui comprend 

approximativement de 1,2 à 1,5 million de personnes), un épidémiologiste viendra 

désormais seconder le fonctionnaire sanitaire. On espère que le personnel d'éra- 

dication` pourra ainsi étre intégré aux services de santé généraux, dans lesquels 

il s'occupera de la lutte contre les maladies transmissibles. . 

Un certain nombre d'échecs, qui ont retardé d'un an environ l'exécution 

du programme, ont été enregistrés en Inde. Des progrès ont toutefois été accomplie' 

au cours des deux dernières années et il y a lieu d'espérer que le terrain perdu 

sera bientót regagné. Comme cela a été dit au cours de la première réunion de la 

Commission, il convient d'étudier soigneusement tous les échecs, afin d'en tirer 

des leçons pour les programmes d'éradication exécutés dans toutes les parties du 

monde. Les réunions frontalières et la coopération entre pays voisins sont 

essentiels. 

Il est nécessaire en outre de poursuivre les recherches afin de décou- 

vrir de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments qui permettront de 

résoudre les problèmes de résistance. Comme on l'a déjà indiqué, au moment oй 

le programme d'éradication approche de son terme, l'attention de l'OMS doit se 

porter de plus en plus sur les problèmes d'assainissement - et notamment d'appro- 

visionnement en eau et de drainage - non seulement pour empécher la formation 

de gîtes larvaires de moustiques, ce qui consolidera l'éradication du paludisme, 

mais aussi afin d'éliminer d'autres maladies transmises par des vecteurs. 
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Il importe d'entreprendre sans tarder des opérations dans les zones où 

il n'y a pas encore de programme d'éradication. Si l'on peut donc se féliciter que 

des mesures préparatoires soient prises dans de nombreux pays, il faut espérer que 

la phase préparatoire ne sera pas trop longue et que des programmes d'éradication 

seront lancés, mémo dans des régions où il n'existe pas encore d'infrastructure 

sanitaire. Un programme d'éradication du paludisme peut en lui -même constituer, 

dans ces régions, le fondement de services de santé nationaux. 

Le Professeur de HAАS (Pays -Bas) déclare que, comme cela ressort clairement 

des rapports sur l'exécution du programme dans les diverses, parties du monde, les 

problèmes auxquels se heurte l'éradication du paludisme sont multiples. Le plus 

sérieux n'est peut -étre pas celui de la résistance des anophèles aux insecticides, 

car il ne se pose que pour un petit nombre de moustiques et des recherches intensives 

sont en cours pour mettre au point de nouveaux insecticides. Celui de la résistance 

au médicament est peut -étre plus important et les rapports signalant une résistance 

la chioroquine ne laissent pas d.'être inquiétants. De nouvelles recherches sont 

donc nécessaires dans ce domaine. Ce qui est plus important encore, c'est que l'on 

connaisse très mal les facteurs épidémiologiques, et notamment les habitudes des 

anophèles et le mode de vie des populations. A la suite d'expériences de pulvéri- 

sation de DDT dans des habitations, un spécialiste néerlandais a conclu que la 

moitié environ des moustiques survivent, principalement parce qu'ils sont sortis des 

habitations avant d'avoir reçu une dose létale, mais aussi parce qu'un grand nombre 

de moustiques piquent à l'extérieur des habitations. En ce qui concerne la population,- 



А17 /P &в /Min /2 
Page 27 

ce sont le nomadisme et la coutume de passer la soirée en plein air, ainsi que la 

mauvaise construction des habitations, qui causent des difficultés. On rencontre, 

enfin, d'énormes problèmes opérationnels : pénurie de personnel, manque de moyens 

de transports, couverture incomplète et contrôle inadéquat. 

Les programmes de pré - éradication, dans le cadre desquels on recueille 

des renseignements sur la situation épidémiologique, sur les moyens sanitaires 

existants et sur les taux de morbidité et de mortalité, sont extrémement importants. 

