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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 - EXAMEN DETAILLE DU 
PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) (résolution EB41.R14; 
Actes officiels Nos 163 et 166; documents А21 /P&B /15 et А21 /P&B /21) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Section 4.4.5 - Maladies à virus 

Le Dr HSU (Chine) déclare que l'encéphalite japonaise B est en voie de devenir la 
maladie épidémique la plus importante dans le nord de la Région du Pacifique occidental. En 

Chine (Taiwan), le nombre de cas a triplé entre 1964 et 1967, atteignant 1024, dont 206 mortels. 

Un essai pratique de vaccin préparé sur cerveau de souris a montré en 1965 que deux doses pou - 
va'ent donner une protection de 81 %. La Chine aurait besoin d'une assistance de l'OMS pour 
entreprendre la production du vaccin. 

Une augmentation comparable du nombre de cas a été observée au Japon et en République 

de Corée, et il faudrait entreprendre, avec l'appui de l'OMS, une étude internationale concertée. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que le programme de lutte contre le trachome a com- 

mencé en Inde en mars 1963; il visait à couvrir une population aussi importante que possible 

dans quatre Etats du nord et de l'ouest, où des études pilotes ont révélé une incidence variant 

entre 56 et 79 %. Des activités analogues, quoique plus limitées, ont été entreprises dans 

d'autres Etats où l'incidence est plus faible. L'objectif était d'atteindre cinq millions et 

demi de personnes dans le cadre du plan de cinq ans, mais ce chiffre a été dépassé d'un million 
Les pouvoirs publics reçoivent l'aide d'organisations bénévoles. Entre 1966 et 1968, environ 
12 millions de ruraux ont bénéficié du programme. Le Gouvernement de l'Inde est très recon- 

naissant au FISE de l'assistance qu'il lui a apportée sous forme de pommade ophtalmologique 

aux antibiotiques, de véhicules, de lampes à fente et autres fournitures dont la valeur attei- 
gnait 3 500 000 roupies en 1967. 

Le Centre national de recherche sur le trachome a isolé l'agent pathogène sur des 

cultures d'embryons vivants de poulets. Jusqu'ici, 108 isolements ont été ainsi réussis. Des 

enquêtes sur le rôle des mouches dans la propagation de la maladie et sur les techniques de 

coloration sont en cours. 

Des études ont été faites sur l'origine virale des épidémies de fièvre hémorragique 

qui ont'frappé Calcutta en 1963, 1964 et 1965. Une enquête sérologique est en cours à Calcutta 

et dans quelques villes du Bengale occidental. Des examens virologiques sont pratiqués sur 

les cas fébriles et des travaux visent à caractériser les virus de la dengue et du chikungunya. 

On étudie en outre les vecteurs et les réservoirs animaux. Il semble que les arbovirus ne 

constituent pas les principaux agents pathogènes dans les cas étudiés et les chercheurs se 

proposent de déterminer le rôle éventuel des entérovirus dans l'encéphalite à Calcutta. 

A la fin de septembre 1967, le virus de la maladie de la forêt de Kyasanur a été 

isolé en Inde à partir de 72 cas. Des études sur les singes sauvages, qui sont à l'origine 

de la contamination d'habitants des régions forestières, ont permis de découvrir des tiques 
hébergeant le virus. 

Le Professeur PENSO (Italie) demande quelle est la politique de l'Organisation en 

matière d'emploi des vaccins antitrachomateux. Certains de ces vaccins ont donné des résultats 

intéressants à l'expérimentation, notamment à l'Institut d'Ophtalmologie Hailé Sélassié en 

Ethiopie et à l'Istituto Superiore di Sanitá à Rome. On relève des commentaires favorables 

dans la littérature spécialisée; Collier notamment, qui était tout d'abord opposé à l'emploi 

de ce vaccin, souligne la nécessité de procéder à de nouveaux essais. La délégation italienne 

serait heureuse que l'OMS puisse entreprendre de tels essais à grande échelle dans des pays où 

. 
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le trachome sévit à l'état endémique; les producteurs italiens sont prêts à mettre le vaccin 

nécessaire à sa disposition. Il convient de rappeler que le trachome est une des maladies 

transmissibles les plus répandues, surtout dans les pays en voie de développement. 

Il serait intéressant de savoir quels ont été les résultats des essais de vaccins 

antirougeoleux organisés par l'OMS en Afrique. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) indique que le trachome constitue un problème majeur au 

Nigéria, qui offrirait en effet des conditions idéales pour une étude du genre suggéré par le 

délégué de l'Italie. 

Le Dr COCKBURN (Maladies à Virus), répondant au délégué de la Chine, déclare que 

TOMS est consciente de la gravité du problème que pose l'encéphalite japonaise B en Chine 

ainsi qu'au Japon et en République de Corée, où l'OMS patronne des travaux de recherche depuis 

de nombreuses années. En particulier, l'OMS a prêté son appui à une étude sur les vaccins en 

Chine (Taiwan). Une équipe sera constituée pour étudier les vecteurs et évaluer les effets de 

la vaccination dans le cadre d'un projet qui doit commencer en 1968 en République de Corée et 

qui durera trois ans; un programme sera probablement entrepris en Chine (Taiwan) l'année 

prochaine. 

Le Dr Cockburn a pris note des activités de lutte contre le trachome au moyen d'anti- 

biotiques qui sont en cours en Inde. Une étude des résultats du traitement sur le plan épidé- 

miologique et de ses effets à long terme est sur le point d'être terminée en Chine (Taiwan); 

c'est une des plus vastes études épidémiologiques qui ait jamais été faite. Elle a déjà fourni 

des données importantes et aura certainement des répercussions considérables sur la méthodolo- 

gie future de la lutte contre le trachome. 

Répondant au délégué de l'Italie, le Dr Cockburn précise que l'un des principaux 

aspects du programme de l'Organisation concerne la comparaison des différents vaccins. L'OMS 

est extrêmement bien placée pour effectuer des études comparatives de ce genre. Des rensei- 

gnements ont été rassemblés sur un grand nombre de souches de l'agent pathogène du trachome 

et des travaux de laboratoire sont en cours pour déterminer en quoi elles diffèrent les unes 

des autres. On étudie également l'étiologie de la maladie dans les différentes parties du 

monde. Ces études sur les souches et l'étiologie propre aux différentes régions sont un préa- 

lable indispensable aux études comparatives de vaccins. 

Concernant le vaccin antirougeoleux, l'OMS a soutenu des études pratiques intéressant 

toutes les souches utilisées jusqu'ici; il n'y a pas eu d'effets lointains graves à signaler. 

Tous les vaccins confèrent une bonne immunité. La disparition des anticorps a été en fait si 

lente après la vaccination qu'on est fondé à penser que l'immunité peut se maintenir bien au- 
delà des neuf années qui se sont écoulées depuis la première utilisation du vaccin. 

A propos des observations relatives à la fièvre hémorragique, dont il a pris note, 

le Dr Cockburn indique que l'OMS apporte un soutien considérable à des travaux de recherche 

et à des études épidémiologiques dans ce domaine. On espère pouvoir intensifier les travaux 
virologiques l'année prochaine à l'occasion de la réunion d'un groupe de travail sur la lutte 

antivectorielle. 

L'encéphalite pose un problème grave dans les pays tropicaux. Son étiologie reste 
obscure; l'OМS espère pouvoir compléter les études faites en Inde par des travaux analogues 

en Afrique. 

Section 4.4.6 - Eradication de la variole 

Il n'y a pas d'observations. 
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Section 4.4.7 - Lèpre 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique qu'on estime à environ 2,5 millions le nombre des 
lépreux en Inde, dont environ 20 % sont contagieux. Dans certaines parties des états d'Andhra 

Pradesh et de Madras, la fréquence atteint 40 cas pour 1000 habitants. 

