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1. REEXAMEN DE LA STRATÉGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre du 

jour (document A22 /P &В /8) (suite) 

Le PRESIDENT invite les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

(FISE) à prendre la parole. 

M. ВOWLES (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que les affectations de 
crédits qui ont été approuvées récemment par le Conseil d'administration du FISE portent le 
total de l'investissement que fait le FISE dans l'effort mondial pour l'éradication du palu- 

disme à presque $100 millions. Les résultats des débats de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

les décisions que prendra le Conseil exécutif de l'OMS servirónt de base pour l'examen de la 

politique du FISE qu'entreprendront en 1970 le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 

et le Conseil d'administration du FISE, 

En 1955, le FISE s'est joint à l'OMS pour déclencher une attaque généralisée contre 

le paludisme parce que les mères et les enfants étaient parmi les plus nombreuses victimes de 
cette maladie et parce qu'il semblait qu'une offensive vigoureuse apporterait des bienfaits 

immédiats et importants aux enfants partout où le paludisme posait un problèте sérieux. Il est 

satisfaisant pбur tous les intéressés de savoir que, grâce à ces efforts, plusieurs millions 
d'enfants ont été épargnés et vivent maintenant dans des régions qui sont, dans une grande 

mesure, à l'abri du paludisme. 

Cependant, on se rend compte maintenant que la méthode suivie à l'origine était trop 
limitée et qu'il faudrait accorder une importance beaucoup plus grande à la création de services 
permanents de santé qui soient à la portée du village le plus isolé. Malgré l'expansion remar- 
quable qu'ils ont connue au cours des vingt dernières années, les services de protection mater- 
nelle et infantile sont encore loin d'être satisfaisants et, dans la plupart des pays en déve- 
loppement, seul un faible pourcentage de familles a accès à un service organisé quelconque. 
Par conséquent, le FISE estime maintenant que la meilleure contribution à long terme qu'il 
puisse faire pour améliorer la santé de l'enfance consiste à favoriser l'expansion des services 
permanents de santé. 

La politique du FISE a aussi subi une évolution plus générale. En 1961, le Conseil 
d'administration a décidé qu'il conviendrait de tenir compte des besoins des enfants dans leur 
ensemble, et non séparément, et qu'il faudrait avoir soin de distinguer entre les différentes 
situations des enfants de divers pays. Par conséquent, le FISE n'accorde pas une assistance 
uniforme à tous les pays et il adapte ses interventions aux besoins particuliers de chaque pays. 
Il en résulte un meilleur équilibre entre les formes d'action auxquelles il participe. Les 
services sanitaires reçoivent toujours la majeure partie des fonds du FISE, mais ce dernier 
s'intéresse davantage maintenant à l'éducation et á la formation des enfants et des jeunes gens 
et il investit actuellement dans ce domaine un quart environ de l'assistance prévue à son pro- 
gramme. 

Par suite de cette réorientation, la demande d'assistance augmente sans cesse et les 

ressources du FISE sont mises de plus en plus à contribution, ce qui oblige ce dernier à être 
plus circonspect dans le choix de ses investissements. 