En outre, ces programmes prévoient la création de moyens permettant de former du 

personnel pour les services d'éradication aussi bien que pour l'infrastructure 

sanitaire rurale. 

Le personnel affecté aux campagnes antipaludiques devra finalement étre 

intégré aux services de santé généraux. Il convient d'en tenir compte pour la 

formation du personnel. A cet égard, ce sont évidemment les autorités sanitaires 

nationales qui, de concert avec les conseillers de l'OMS, décideront de l'ordre 

de priorité à adopter. 

De 1955 à 1960, environ 600 cas de paludisme, dont lá plupart étaient 

importés de pays tropicaux, ont été signalés aux Pays -Bas. Aucun autre cas n'a été 

signalé depuis et le paludisme peut étre considéré comme éliminé des Pays -Bas. Les 

autorités sanitaires devront toutefois demeurer vigilantes tant que le paludisme 

continuera de sévir dans certaines parties du monde. 

Le Dr ROBERTSON (Ghana) note avec beaucoup de satisfaction que, depuis 

que le Directeur général a présenté son dernier rapport sur l'éradication du 
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paludisme, le programme a été élargi et a permis d'obtenir d'excellents résultats, 

délivrant des millions de personnes du fléau du paludisme tout en favorisant le 

progrès économique et social. La Région de l'Afrique demeure toutefois en dehors 

de la zone d'où le paludisme a été éradiqué et il est regrettable que l'Afrique 

ne profite pas encore de façon substantielle du programme d'éradication du paludisme. 

Le programme de pré - éradication du Ghana, comme les nombreux autres qui 

sont exécutés dans la Région de l'Afrique, témoigne de la volonté du Gouvernement 

ghanéen d'entreprendre un programme complet d'éradication. Le Dr Robertson espère 

que l'OMS comprendra que les pays d'Afrique ont besoin de son appui matériel et 

moral et qu'elle donnera au programme un caractère vraiment mondial, ce qui éliminera 

les risques de réintroduction de la maladie. Il est persuadé que TOMS poursuivra 

l'action qu'elle a entreprise, afin que certains résultats puissent étre obtenus en 

Afrique, et que l'entrée de l'Europe dans la phase de consolidation ne servira pas 

d'excuse à l'Organisation pour se préoccuper de difficultés possibles, ce qui 

refroidirait l'enthousiasme des gouvernements et des peuples des régions tr�picales. 

Un programme mondial d'éradicati ̂n du paludisme exige une cc rdinatinm effective, et 

le Ghana envisage de coordonner son programme de pré -éradication avec les autres 

programmes d'Afrique occidentale, afin de háter le lancement d'un programme complet 

d'éradication dans la Région. Le Dr Robertson espère que l'Organisation facilitera 

l'établissement de cette coordination, tant à l'intérieur des pays qu'entre les 

divers Etats intéressés. 
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Dans son rapport, le Directeur général souligne l'importance de la forma- 

tion du personnel. A ce propos, le Dr Robertson se félicite de noter l'accroisse- 

ment des centres de préparation à L'éradication du paludisme en Afrique occidentale. 

I1 espère que ces centres seront renforcés afin qu'ils puissent assurer efficacement 

la formation de toutes les catégories de personnel, chaque fois que possible dans 

le milieu où ce personnel sera ultérieurement appelé à travailler. 

Le Dr Robertson note avec intérêt les résultats satisfaisants qui ont été 

obtenus par l'emploi de sel médicamenté en Guyane britannique. L'exécution d'un 

projet analogue dans le nord du Ghana s'étant heurtée à des difficultés, il espère 

que 1'OM$ pourra étudier les causes de cet échec et mettre au point de nouvelles 

techniques. 

En conclusion, il demande à l'Organisation de continuer d'encourager les 

programmes d'éradication et de ne rien faire qui risque de ralentir l'action entre- 

prise. Le paludisme constitue en Afrique un problème fondamental. En outre, tant 

que la maladie persiste, elle menace de réduire à néant les résultats déjà obtenus. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) tient, en raison de certaines déclarations qui ont 

été faites au cours de la discussion, en particulier par le délégué de l'Italie, à 

donner de nouvelles précisions sur certaines des observations qu'il a faites lors 

de la session du Conseil exécutif. 