Le programme de lutte antilépreuse a commencé en Inde il y a treize ans; il atteint 

environ 67 millions de personnes, sur les 300 millions qui vivent dans les zones d'endémie; 

environ 710 000 cas ont été recensés. Le programme a pour objet de combattre la propagation 
de la maladie par une chimiothérapie de masse intensive, utilisant plus particulièrement les 
sulfones. Un service spécial a été créé dans une région où la prévalence dépasse 10 pour 1000. 

Il importe de donner aux médecins et au personnel paramédical une formation qui les 
prépare aux activités de lutte contre la lèpre et de réadaptation des lépreux. 

La délégation indienne espère que l'OMS, qui a soutenu le programme du gouvernement 
depuis 1961, pourra approfondir la question de l'efficacité de la vaccination par le BCG dans 
la lutte contre la lèpre. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) rend hommage à la Fondation Raoul Follereau, qui a fait 

un travail remarquable contre la lèpre dans son pays, où 140 000 cas ont été recensés, 40 000 

guéris et 27 000 sont en observation sans traitement. Le programme de lutte contre la lèpre a 
é'té mené d'une façon remarquable par le service des Grandes Endémies qui non seulement 
hospitalise les malades dans des léproseries, mais assure aussi un traitement ambulatoire 
par des services de consultations externes et des équipes mobiles. Après une éducation sani- 
taire adéquate, les malades se traitent eux -mêmes dans les villages. 

Le Dr U KO KO (Birmanie) souligne la nécessité d'études à long terme sur les taux de 
rechute parmi les cas de lèpre qui cessent d'être sous contrôle médical. Les lépreux devraient 
rester soumis à un contrôle clinique pendant très longtemps et, de préférence, toute leur vie. 

Le Dr OBAME NGUEMA (Gabon) demande quelle est la position de l'OMS à l'égard des 
sulfamides -retard dans le traitement de la lèpre. 

Le Dr BECHELLI (Service de la Lèpre) déclare que l'OMS a suivi avec le plus grand 

intérêt, notamment par des voyages dans le pays et divers contacts, les efforts considérables 

que déploie le gouvernement indien dans la lutte contre la lèpre. L'Inde compte presque le 

quart du nombre estimatif des cas de lèpre existant dans le monde, mais elle possède beaucoup 

de léprologues éminents, et son école de léprologie est l'une des plus importantes. Les lépro- 

logues indiens recherchent les moyens de venir à bout de ce problème difficile. L'OMS, d'autre 
part, accorde un appui financier à plusieurs centres de recherche : le Central Leprosy 

Teaching and Research Institute, à Chingleput; l'Acworth Leprosy Home, à Bombay, et le Tata 

Memorial Centre, à Bombay, où des travaux sont en cours sur la chimioprophylaxie, les essais 

de médicaments, la standardisation de la lépromine et la culture de M. leprae. Il convient de 
souligner l'importance de l'étude sur la prévention de la lèpre par le BCG que le gouvernement 
de l'Inde est disposé à entreprendre. L'OMS continuera à suivre avec beaucoup d'intérêt les 

activités du gouvernement et des léprologues indiens. 

Répondant au délégué de la Haute -Volta, le Dr Bechelli prend note avec satisfaction 
de l'aide substantielle apportée par l'Ordre de la Charité dans la campagne antilépreuse. Il 

est heureux d'apprendre également que le service des Grandes Endémies joue un rôle extrê- 
mement efficace dans ce programme. Ce service déploie des efforts remarquables non seulement 

en Haute -Volta, mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'Afrique et il est juste de lui 

rendre hommage. 
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Répondant ensuite au délégué de la Birmanie, le Dr Bechelli déclare que le Gouverne- 

ment et le personnel des services de la lutte contre la lèpre accomplissent en Birmanie un 

très important travail. Il y a quelques années, le nombre des cas recensés était de 12 000; 

il est aujourd'hui de 170 000. L'OMS accorde une attention particulière à ce projet. 

En ce qui concerne la question des rechutes survenant après la cessation du contrôle 

médical, il importe de faire la distinction entre, d'une part, les cas tuberculoYdes bénins 

et, d'autre part, les cas lépromateux considérés comme constituant la forme maligne de la ma- 

ladie. Dans les cas tuberculoYdes, une régression de la maladie est possible grâce à un trai- 

tement et même, dans la majorité des cas, sans traitement. Il semble donc que, lorsque les 

programmes antilépreux ne disposent pas de ressources et de personnel suffisants pour assurer 
le traitement de tous les lépromateuх, il convient de n'accorder que le deuxième rang dans 

l'ordre de priorité au traitement des cas tuberculoYdes, de manière à pouvoir consacrer tous 

les moyens disponibles aux contagieux. Ceux -ci doivent en effet être traités pendant de nom- 

breuses années; dans les cas les moins évolués, les examens bactériologiques deviennent néga- 

tifs au bout de trois ans environ dans 80 % des cas. Au contraire, dans les cas les plus 

avancés, il faut au moins dix ans de traitement pour obtenir le virage bactériologique chez 

85 % des sujets. L'action des sulfones est, on le voit, très lente; on ne connaît pas encore 

pour la lèpre de médicament idéal dont l'effet serait comparable à celui de la pénicilline 

contre le pian, par exemple. L'un des problèmes les plus graves dans le traitement de la 

lèpre réside dans la difficulté de suivre les cas. Il est extrêmement difficile de maintenir 

des malades sous traitement régulier pendant plusieurs années. A titre de comparaison on peut 
indiquer que dans certains dispensaires d'Allemagne, 15 % seulement des syphilitiques ter- 

minent la pénicillinothérapie prescrite pour deux ou trois ans. Il faudrait donc un médica- 

ment nouveau et plus efficace pour réduire le nombre des cas contagieux et /ou un vaccin per- 
mettant d'empêcher la propagation de la maladie. Une étude sur les taux de rechute de 16pro- 

mateux au Brésil, qui sera présentée au IXème Congrès international de Léprologie à Londres, 

a porté sur 800 cas, dont un grand nombre ont été suivis pendant plus de dix ans. Ces taux 
étaient très élevés, mais il conviendrait d'entreprendre des études similaires dans d'autres 
parties du monde pour confirmer les résultats. 

Le délégué du Gabon a demandé quelle était actuellement la place faite aux sulfamides - 
retard dans le traitement de la lèpre. L'OMS accorde une attention particulière à ce problème. 

Jusqu'ici, toutefois, les données obtenues dans plusieurs centres qui participent au programme 
d'essai de médicaments de l'Organisation ne sont pas concordantes. Certains font état de bons 

résultats, qui n'ont pas été confirmés par d'autres. Il faut tenir compte, en outre, des 

effets secondaires de ces sulfamides; des réactions fâcheuses très graves ou même mortelles 

ont été observées dans des essais de chimioprophylaxie de la méningite. L'OMS ne saurait en 
recommander l'emploi dans les campagnes de masse. Peu d'essais cliniques contrôlés ont été 

faits pour la lèpre, ce qui rend difficiles les comparaisons de ces médicaments avec les sul- 

fones. Il arrive aussi que les léprologues, dans leur désir de trouver un traitement plus 

efficace, soient tentés d'essayer plusieurs médicaments simultanément sur différents groupes 
de malades; mais le faible nombre de sujets constituant chaque groupe compromet la valeur 
de l'étude et les résultats obtenus ne sont pas statistiquement significatifs. 