Le FISE est donc heureux qu'on ait évalué de façon réaliste les travaux d'éradication 
du paludisme auxquels il participe depuis si longtemps et qu'on reconnaisse qu'il est nécessaire 
de faire preuve de souplesse et d'adpater l'assistance aux conditions particulières qui 
existent dans chaque pays. Cette attitude donnera lieu à une meilleure utilisation des ressour- 
ces extérieures fournies par l'intermédiaire d'organisations comme le FISE, ainsi que des 
ressources intérieures des pays bénéficiaires, et à un développement plus solide des services 
de santé et des autres services qui permettront aux enfants de devenir des citoyens bien 
portants. 
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Le Dr FERREIRA (Brésil) déclare que le Rapport du Directeur général est extrêmement 
complet, mais que pour cette raison même, il n'est pas facile pour un profane de déterminer 
l'ordre de priorité que l'on suit pour surmonter les divers obstacles. Les aspects techniques, 
comme la résistance des vecteurs sont, à son avis, moins importants que la résistance qu'op- 
posent les administrateurs et les autres personnes qui sont appelées à prendre des décisions. 
Les problèmes et les difficultés qui se posent dans les programmes d'éradication sont moins 
graves que les obstacles qui surgissent dans les domaines de l'administration, de la politique 
et de l'économie. L'éradication du paludisme est décrite en termes militaires : stratégie, 
attaque, consolidation. La guerre a certainement été déclarée au paludisme, mais elle ne reçoit 
pas l'appui des responsables; et certains paragraphes du Rapport, comme le paragraphe 5.1 qui 
expose les insuffisances des programmes d'éradication du paludisme, ne feront que soulever des 
doutes dans l'esprit de ceux qui ne sont pas des spécialistes sur la possibilité de réaliser 
l'éradication du paludisme. Le Dr Ferreira ne voit pas l'utilité d'insister sur les risques 
éventuels que présentent l'utilisation d'insecticides ou l'impossibilité de se conformer au 

calendrier initial. Si on avait demandé une garantie de la possibilité d'explorer l'espace 
extra -atmosphérique avant d'en faire la tentative, aucun progrès n'aurait été accompli. 

La nouvelle stratégie devrait permettre au départ de répondre й la question suivante : 

sommes -nous en guerre contre le paludisme ou non? Elle devrait être fondée sur la conviction 
que l'éradication du paludisme peut être réalisée et il faudrait éviter de créer une impression 
d'incertitude à ce sujet. L'éradication du paludisme a déjà été réalisée et elle pourra l'être 
de nouveau. Bien entendu, il faudra obtenir des fonds et une aide administrative, mais tout 
cela est possible. De plus, il convient d'oublier le facteur temps. Il est possible qu'au début 
seule la moitié des pays intéressés soit débarrassée du paludisme et que les autres pays ne le 

soient que plus tard. Mais ces difficultés ne constituent pas une raison pour renoncer й notre 
ambition. 

Le Dr BARRI (Tunisie) déclare, au sujet de l'éradication du paludisme dans son pays, 
qu'en 1968, les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent de la phase d'attaque ont cou- 
vert la totalité des régions rurales et des agglomérations de moins de 20 000 habitants dans 
dix des treize régions de la Tunisie et ont ainsi protégé 2 790 788 personnes. 

Une Direction de l'éradication du paludisme a été créée et chargée de toutes les opé- 
rations ainsi que du personnel et de l'équipement employé dans la campagne, jusqu'à l'arrêt de 
la transmission et le début de la phase d'entretien. Les premiers résultats ont été encoura- 
geants : au cours du premier semestre de 1969, seules 20 lames sur 44 015 lames prélevées par 
le dépistage actif et 34 lames sur 57 089 lames prélevées par le dépistage passif ont été posi- 
tives. 

En même temps, on a établi une infrastructure de base dans le cadre d'un programme 
intégré de santé afin de coordonner toutes les activités fondamentales de santé publique. Le 
programme a surtout un caractère préventif et éducatif, et il prendra en temps voulu la relève 
de la campagne d'éradication du paludisme. 

Les pays maghrébins se sont réunis en décembre 1966 et en décembre 1968, afin d'envi- 
sager 1a mise en commun de renseignements épidémiologiques pour les opérations dans la région. 