Il est question dans le rapport de l'intégration du personnel de l'éradi- 

cation dans' les services de santé généraux. Il a été recommandé d'organiser des 

cours spéciaux á l'intention de ce personnel. Le Dr Al -Wahbi juge indispensable 

de donner dès le début á cel ��i- ci une formation polуvаlente afin qu'il puisse 
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t-ieurement s' iпtёgгегutијетелt аu persannel..médical et, plus.part3cul3,èгsment, 

au personnel рахamédical. 

En ce qui concerne la coodination des programmes d'éradication du palu- 

disme, le Dr Al -Wahbi rappelle que l'Iran et l'Irak ont jusqu'à présent tenu deux 

réunions de coordination par an; lors de la dernière de ces réunions, la Turquie et 

la Syrie ont été invitées à y assister également. Le Dr Al -Wahbi souligne à ce propos 

qu'il importe d'élargir les échanges d'observations pratiques. 

L'Organisation a pour politique d'intégrer les programmes d'éradication du 

paludisme dans les services de santé généraux et, en particulier, dans les services 

de santé ruraux là où il en existe déjà. Le Dr Al -Wahbi reconnaît pleinement le 

bien -fondé de cette politique, mais il souligne qu'il est indispensable que ces 

services soient absorbés dans une administration efficiente. Des décisions hâtives 

risquent d'avoir des résultats désastreux; en Irak, par exemple, on pensait que, 

dans une certaine zone, le programme d'éradication pourrait être ainsi intégré mais, 

en raison de l'absence d'une organisation efficiente et d'un bon personnel de cadres, 

il a été nécessaire de revenir au programme complet initial. 

La coopération est absolument indispensable à tous les niveaux : entre 

personnel médical et personnel paramédical, entre gouvernements et autorités locales, 

entre médecins exerçant en clientèle privée et, enfin, de la part de l'ensemble de 

la population. L'éducation sanitaire organisée à l'intention des médecins en Irak 

a montré que l'omnipraticien peut jouer un rôle très actif dans le programme d'éra- 

dication lors des opérations de surveillance. 

Il pourrait être extrêmement utile que l' OMS envoie une équipe pour étudier 

ї problèmes particuliers qui se sont posés dans le sud de l'Irak. Des médicaments 
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antipaludiques ont été utilisés sur une grande échelle (dans une population de 

plus de 250 000 personnes); mais des problèmes se sont posés et on a tenté de les 

résoudre de diverses façons. 

Le Dr Al -Wahbi est impatient d'entendre la déclaration du représentant du 

FISE et de savoir quelles décisions ont été prises lors de la réunion qui a récem- 

ment eu lieu à Bangkok, car le FISE participe activement à l'éradication du palu- 

disme et il faut espérer° qu'il continuera d'accorder une priorité élevée à ce 

programme. 

Le délégué de l'Irak a cru comprendre que le délégué de l'Italie proposait 

que l'Organisation renonce au programme mondial d'éradication du paludisme et le 

remplace par des mesures visant à réduire la fréquence de la maladie dans des régions 

étendues. Il trouve cette proposition réellement alarmante. Le Dr Al -Wahbi rappelle 

que, lors de la huitième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, 

qui s'est tenue à New York en 1955 et au cours de laquelle le FISE a pour la première 

fois accepté d'accorder la priorité au programme d'éradication du paludisme, deux 

paludologues de renommée mondiale, le Dr Russell et le Dr Pampana, ont convaincu 

les membres du Comité que l'éradication du paludisme était possible. Le Dr Al -Wahbi 

admet ce principe et il pense que ce n'est pas parce qu'on a essuyé un échec qu'il 

faut renoncer à un principe. Il faut faire des engыêtes afin de découvrir les raisons 

des échecs. Le Dr Al -Wahbi appuie sans réserve les observations faites par le 

délégué de l'Italie au sujet de la nécessité de nouvelles recherches. 