Section 4.4.8 - Santé publique vétérinaire 

Le Dr BARRI (Tunisie) demande si les mycoses des animaux, et notamment celles des 
animaux domestiques, sont transmissibles à l'homme. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) félicite le Directeur général et son personnel 
technique de l'action menée depuis quelques années par l'OMS contre les leptospiroses, qui 

posent un problème de plus en plus important, d'autant qu'elles affectent l'élevage des bovins, 
des ovins et des porcins. L'OMS s'est notamment employée à établir des laboratoires de réfé- 
rence, à préparer des sérums de référence, à favoriser la convocation de groupes d'experts en 
vue de la standardisation des méthodes de recherche, à éprouver de nouvelles techniques et 
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élaborer une classification généralement admise du groupe de micro -organismes en cause. Ces 

efforts ont été remarquablement fructueux et pourraient inspirer des activités contre d'autres 

maladies, en particulier contre d'autres zoonoses. Le Professeur Babudieri espère que cet 
excellent travail se poursuivra jusqu'à ce que les leptospiroses, qui sont économiquement aussi 
néfastes que la brucellose, aient été entièrement maîtrisées. 

Les épreuves pratiquées sur le bétail importé varient encore beaucoup d'un pays à 
l'autre et reposent parfois sur des hypothèses contestables. Il serait souhaitable que l'OMS 
mette au point, éventuellement en collaboration avec la FAO, des critères et des méthodes 

d'essai types. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que l'hydatidose pose à Chypre un problème 
alarmant tant sur le plan économique et social que du point de vue de la santé publique. Outre 

les souffrances qu'elle inflige à la population, la maladie entraîne chaque année le gaspil- 

lage d'importantes sommes d'argent en obligeant à détruire les animaux atteints. 

Un cas d'hydatidose multiple a récemment été décelé à Chypre chez une femme médecin 

qui avait précédemment subi une intervention pour hydatidose hépatique et musculaire. Les 

chirurgiens étaient très embarrassés du fait que l'hydatidose osseuse est extrêmement rare. 

Un consultant d'orthopédie anglais a confirmé le diagnostic, et la malade a dû aller se faire 

opérer au Royaume -Uni. 

Le problème de l'hydatidose à Chypre a été étudié par des experts de l'OMS, qui ont 

formulé des recommandations utiles et constructives quant à la manière dont il conviendrait de 

s'y attaquer. Une aide a également été reçue d'une équipe d'experts de la faculté de médecine 

de l'Université de Lille (France) qui ont réalisé un film d'éducation sanitaire. S'inspirant 

des recommandations des experts de l'OMS, le Ministère de la Santé, en collaboration avec 

d'autres ministères, a établi un programme qui est en cours d'exécution et qui prévoit les me- 

sures suivantes : élimination des chiens errants, traitement médicamenteux périodique des ani- 

maux domestiques, construction d'abattoirs modernes, inspection des viandes et éducation sani- 
taire. On espère que ce programme pourra bénéficier de l'appui financier de l'OMS. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) évoque les préoccupations croissantes que sus- 

cite dans les milieux scientifiques la diminution de la réserve mondiale de primates. Dans 

son pays, une société a été fondée pour surveiller l'utilisation des primates dans la recherche 

médicale. L'attention a récemment été attirée sur la réduction alarmante du nombre des orangs- 

outans, chimpanzés, gibbons, ouistitis et autres primates qui sont menacés d'extinction dans 

leurs habitats naturels. L'OMS a -t -elle envisagé le problème et, dans l'affirmative, que 

recommande -t -elle ? 

Le Dr TRAORE (Haute -Volta) met l'accent sur le problème posé par la rage dans son 

pays et sur la difficulté de vacciner les chiens, en particulier en milieu rural. Il y a eu 

en 1967 quatorze cas de rage humaine, tous mortels. La Haute -Volta serait reconnaissante à 

l'OMS de lui faciliter l'obtention de vaccin. 

M. BARADETSE (Burundi) indique que la rage est endémique depuis deux ans dans son 

pays : un nombre élevé de chiens et d'autres animaux sont porteurs de virus. Le service vété- 

rinaire fait tout ce qu'il peut en matière de vaccination et de réduction du nombre des chiens 

suspects, mais bien souvent les morsures ne sont pas déclarées. 

Le Burundi saurait lui aussi gré à l'OMS de l'aider à se procurer du vaccin. 

Le Dr BOUITI (Congo - Brazzaville) déclare que son pays fait un grand effort dans 

le domaine de l'élevage. Il possède un cheptel assez important et son industrie de la viande 

se développe. Malheureusement, la tuberculose bovine prend des proportions alarmantes. Le 

Congo - Brazzaville serait heureux que l'OMS lui envoie un consultant pour l'aider à mettre 

en place un service de santé publique vétérinaire. 
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Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) indique que de nombreuses parties du terri- 

toire de son pays sont déclarées tous les ans infestées de rage. Les tentatives d'introduction 

de mesures administratives pour l'abattage des chiens errants se sont heurtées à de grandes 

difficultés et d'autre part la vaccination de tous les chiens serait trop onéreuse. Le 

Dr Chical demande si d'autres pays ont réussi á découvrir une méthode efficace pour assurer 
la destruction des chiens errants. 

Le Dr OMAR (Afghanistan) déclare que l'Afghanistan produit bien du vaccin antirabique 
mais non le sérum antirabique qui doit être administré en même temps. Il serait reconnaissant 

l'OMS de l'aide qu'elle pourrait lui fournir à cet égard. 

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que l'immuno- 
prophylaxie de la rougeole a dépassé le stade expérimental en URSS. Le vaccin Schwarz et le 
vaccin L -16, produit en URSS, sont utilisés depuis deux ans dans une campagne de vaccination 
systématique qui en a confirmé 1.'efficacité. La campagne devra être poursuivie pour empêcher 

la rougeole de devenir une maladie de l'âge adulte, car l'immunité ne semble pas s'étendre 

pour l'instant au -delà de cinq ans. . 

A l'heure actuelle, c'est le problème des substrats qui est au centre des préoccu- 
pations en URSS. Les cas de fièvre hémorragique qui se sont déclarés parmi le personnel de 
laboratoire en R'publique fédérale d'Allemagne montrent qu'une extrême prudence s'impose dans 
ce domaine. Les spécialistes soviétiques revoient actuellement la question de la production 
du vaccin antirougeoleux pour s'assurer qu'il ne soit fait usage que des cultures tissulaires 
les moins dangereuses et les mieux connues. Comme l'OMS n'a pas formulé de recommandations sur 

ce point ét étant donné les observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique concernant la 

rareté des primates nécessaires, il serait utile que des experts de l'OMS donnent leur avis. 

Le Dr GOMEZ LINCE (Equateur) souligne que la rage pose un problème de santé publique 
de plus en plus important dans son pays aussi, qui fait tout ce qu'il peut pour le combattre. 
L'Institut national d'Hygiène a préparé des vaccins antirabiques, dont deux types sont actuel- 
lement produits, un sur le veau et l'autre sur le cobaye. La production est toutefois très 
onéreuse. 

Heureusement, la maladie est actuellement circonscrite aux villes et transmise uni- 
quement par les chiens, mais ceux -ci sont très nombreux - 400 000 environ - et il est dif- 

ficile et coûteux de les vacciner tous dans les limites des ressources existantes. Il a donc 

été décidé de détruire le plus grand nombre possible de chiens errants et d'offrir aux pro- 
priétaires de chiens domestiques la possibilité de les faire vacciner à bas prix. Il revien- 
drait très cher à l'OMS de fournir du vaccin gratuitement à tous les pays qui en ont besoin. 

Le Dr BADD00 (Ghana) indique que la rage pose un рrоЫèте sérieux á son pays éga- 
lement. En avril 1968, Une campagne antirabique a été lanc'e, qui prévoit une vaccination 
intensive des chiens. Pour être pleinement efficace, il faudra qu'elle touche toute la popula- 
tion canine, et, comme dans toutes les autres campagnes, le problème est moins celui des ré- 
sultats immédiats que celui de leur maintien ultérieur. Le Ghana aura alors besoin d'aide et 
espère que l'OMS sera prête á lui fournir des vaccins. 