En raison de l'écologie commune des trois pays, qui se traduit par des situations paludiques 

similaires, on a décidé qu'il serait utile de mettre en oeuvre des programmes de recherches 
épidémiologiques fondés sur les facteurs qui régissent l'incidence des épidémies et que chaque 
pays communiquerait les résultats de ses recherches aux deux autres. Un bureau provisoire de 

coordination antipaludique a été institué lors d'une réunion tenue en décembre 1968 à Alger, 

en attendant l'établissement d'un comité maghrébin d'éradication du paludisme et plus tard, il 

faut l'espérer, d'un comité maghrébin permanent de santé publique. 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) déclare que par suite du programme d'éradication de Cuba, 

aucun cas indigène n'a été signalé depuis deux ans environ. 
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Il importe, comme l'indique le paragraphe 6.1.3 du rapport, de souligner qu'il est 
possible de réaliser des progrès. Le Dr Martinez approuve aussi l'importance qui est accordée 
dans le rapport à la nécessité d'assurer des ressources financières suffisantes pour l'exécu- 
tion du programme, bien qu'il soit non moins important d'établir une infrastructure sanitaire 
pour les dernières phases de l'éradication. 

En ce qui concerne les pays dont les services spéciaux d'éradication devraient être 
intégrés aux services sanitaires, il partage l'avis du délégué de l'URSS : il conviendrait 
de répartir ces pays en deux catégories générales - ceux qui ont une infrastructure sanitaire 
et ceux qui n'en ont pas - afin de déterminer la stratégie de l'éradication. 

Quant au paragraphe 6.1.3 qui fait remarquer que les efforts des pays qui ont intégré 
leurs services n'ont pas toujours été couronnés de succès parce que ces derniers n'avaient pas 
consolidés l'infrastructure, le Dr Martinez déclare que Cuba, dont le programme a débuté en 
1959 et a Été intégré complètement au service général de santé en 1967, a consolidé l'infra- 
structure. 

Il conviendrait de considérer que la participation active de la population influe sur 
tous les aspects du programme. 

Enfin, l'OMS devrait faire une enquête sur les effets toxiques qu'a le DDT sur les 
êtres humains, car les programmes d'éradication prévoient la pulvérisation de ce produit sur 
les maisons. 

Le Dr WICКREMASINGHE (Ceylan) déclare que, sans sous -estimer les importantes réali- 
sations consignées dans le rapport, il conviendrait de noter qu'on a surtout réalisé l'éradica- 
tion du paludisme dans les régions tempérées et subtropicales où cette maladie est moins grave 
que dans les régions tropicales. Dans ces dernières, & l'exception de quatre pays, les nombreux 
programmes qui existent depuis plusieurs années n'ont pas encore réussi à atteindre la phase 
d'entretien, alors que d'autres programmes ont enregistré des reculs qui ont nécessité un re- 
tour de la phase de consolidation à la phase d'attaque - situation que Ceylan illustre de façon 
typique. 

Le programme d'éradication du paludisme à Ceylan a débuté à la fin de 1958, faisant 
suite à douze années de lutte contre le paludisme au moyen d'insecticides à effet rémanent. Au 
cours de la phase d'attaque et au début de la phase de consolidation, le nombre de cas confir- 
més par examen microscopique a enregistré un rapide déclin pour atteindre le chiffre de 17 seu- 
lement en 1963 et le programme est entré dans la phase de consolidation l'année suivante. Après 
avoir mis fin aux pulvérisations, on a réussi à combattre les foyers d'infection qui sont ap- 
parus au cours des années suivantes. 

Cependant, en 1968, une grave défaite a été enregistrée : une épidémie d'une ampli- 
tude et d'une soudaineté sans précédent a éclaté par suite des nombreux travaux d'exploitation 
foncière et d'irrigation mis à exécution dans les régions où la fréquence du paludisme avait 
été particulièrement élevée auparavant, et à cause de la présence de colonies agricoles tempo- 
raires installées dans la région d'hyperendémicité vers la fin de 1967. En l'espace de quelques 
mois, l'épidémie s'est répandue dans toutes les régions où le paludisme avait toujours sévi et 
s'est étendue sur plus des trois -cinquièmes du pays, soit à une population de plus de 
5 000 000 d'habitants. Un total de 440 644 cas confirmés par examen microscopique ont été détec- 
tés sur 1,68 million de lames examinées, ce qui correspondait à un taux de lames positives de 25 
et, d'après une évaluation prudente, à 2 millions de cas sur une population de 12 millions 
d'habitants. 