AI.7/P&B/Min/2 

Page 32 

Le Dr F.T, BORAI (Ко ï`t) se déclare profondémentsatisfait du rapport rela- 

tif au programme d'éradication du paludisme. 

Des mesures législatives sont nécessaires pour donner une sanction offi- 

cielle aux mesures de lutte antipaludique. Il y a malheureusement de nombreux pays 

dans lesquels de telles mesures n'ont pas encore été prises. Du fait de la diver- 

sité des facteurs locaux, il est impossible d'élaborer une loi applicable à tous les 

pays, mais toute loi devrait comprendre au moins les éléments suivants : notion de 

zone épidémique, déclaration obligatoire de la maladie, examen et traitement obliga- 

toires des malades et mesures de quarantaine pour les immigrants. 

Il convient d'envisager la possibilité de ranger le paludisme parmi les 

maladies professionnelles. L'éducation sanitaire peut beaucoup faciliter la lutte 

antipaludique. 

Les services antipaludiques devraient être organisés par le service de 

santé publique lui -гâle, ou devraient tout au moins relever des autorités sanitaires. 

Deux considérations importantes incitent actuellement les gouvernements 

á accélérer leur programme d'éradication : le problème de la résistance aux insec- 

ticides et l'exécution de vastes plans d'irrigation. Ces deux facteurs accrottront 

certainement le risque du paludisme et rendront l'éradication très difficile et 

très coûteuse. L'accélération des programmes d'éradication s'accompagnent évidem- 

ment d'un accroissement constant des besoins de personnel qualifié pour les services 

consultatifs internationaux et pour les cadres nationaux. 

Dans l'évaluation des normes minimums auxquelles doivent répondre les 

services de santé pour pouvoir soutenir un programme d'éradication du paludisme, 
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il faut examiner l'infrastructure sanitaire:; son'rôle et ses rapports aveé le 

service d'éradication. Dans l'évaluation des perspectives de succès du programme, 

il faut tenir compte d'éléments opérationnels (communications, couverture, encadre- 

ment, etc.) et de facteurs administratifs (personnel, financement, fournitures, 

moyens de transport, etc.). D'autre part, il ne faut pas perdre de vue les facteurs 

entomologiques pendant la phase d'entretien. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, qui est aux trois - quarts 

impaludée, de vastes opérations d'éradication sont en cours et les pulvérisations 

d'insecticides ont permis de réduire considérablement la fréquence des nouveaux 

cas, Bien que le paludisme ne pose pas de problème de santé publique à Koweït, des 

mesures antipaludiques et notamment des pulvérisations d'insecticides y sont appli- 

quées depuis quelques années. 

Les gouvernements de l'Irak et de Koweït ont récemment conclu un accord 

aux termes duquel le Gouvernement de Koweït est autorisé à poser des canalisations 

pour amener sur son territoire de l'eau puisée dans l'Euphrate. Une grande partie 

de cette eau sera utilisée pour l'irrigation, et Koweït espère que le Bureau 

régional l'aidera à résoudre le problème des gîtes larvaires de vecteurs qui en 

résultera. 

Dans l'introduction au rapport sur le programme d'éradication du palu- 

disme, il est question de la réunion du Comité d'experts du paludisme qui a eu lieu 

à Rio de Janeiro en septembre l963. Le programme de travail du Comité portait 

presque exclusivement sur los aspects épidémiologiques de l'éradication du paludisme, 
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et notamment sur les moyens d'empcher le retour de la maladie dans les zones d'où 

elle a été éradiquée. Comment cet objectif pourrait -il être atteint sans que 

l'Organisation obtienne des renseignements épidémiologiques complets de tous les 

pays du monde ? Tant que tous les pays du monde ne seront pas représentés à 

l'Assemblée, 1'éradication mondiale ne sera jamais réalisée, et il faudra continuer 

de la considérer comme "semi -mondiale ". 

La séance est levée à 11 h.55. 