Le Dr LAL DAS (Népal) déclare que, dans le cadre de lа campagвe'antirabique menée 
dans son pays, on s'était proposé d'éliminer tous les chiens errants de Katmandou, mais ils 

semblent se multiplier plus vite que la population humaine. Le Népal manque de vaccin anti- 
rabique et serait reconnaissant à l'OMS de l'aider à s'en procurer. 

Le Dr KAPLAN (santé publique vétérinaire) fait observer que, pour pouvoir répondre 
à la question du délégué de la Tunisie sur les infections fongiques du cuir chevelu des jeunes 
écoliers, il faut identifier l'espèce de champignon en cause pour déterminer si l'infection 
a été contractée auprès d'un animal au foyer. Des examens mycologiques révéleront s'il 
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s'agissait d'un parasite exclusivement humain ou au contraire d'une infection animale qui a 

été transmise à l'enfant. Le deuxième rapport du Comité mixte OMS /FAO des Zoonoses donne 
d'ailleurs des indications détaillées sur ce point. 

Le Dr Kaplan signale ensuite à l'intention du délégué de l'Italie qu'il vient de 
paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS un rapport de groupe scientifique qui 
fait le point de l'ensemble de la situation dans le domaine des leptospiroses. Dans toutes les 
activités considérées, il existe entre l'OMS et la FAO une collaboration très étroite qui s'est 
notamment traduite par l'établissement de centres FAO /OMS de référence pour la leptospirose. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué le problème de l'amenuisement de la 
réserve de primates utilisables dans la recherche médicale. Or TOMS se préoccupe depuis 
quelques années de la question de l'utilisation des primates dans la recherche médicale et a 

participé à l'organisation de deux réunions, la première, en collaboration avec le Nuffield 
Institute of Comparative Medicine, au Jardin zoologique de Londres en 1965, et la seconde, en 

collaboration avec l'Institut national français de la Recherche médicale et l'Université de 
Lyon, en décembre 1967, dans cette dernière ville. Les deux réunions ont été suivies de la 

publication de documents. L'OMS se propose d'étudier avec l'UNESCO et d'autres organismes com- 
pétents la question des mesures à prendre pour préserver les primates de manière que la re- 
cherche médicale n'ait pas trop de peine à s'en procurer à l'avenir. 

Pour ce qui est du point soulevé par le délégué du Congo (Brazzaville) à propos de 
la tuberculose bovine, le Dr Kaplan se réfère au deuxième rapport du Comité mixte OMS /FAO 

d'experts des Zoonoses, qui traite de la question en détail. 

Les questions du délégué de l'URSS sur la rougeole et les substrats pour cultures 

tissulaires qu'il y aurait intérêt à utiliser dans la préparation de vaccins pour l'homme sont 
du ressort du service des Maladies à virus, de sorte que le Dr Kaplan se bornera pour l'ins- 
tant à signaler le fait intéressant que le virus rougeoleux est apparenté à celui de la peste 

bovine et à celui de la maladie de Carré. 

Les questions posées par plusieurs délégués au sujet de la rage se rangent en deux 

grands groupes. Il s'agissait tout d'abord du coût élevé des vaccins et du point de savoir si 
l'OMS pourrait fournir du vaccin et du sérum. L'OMS sait depuis longtemps que la fabrication 

de produits biologiques antirabiques par un grand nombre de petits laboratoires répartis entre 
divers pays est peu économique; d'ailleurs, les préparations ainsi réalisées sont souvent très 

• peu actives. C'est pourquoi elle s'efforce de favoriser une approche régionale en tâchant 
d'amener de grands laboratoires à produire les stocks nécessaires et à en mettre des lots à 

la disposition des pays voisins à très bas prix. Pour diverses raisons, commerciales et autres, 

il n'a pas été possible de réaliser d'importants progrès dans ce sens jusqu'ici. Il est pour- 

tant évident que la production à grande échelle est beaucoup plus économique. Ainsi, il est 

possible de produire du vaccin d'origine aviaire pour chiens à raison d'environ vingt cents 
de dollar des Etats -Unis par dose. La production de vaccin préparé sur tissu nerveux pourrait 

être encore moins onéreuse. Grâce à la lyophilisation, le vaccin antirabique pourrait être 

stocké pendant longtemps sans perdre de son efficacité. 

La deuxième série de questions concernait la lutte antirabique et, en particulier, 

le problème des chiens errants. L'expérience montre qu'une campagne brève mais intensive de 

vaccination des chiens complétée par l'élimination des chiens errants permet de juguler très 

rapidement une épizootie de rage. Si l'on a utilisé du vaccin d'origine aviaire, l'immunité 

durera au moins trois ans et probablement même pendant toute l'existence de l'animal. La durée 

de l'immunité conférée par le vaccin préparé sur tissu nerveux est un peu plus courte, mais 
parfaitement suffisante. Une fois que la population canine a été vaccinée, il suffit de créer 

un service d'entretien qui assurera la vaccination des chiens nés au cours de l'аnnéе et veil- 

lera à maintenir au moyen d'équipes de capture le nombre de chiens errants au niveau le plus 

bas possible. Il est vrai que l'application des méthodes classiques de lutte antirabique peut 

être malaisée dans les régions du monde où les croyances religieuses et les coutumes sociales 

s'opposent à la destruction des chiens errants. Toutefois, des expériences assez prometteuses 
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sont en cours pour la mise au point d'une "pilule" capable de rendre les chiennes stériles 
pendant très longtemps. Lorsque ce procédé aura été suffisamment perfectionné pour pouvoir être 
appliqué dans des conditions difficiles, il sera peut -être possible de réduire les populations 
canines sans avoir à recourir à l'euthanasie. 

Le Dr Kaplan espère avoir apporté les éclaircissements qu'ils désiraient aux délégués 
du Népal, du Ghana, de l'Equateur, de l'URSS, de l'Afghanistan, de la République Centrafricaine, 
du Burundi et de la Haute -Volta. 

Il invite les délégués à se reporter à deux publications assez récentes de TOMS sur 
la rage, qui traitent d'une manière complète des problèmes techniques relatifs à cette maladie. 
Il s'agit d'une part du cinquième rapport du Comité d'experts OMS de la Rage et, d'autre part, 
de la deuxième édition de la monographie de l'OMS intitulée La rage : techniques de laboratoire. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) aimerait savoir dans quelle mesure le traitement pro- 
phylactique des chiens domestiques est efficace dans la lutte contre l'hydatidose. 

Le Dr KAPLAN (Santé publique vétérinaire) répond que l'anthelmique qui était utilisé 
très largement jusqu'à ces derniers temps, c'est -à -dire le chlorhydrate d'arécoline, s'est ré- 
vélé presque toujours inefficace dans les pays où l'hydatidose est fréquente, On peut cepen- 
dant obtenir certains résultats avec l'arécoline en l'administrant tous les deux ou trois mois 
dans des conditions rigoureusement contrôlées et en prenant soin d'éliminer d'autres facteurs 
de transmission tels que l'accès des chiens aux déchets des abattoirs. Par contre, on fonde 
beaucoup plus d'espoirs sur un nouveau médicament, la Bunamidine, qui semble bien plus efficace 
que l'arécoline. Des expériences avec la Bunamidine ont été faites au Centre panaméricain des 
Zoonoses, qui a inscrit l'hydatidose dans la liste des maladies prioritaires à étudier et 
combattre. On trouvera, dans un numéro spécial du Bulletin, qui est actuellement sous presse, 
les renseignements les plus récents sur tous les aspects de l'hydatidose et sur la lutte contre 
cette maladie, ainsi qu'un exposé des expériences effectuées avec la Bunamidine. 

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait qu'il soit 
répondu aux questions qu'il a posées sur les cultures de vaccin. De nombreuses réunions ont eu 
lieu en effet sur ce sujet et l'OMS a recueilli des renseignements qu'il serait intéressant de 
connaître. 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) déclare que le problème des cultures 
cellulaires pour les vaccins, et en particulier pour les vaccins vivants, suscite de vives 
inquiétudes en raison du risque que d'autres agents provenant de ces lignées ne s'introduisent 
dans le vaccin, Sans doute un grand nombre de ces agents peuvent -ils être identifiés, mais 
c'est probablement ceux qui ne pourront pas l'être qui se révéleront les plus importants à 

long terme du point de vue de la pathologie humaine. 

Depuis longtemps, on utilise l'oeuf embryonné et le tissu d'embryon de poulet. On 
emploie aussi depuis de nombreuses années des cultures de tissu rénal du singe pour le vaccin 
antipoliomyélitique buccal. Pour autant que l'on sache, aucun accident n'est à signaler, encore 
que la nocivité de ces cultures puisse ne se manifester que de longues années après l'utilisa- 
tion du vaccin. L'administration de vaccin antipoliomyélitique vivant cultivé sur tissu rénal 
semble avoir été dans l'ensemble assez bien accueillie parce qu'elle se fait par voie buccale 
et non par injection. lais on se heurte maintenant à des difficultés du fait que la vaccination 
contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et d'autres maladies doit se faire par inocula- 
tion. C'est pourquoi on a recouru récemment à des systèmes de culture tissulaire différents 
(cellules rénales de cobaye, de lapin et de chien ou cellules humaines, par exemple). Théorique- 
ment, la culture de cellules humaines est celle que l'on connaît le mieux. On en a cultivé une 
lignée pendant de nombreuses années et après des examens très minutieux, on a constaté qu'il 
ne s'y trouvait aucun agent étranger. Mais les autorités sanitaires nationales répugnent 
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néanmoins à autoriser l'injection de ces cellules car elles craignent que, si elles contiennent 

effectivement un agent nocif, les résultats ne risquent à long terme d'être extrêmement graves. 

Le tissu qui a été utilisé pendant une longue période par voie parentérale sans pro- 

voquer d'effets adverses est celui de l'embryon de poulet. A supposer que cet embryon ne con- 

tienne aucun virus connu (par exemple du groupe des leucoses), il semble que son utilisation 

soit vivement à recommander si le virus s'y multiplie facilement. Sinon, il faudra continuer 

à utiliser des cultures différentes jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution. Les renseigne- 

ments dont dispose l'OMS ne lui permettent pas de se prononcer en faveur de l'utilisation de 

telle culture ou de telle autre. Il faudra continuer à recueillir des informations et pour- 

suivre les observations épidémiologiques sur de longues périodes afin d'en savoir davantage 

sur les agents qui peuvent se trouver dans les cultures de cellules tissulaires vivantes ou 

jusqu'à ce qu'on ait la preuve de leur innocuité ou de leur virulence. 

Section 4.4.9 - Surveillance épidémiologique 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) rappelle qu'au cours de la Vingtième Assemb ée mon- 
diale de la Santé, sa délégation a appelé l'attention sur le problème de l'hépatite virale et 

a proposé que l'on recueille des renseignements et que l'on encourage les recherches sur cette 

maladie. Il serait heureux de connaître les conclusions auxquelles a abouti la dernière 

réunion du groupe d'étude sur la question, surtout en ce qui concerne l'action prophylactique 

et curative de la gammaglobuline et la transmission de la maladie du chimpanzé à l'homme, 

que l'on aurait constaté aux Etats -Unis. 

Section 4.4.10 - Quarantaine internationale 

Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission de la Quarantaine internationale s'oc- 

cupera de cette question. 

Section 4.5 - Hygiène du milieu 

Le PRESIDENT signale que la section 4.5.4 (Approvisionnement public en eau), qui 

sera étudiée plus tard sous le point 2.9 de l'ordre du jour, ne viendra pas en discussion sous 

le point actuel. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se déclare quelque peu préoccupé par le problème de 

l'hygiène du milieu en tant qu'élément du programme à long terme de fois. Les déchets pro- 

duits par l'activité humaine ne peuvent être éliminés qu'à l'intérieur du milieu humain et 

l'on compte sur leur dispersion et leur dilution et sur les effets stabilisants et auto - 

purificateurs de l'air, de l'eau et du sol pour maintenir l'équilibre nécessaire à la vie. 

Un milieu doit être considéré comme pollué dès lors que sa composition ou son état 

se trouvent modifiés directement ou indirectement par les activités de l'homme et qu'il est 

de ce fait moins apte à remplir ses fonctions que dans son état naturel. 

Il importe donc de déterminer dans quelle mesure, sous quelle forme, à quel degré 

de concentration, en combien de temps et sur quelles étendues on peut évacuer les déchets 

polluants dans le milieu sans créer de danger pour la santé ou d'autres effets contraires 

et sans entraver les utilisations bénéfiques de l'air, de l'eau et du sol. 

Le рrоЫ èте, qui ne cesse de s'aggraver, gagne de vitesse les moyens de prévention 

et de lutte dont on dispose. Si l'on extrapole les taux actuels de croissance de la popula- 

tion urbaine et des activités industrielles, on constate que, rien que pour empêcher la situa- 

tion de s'aggraver, il faudra accroître de façon très substantielle les investissements dans 

la prévention et la lutte contre la pollution. Il s'agit avant tout d'un problème de santé 

publique et c'est à la recherche et à l'expérience pratique dans ce domaine que nous devons 

une grande partie de ce que nous savons en matière de lutte contre la pollution. Mais c'est 

. 

. 
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aussi un problème économique et social, qui a des prolongements sur le plan juridique, admi- 

nistratif et politique. Nombreuses sont les organisations internationales qui s'intéressent 
activement à la question, mais l'OMS pour sa part a un rôle directeur à jouer, en raison des 

nombreux problèmes sanitaires qui se posent et des succès qu'elle a déjà remportés dans ce 

domaine. La délégation de la Tchécoslovaquie appuie sans réserve les activités de l'OMS à cet 

égard et estime qu'elles doivent continuer de bénéficier d'une haute priorité. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle, au sujet de la section 4.5.3 (Hygiène des collecti- 
vités et habitat), qu'au cours de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation 
a soulevé la question du bruit et qu'un film a été présenté à cette occasion à l'Assemblée. 

Toutefois, les Actes officiels No 163 ne semblent pas faire mention de ce problème et le 

Dr Tottie aimerait avoir certains renseignements concernant les activités de l'OMS dans ce 
domaine. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) signale qu'une loi vient d'être votée dans son 

pays pour la lutte contre la pollution de l'air. Une autre est à l'étude : elle concerne la 

lutte contre la pollution du sol et des eaux côtières. D'autres textes réglementaires ont été 

récemment adoptés pour contrôler la fabrication et l'utilisation de certains pesticides; 
d'autres enfin, destinés à réglementer la vente, l'utilisation et l'application des pesticides 

dans l'agriculture, sont en cours d'examen. Avant de mettre en oeuvre toutes ces réglementa- 

tions, il faudra fixer des normes relatives au milieu et étudier les effets de certaines sub- 
stances sur la santé de l'homme et sur d'autres systèmes écologiques. Des problèmes comme ceux - 

ci présentent un intérêt immédiat pour les pays industrialisés et pour ceux qui développent 
leur production alimentaire et agricole, leur industrie et leur urbanisation. 

Les activités de la Division de l'Hygiène du Milieu méritent d'être vivement encou- 
ragées. Le Professeur Paccagnella estime qu'il faut envisager, pour d'autres aspects de la 

pollution du milieu, l'élaboration de normes de qualité analogues à celles qui ont déjà été 

publiées pour l'eau de boisson; ces normes devraient s'appuyer sur une base épidémiologique 
et écologique qui exigera une coordination des études. Le Directeur général pourrait soumettre 
un rapport sur cette question à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur Paccagnella demande également que l'on étudie le problème du bruit. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que dans son pays, comme dans les 
autres, le problème de l'hygiène du milieu joue un rôle essentiel. A ce sujet, il voudrait 

remercier l'Organisation et le Directeur régional d'avoir envoyé dans son pays un consultant 
à court terme en assainissement. 

En 1966, 90 % de la population de Bangui ont été soignés pour parasitoses intesti- 
nales et paludisme et en 1967, la proportion était encore plus importante. Une usine de coton 
qui vient de s'installer à Bangui a risqué de voir son activité paralysée par une épidémie 
d'hépatite infectieuse affectant 35 % des ouvriers. 

Un projet d'assainissement et de drainage de la ville de Bangui existe depuis quelque 
temps et il est toujours placé sous l'égide du Ministère du Développement; les services sani- 
taires ont joué un rôle majeur dans la décision que va prendre le Programme des Nations Unies 
pour le Développement de créer une zone pilote d'assainissement dans la ville de Bangui, de 

sorte qu'en ce cas particulier, ce sont les services de santé qui viennent au secours de l'éco- 
nomie. Le Gouvernement de la République Centrafricaine a demandé une assistance particulière 
dans le domaine de l'information et de l'éducation sanitaires, car il lui semble impossible de 

commencer des travaux d'assainissement sans la participation de la population. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) déclare que son Gouvernement est depuis plusieurs 
années favorable au principe qui consiste à confier la direction des programmes d'Hygiène au 
génie sanitaire. Ce principe considéré comme allant de soi dans certaines régions est ac- 
cueilli avec scepticisme dans d'autres. Or, depuis que des ingénieurs de la santé publique 
ont été affectés au Département de la Santé, les activités de son pays en matière de santé 
publique ont connu un nouvel essor. 
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Le Dr ADEMOLA ( Nigéria) estime qu'il serait utile que l'Organisation se penche sur un 

problème qui devient de plus en plus préoccupant : 
celui de l'élimination des déchets des usines 

qui s'installent actuellement dans les pays en voie de développement et de la pollution de 

l'eau qui en résulte. Le personnel qualifié pour s'occuper de ce problème fait défaut et il y 

aurait peut -être intérêt à envisager de développer une institution qui existe déjà - école de 

santé publique ou de génie sanitaire, par exemple - pour en faire un centre de formation régional 

destiné au personnel du génie sanitaire et aux autres futurs spécialistes de la pollution de 

l'eau et de l'évacuation des déchets. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) estime que le problème de l'hygiène du milieu ne 

connaît pas de frontières et qu'on le retrouve dans presque tous les pays. Le problème de la 

pollution de l'eau dans son pays devient de plus en plus aigu en raison de l'insuffisance de 

réseaux d'égout urbains. Tout en remerciant l'OMS de l'aide qu'elle apporte à son pays dans 

ce domaine, le Professeur Omar estime que si l'on pouvait grouper les différents domaines 

d'aide, on parviendrait à des résultats beaucoup plus rapidement. 

Le Dr QUAMINA (Trinité et Tobago) déclare que son pays vient d'achever l'installation 

d'un système d'égouts pour une dépense de 40 millions de dollars dans trois centres urbains. 

Les raccordements aux particuliers se font encore très lentement. L'éducation sanitaire est 

indispensable dans ce domaine. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare, à propos de la remarque du délégué 

du Nigeria concernant l'aggravation du problème de l'hygiène du milieu dans les pays en voie 

de développement, que l'Organisation accorde de plus en plus de place au problème de la pollu- 

tion de l'eau et de l'air, de l'élimination des déchets et de la protection contre les effets 

des radiations. Ces activités s'orientent essentiellement vers l'établissement de critères de 

protection de la santé publique. A ce propos, le Dr Izmerov rappelle que les réunions des 

comités d'experts ont étudié quelles étaient les concentrations maximales admissibles de subs- 

tances nocives dans l'air, ainsi que les normes relatives à l'eau de boisson. 

Les activités de la Division de l'Hygiène du Milieu consistent notamment à définir 

les domaines où les recherches sont nécessaires, à encourager ces recherches, à assurer la 

diffusion de leurs résultats et à former du personnel. 

A la fin de 1967, un Centre international de référence pour la pollution de l'air 

a été créé et l'on envisage actuellement de créer en 1968 d'autres centres pour l'évacuation 

des déchets, l'approvisionnement public en eau, etc. 

On s'efforce également d'accroître le nombre des ingénieurs sanitaires et un centre 

destiné à former des spécialistes de l'hygiène du milieu dans les pays francophones est en 

voie de création. Une place croissante sera accordée à cette question dans les années qui 

viennent. 

Le problème du bruit est actuellement examiné sous deux aspects : le bruit industriel 

et le bruit urbain. Le premier est considéré comme étant essentiellement un problème de méde- 

cine du travail et comme ressortissant au service de la médecine du travail, en collaboration 

avec TOIT. Quant au bruit urbain, il relève de la section 4.5.3 (Hygiène des collectivités 

et habitat) et l'on constatera que ce service a notamment pour fonctions de donner des avis 

sur les aspects sanitaires de l'habitat, sur l'aménagement du territoire, sur les programmes 

d'urbanisation et par conséquent sur les moyens de lutte contre le bruit. 

Le Dr Izmerov remercie les délégués de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour les 

questions à l'étude. 

Section 4.6.1 - Administration de la santé publique 

I1 n'y a pas d'observations, 
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Section 4.6.2 - Laboratoires de santé publique 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que dans son pays, qui possède cependant certains 
laboratoires spécialisés excellents, les services de laboratoire en général n'ont pas été com- 
plètement développés à tous les échelons. ï1 manque une chaîne de laboratoires, allant des 
centres de santé primaires aux services centraux des Etats, mais cette situation sera compen- 
sée par un renforcement et une coordination des services dans le cadre d'un projet qui fait 
partie du quatrième plan quinquennal de l'Inde et doit commencer en avril 1969. 

Il a été décidé de créer un réseau de laboratoires régionaux de santé publique 
raison d'un pour cinq millions d'habitants, et de renforcer chaque laboratoire de district 
afin qu'il puisse remplir certaines des fonctions des laboratoires régionaux : diagnostic, 
examens de santé publique, confirmation d'analyses et formation de techniciens. 

Section 4.6.3 - Planification sanitaire nationale 

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) rappelle que les gouvernements de nombreux pays ont reconnu 
l'importance d'une planification sanitaire nationale intégrée aux projets de développement 
économique et social. Cependant, des bases scientifiques plus solides ainsi que des normes 

plus précises, permettant de comparer l'efficacité des programmes de santé par rapport à ceux 

d'autres secteurs, comme l'industrie ou la production, seront nécessaires si l'on veut arriver 
à accroître la part des ressources nationales actuellement consacrées à la santé. 

L'importance du secteur sanitaire a été reconnue dans le quatrième plan national de 
développement économique et social, qui vient d'être adopté et qui attribue une proportion 
raisonnable du revenu national à l'extension des services de santé. Par la suite, lorsque le 

pays aura compris que les programmes sanitaires l'aident à atteindre ses objectifs économiques, 
il devra s'efforcer de mettre l'accent sur la santé en tant que facteur social de priorité dans 
la répartition des ressources nationales entre les éléments économiques et sociaux des plans de 

développement. 

La délégation iranienne approuve les recommandations du Comité d'experts de la Pla- 
nification sanitaire nationale qui préconise la poursuite des recherches dans ce domaine, et 

elle est prête à participer activement aux travaux des équipes internationales de recherche 

lorsque celles -ci seront constituées. 

Section 4.6.4 - Organisation des soins médicaux 

Le Dr BARRI (Tunisie) propose, étant donné la fréquence croissante des accidents de 
la route, d'établir des centres de traumatologie qui se consacreraient à la recherche aussi 

bien qu'à la prévention et au traitement des malades traumatisés. 

Section 4.6.5 - Soins infirmiers 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.6.6 - Education sanitaire 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que l'éducation sanitaire, en dépit 

de l'intérêt et des débats qu'elle suscite, reste le parent pauvre de la santé publique. 

C'est sans doute parce que, ses résultats n'étant ni immédiats ni spectaculaires, elle pré- 

sente beaucoup moins d'attrait que d'autres formes d'investissement. . 

Les services de santé publique de la République Centrafricaine ont entrepris une 

campagne afin de provoquer dans la population des réflexes d'auto- protection et de la faire 

participer par des moyens populaires aux activités de santé publique. On peut citer, à titre 

d'exemple, un jeu radiophonique où les enfants gagnent des prix lorsqu'ils ont bien répondu 

à des questions concernant la santé. 
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Le Dr ELOM (Cameroun) déclare qu'en Afrique au sud du Sahara plusieurs pays organi- 

sent des services d'éducation sanitaire intégrés dans les services de santé généraux, mais 

que malheureusement ils manquent encore du personnel indispensable pour d'autres activités 

prioritaires. Il y aurait lieu à son avis d'ajouter des cours d'éducation sanitaire aux pro- 

grammes des grands centres qui forment du personnel auxiliaire de santé, comme ceux de Lomé 

et de Lagos. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) se félicite des activités d'éducation sanitaire de l'OMS 

en Afrique. La grave pénurie d'éducateurs sanitaires est due en partie au fait que l'Afrique 

manque de centres pour la formation de spécialistes de cette discipline. Il est à souhaiter 

que l'OMS prête son assistance à une ou deux universités francophones et anglophones pour la 

formation d'administrateurs sanitaires locaux. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) a pris note avec intérêt des fonctions du ser- 

vice d'Education sanitaire telles qu'elles sont énumérées dans les Actes officiels No 163 

(pages 35 et 36). A propos du quatrième point, il demande quelles sont les activités menées 

par l'UNESCO, tant dans le cadre de son propre programme qu'en liaison avec TOMS. 

Le PRESIDENT donne la parole au représentant de l'Union internationale pour l'Edu- 

cation sanitaire. 

Le Dr AUJOULAT (Union internationale pour 1'Education sanitaire) présente à l'OMS 

et à son Directeur général, à l'occasion du vingtième anniversaire de l'Organisation, les 

voeux chaleureux de l'Union et l'expression de sa gratitude. 

Depuis seize ans qu'elle existe, l'Union bénéficie de la collaboration de délégués 

de l'OMS à toutes ses réunions et elle s'efforce de son côté d'orienter son activité selon 

les grandes lignes des programmes annuels adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Jamais elle n'a mis en oeuvre un projet régional ou international sans consulter l'Organisa- 

tion au préalable. La Revue qu'elle publie, sous la compétente direction de Mme Le Meitur- 

Kaplan, rend compte également des activités des experts de l'Organisation ainsi que de ses 

programmes. 

Une conférence internationale de l'éducation sanitaire illustrant cette coopération 

se tiendra à Buenos -Aires du 6 au 13 septembre 1969; elle aura pour thème "le rôle de la 

communication dans la modification du comportement à l'égard de la promotion de la santé ". 

Une place spéciale sera réservée à l'étude des moyens permettant d'obtenir des populations 

une active participation à la protection et à la promotion de la santé. L'Union souhaite que 

le Bureau régional de l'OMS poйr les Amériques apporte son soutien et sa collaboration tech- 

nique à cette conférence. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, donne à la Commission l'assurance que 

l'Organisation partage sans réserves les avis exprimés sur l'importance de l'éducation sani- 

taire, qui occupe une place de choix dans les préoccupations du Secrétariat. Les bureaux 

régionaux et les Etats Membres sollicitent constamment sur ce point les avis du Siège. 

Le projet de programme dont la Commission est saisie montre bien qu'il est jugé 

essentiel que les activités d'éducation sanitaire actuelles se poursuivent. 

En réponse aux observations des délégués du Nigéria et du Cameroun concernant 

l'assistance fournie à l'échelon local par l'intermédiaire des centres existants, le 

Dr Karefa -Smart déclare que le Secrétariat se préoccupe également de la question et qu'il 

en sera tenu compte dans l'élaboration des programmes futurs. 

A l'attention du délégué des Etats -Unis d'Amérique, il rappelle que l'UNESCO est 

la principale institution des Nations Unies avec laquelle•l'OMS coopère dans le domaine de 

l'éducation sanitaire. Les deux institutions ont publié de concert un ouvrage sur les pro- 

grammes d'éducation sanitaire dans les écoles, qui a été présenté à la Conférence 
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internationale de l'Instruction publique tei'ud;: : 9W7 sous les aQipí вΡ9 0еsiouns de l'UNESCO 

et du Bureau international d'Education, еt'qui аittA largement d te/NÉ W la suite. 
Le Dr Karefa -Smart se felicit, э' 1 °$i » relations de coop etiОL,gti lient l'OMS 

à l'Union internationale pour l'Educatiin •*ndtLге 

Section 4.6.7 - Hygiène de la materrifё' Wlenfance 

Le Dr NARAIN (Inde) fait valoir: que,dle avis du Ministère de la Santé de l'Inde, 
le programme de planification familiale doit,néoeaeairement s'intégrer dans l'ensemble des 
activités de protection maternelle et infantilе„ Dans :les pays en voie de développement, les 

mères de familles nombreuses doivent faire face à de nombreuses difficultés, en particulier 

parce qu'elles manquent du temps et de l'énergie nécessaires pour veiller à la santé, à l'ali- 

mentation et à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à leur propre condition physique de mère. 

Les autorités sanitaires indiennes ont créé, dans les zones rurales, des sous - centres 

de santé, desservant chacun dix mille habitants, et dont les infirmières /sages- femmes, soit à 

l'occasion de maladies, soit au cours de la surveillance prénatale et postnatale, gagnent 

suffisamment la confiance des mères pour pouvoir leur expliquer certains éléments d'hygiène et, 

notamment, en quoi consiste la planification familiale. Lorsqu'on est ainsi parvenu à les inté- 
resser, les mères peuvent aller solliciter des avis au centre compétent. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan), soulignant l'importance attribuée dans son pays à 

la protection maternelle et infantile, indique qu'il existe dans les grandes villes des centres 
de traitement et de prévention qui assurent en méme temps l'éducation sanitaire des mères et 
des enfants. Toutefois, les mères les plus démunies qui fréquentaient ces centres en raison 
des distributions gratuites de lait et de vitя1'iпве Ont`._Clase de le faire depuis deux ans, le 

FISE ayant supprimé cette forme d'aide. Peut -êtr l.'Ózga.sation pourrait -elle trouver un 
moyen de redonner aux centres leur popularité et,. pаt tarit leur efficacité. 

Le Dr HSU (Chine) déclare que, dans son pays, les services de santé publique sont 

extrêmement rudimentaires et qu'il serait essentiel , pour améliorer le programme de protection 

médico- sanitaire, de' faire une analyse des structures'pef'mettant de mettre en place le per- 
sonnel nécessaire et de l'utiliser dans les meilleures conditions. En 1967, avec l'aide du 
FISE et de l'OMS, les autorités sanitaires ont fait uгхе étude des services de santé locaux et 

en ont tiré d'utiles et importantes condktnsi�ons. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, est heureux d'apprendre par le délégué 
de l'Inde que les autorités indiennes ont commencé d'intégrer la planification familiale dans 

l'activité des services de protection maternelle et.infantile. Cette politique est précisé- 
ment celle d e l 'Organisation, qui considère que,p'or fonctionner efficaёement, un service de 

protection maternelle et infantile ne doit ignórer aucun des problèmes liés à la santé de la 

mère et de l'enfant. Il est de fait également gц up...tеЖ service ne peut être bien administré 

s'il est isolé des services généraux de santé pиЭΡзlitiúe. C'est pourquoi, au Siège, le service 

de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance a été désigné comme animateur central des acti- 

vités consultatives de l'Organisation en matière de planification familiale. 

Le Dr Karefa -Smart indique ensuite соmmeгt l'OMS coopère avec l'Organisation des 

Nations Unies pour les questions démographiques ; г'�отsoasion de missions d'évaluation orga- 
nisées sur la demande des Etats Membres. Une mission de ce type a été menée à bien au Pakistan 

et une autre est en cours dans l'Inde. 

En ce qui concerne la question posée par le délégué de l'Afghanistan, il semble que 

la solution ne puisse être trouvée que par le pays lui -même. Toutefois, s'il s'agit d'un 

centre qui s'atrophie faute de personnel, l'Organisation est toute'disposée à prêter son con- 

cours, si elle en est priée, pour former les agents nécessaires. 
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Section 4.7 - Protection et promotion de la santé 

Le Professeur PENS° (Italie) dit que le Conseil de la santé publique d'Italie a 

émis le voeu que l'Organisation inscrive le problème des effets du tabac sur la santé à l'ordre 
du jour de l'Assemblée. L'abus du tabac se répand de plus en plus et il joue probablement un 
rôle dans l'étiologie du cancer du poumon et des maladies cardio -vasculaires. Constatant que 
ce рrоЫ èте capital n'a pas été mentionné, le délégué de l'Italie prie le Directeur général 
de bien vouloir en tenir compte dans les futurs programmes de l'OMS concernant la protection 
et la promotion de la santé. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, déclare que la question des rapports 
entre l'usage du tabac et la santé publique n'a pas été négligée et précise que le Directeur 
général a récemment désigné un fonctionnaire de l'OMS pour participer à une conférence inter- 
nationale sur le tabac et la santé. 

Section 4.7.1 - Hygiène dentaire 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.7.2 - Médecine du travail 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, se référant à des remarques antérieures 
sur les effets du bruit, signale aux délégués que le Cahier de Santé publique No 30 intitulé 
"Le bruit : risque pour la santé du travailleur et nuisance publique" est à la disposition de 
ceux qui désireraient en prendre connaissance. 

Section 4.7.3 - Santé mentale 

Le Professeur PESONEN (Finlande) note avec satisfaction que le budget prévoit la 

réunion d'un comité d'experts qui sera chargé d'examiner les рrоЫ èmes relatifs aux diffé- 
rentes catégories de diminués physiques et de formuler des recommandations concernant les 
services de réadaptation (Actes officiels No 163, page 35, section 4.6.4). Il conviendrait 

d'étudier également le problème de la réadaptation des personnes atteintes de troubles mentaux 
et notamment de maladies mentales chroniques. 

Le Dr QUAMINA (Trinité et Tobago) attire l'attention de la Commission sur les études 
envisagées pour améliorer le rassemblement, le classement et l'analyse des statistiques rela- 
tives aux suicides, en vue de l'adoption de mesures préventives (Actes officiels No 163, 
page 38, section 4.7.3, point c)). A la Trinité, deux études distinctes ont été entreprises 
sur l'incidence du suicide : l'une par un assistant médico- social et un psychologue, l'autre 

par le Clark Institute du Canada. 

Les spécialistes qui étudient les rapports entre race et suicide pourraient tirer 
profit de l'expérience réalisée á Trinité, où plusieurs groupes ethniques vivent côte à côte. 

Section 4.7.4 - Nutrition 

Le Professeur PENSO (Italie) signale que, conscients de l'importance des aliments 

riches en protéines, différents chercheurs ont tenté de produire des protéines á partir de 

micro -organismes. Ce problème est maintenant résolu et l'on a obtenu des résultats positifs. 

Il est possible de préparer de grandes quantités de protéines convenant à la consommation 

humaine à partir de micro -organismes cultivés sur des résidus de distillation du pétrole ou 

dans d'autres milieux synthétiques. L'OMS ferait bien d'étudier la question du contrôle de 
l'innocuité de ces produits. En effet, la production industrielle des protéines alimentaires 

d'origine synthétique a fait de tels progrès que le moment est venu d'établir des normes mini- 
males applicables à ces produits, comme cela a été fait pour les aliments irradiés. 
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Le Dr SODA (Japon) indique que la croissance des enfants japonais s'accélère chaque 

année depuis la fin de la guerre, surtout grâce à l'amélioration de la nutrition. Toutefois, 

la taille moyenne des hommes est restée la mêmе et l'on n'a pas constaté de développement de 
la force physique ou des capacités mentales. Ce dernier problème serait un bon sujet de recher- 

ches sur la nutrition pour des groupes internationaux résolus à promouvoir la santé dans son 
sens le plus complet et le plus dynamique. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, dit que l'OMS s'intéresse vivement à la 
question soulevée par le délégué de l'Italie. Le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des protéines 
a étudié tous les aspects de la production et de l'utilisation des protéines, y compris celles 
d'origine synthétique, et, sur la base de ses constatations, a formulé diverses recommandations. 
L'Organisation n'approuve la distribution de nouvelles denrées alimentaires dans le cadre de 
programmes internationaux qu'une fois que les produits en cause, après de nombreux essais, ont 

été jugés satisfaisants du point de vue de la qualité et sans danger pour la santé. 

En réponse à la question du délégué du Japon, il signale que des subventions ont été 

accordées en vue de mettre en oeuvre des projets visant à améliorer les moyens de recherche 
utilisés pour l'étude de la croissance. L'OMS estime que des recherches entreprises à l'échelon 
international peuvent contribuer à la solution de problèmes locaux. 

Le Professeur PENSO (Italie) précise que sa question ne concernait pas le Groupe 
consultatif des protéines dont il connaît l'exixtence. Il pensait plutôt à la nature et au 

nombre des demandes de protéines synthétiques que l'Italie redoit de divers pays. L'OMS devrait 
conseiller les gouvernements, en collaboration avec la FAO, sur les contrôles qu'il convient 
d'exercer à l'échelon national, comme on l'a fait pour les aliments irradiés. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, dit que le Groupe consultatif des pro- 

téines est en train d'étudier le problème des protéines de synthèse, y compris celles qui sont 

obtenues en cultivant certains micro -organismes sur des dérivés du pétrole. Lorsqu'un gouver- 
nement a des doutes au sujet d'une denrée alimentaire commercialisée il peut, par les voies 
habituelles, la soumettre à l'examen du Groupe consultatif des protéines. 

Le Professeur PENSO (Italie) n'avait pas à l'esprit les consultations qui pourraient 
être demandées à TOMS au sujet de tel ou tel produit. Il voulait seulement dire qu'étant 

donné que de grandes entreprises commerciales produisent des protéines, l'OMS devrait recom- 

mander aux Etats, pour ces produits, des tests applicables à l'échelon national. Il conviendrait 
donc que l'Organisation tienne compte de ce problème en élaborant ses programmes futurs. 

Le Dr ВURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 
du problème évoqué par le délégué de l'Italie. En Union soviétique, on étudie la question de 
très près afin de mettre au point des concentrés de protéines qui seraient ajoutés aux four- 
rages mais on n'a pas envisagé d'utiliser pour la consommation humaine les protéines synthé- 
tisées par des micro -organismes. On estime en effet que l'on n'est pas encore suffisamment 
renseignés sur le métabolisme et les effets de certains acides contenus dans les protéines 
obtenues à partir de dérivés du pétrole. 

Le Dr DEMAEYER (service de la Nutrition) confirme que la question des dérivés du 
pétrole a déjà été soumise au Groupe consultatif des protéines. En ce qui concerne la nutri- 
tion humaine, l'OMS a défini dans un document la méthodologie des épreuves auxquelles il con- 
vient de procéder avant de livrer des protéines de synthèse à la consommation. 

La séance est levée à 12 h.45. 