L'organisation antipaludique, qui était conçue pour effectuer les opérations de la 

phase de consolidation et pour combattre les foyers d'infection locaux, a été incapable de 
faire face à cette épidémie. L'épidémie a été très "particulière, car les infections étaient 
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presque exclusivement à P. vivax. En compensation, le taux de mortalité a été très bas - seuls 
64 décès ont été signalés pour presque 2 millions de cas - et l'incidence d'infections à 

P. falciparum a été faible, probablement parce qu'on a accordé la priorité aux mesures curatives 
dans les foyers d'infection et que le vaste réseau d'institutions médicales et d'agents chargés 
du dépistage actif disposait de médicaments antipaludiques. Le gouvernement a accordé la prio- 
rité à la lutte contre l'épidémie et le budget pour les activités antipaludiques a été augmenté, 
passant d'un peu plus de 2 % du budget sanitaire à 7 % en 1967 -1968 et à 10 i en 1968 -1969. Avec 
l'aide d'une équipe de l'OMS composée de quatre experts, on a établi,en collaboration avec le 

Directeur du programme national d'éradication, un programme d'urgence pour combattre l'épidémie 
ainsi qu'un programme à long terme d'éradication du paludisme. 

Le programme d'urgence a été. mis à exécution vers la fin de 1968. Plus de cinq 
millions d'habitants ont été protégés par des insecticides et l'épidémie a été enrayée. Les ac- 

tivités antipaludiques ont été intégrées aux services généraux de santé publique. On examine 
actuellement le programme à long terme d'éradication et ce dernier sera mis en oeuvre, après 
certaines modifications, au cours de l'exercice financier 1969 -1970 avec un budget dépassant 
13 % du budget sanitaire total. 

Ceylan a presque réalisé à deux reprises l'éradication du paludisme, mais il en a été 
empêché par une recrudescence de la maladie après l'arrêt des pulvérisations. Des expériences 
similaires dans d'autres pays tropicaux indiquent qu'il est nécessaire de rendre plus stricts 
les critères qui régissent actuellement l'arrêt des pulvérisations, du moins dans les pays 
tropicaux où les conditions épidémiologiques favorisent la transmission perpétuelle. Si l'on 
poursuivait les pulvérisations pendant un minimum de trois ans après le dernier cas indigène, 
comme le préconisent certains paludologues, le coût serait plus élevé, mais cette méthode se- 
rait plus économique à la longue parce qu'elle éliminerait les risques d'une recrudescence 
de la maladie due à une interruption prématurée. De plus, ces reculs risquent de miner la con- 
fiance qu'ont les gouvernements dans la possibilité de réaliser l'éradication du paludisme, 
particulièrement dans les pays en développement, dont les besoins sont nombreux mais les res- 
sources limitées et qui pourraient hésiter à affecter des fonds à un nouveau programme d'éra- 
dication du paludisme. 

On admet de façon générale, comme l'indique le rapport, que les problèmes adminis- 
tratifs et financiers constituent d'importants obstacles au progrès de l'éradication du palu- 
disme, mais il conviendrait aussi de souligner que les facteurs techniques doivent être revus 
constamment et ne doivent pas être oubliés lorsque des difficultés administratives et finan- 
cières se présentent. 

La délégation ceylanaise désire tout particulièrement souligner que les méthodes 
actuelles de détection des cas ne sont peut -être pas suffisamment perfectionnées et que le 

succès ou l'échec de la phase de consolidation pourrait dépendre de l'ampleur et de l'étendue 
des foyers d'infection non détectés. La délégation ceylanaise estime aussi qu'il faudrait ré- 
examiner l'organisation de la phase de consolidation et les méthodes qui y sont appliquées 
en raison du grand nombre de difficultés et d'échecs qui se sont produits, car il ne faut pas 
présumer que les échecs sont dus à une organisation insuffisante des opérations de détection 
et à une élimination trop lente des foyers d'infection. 

Les nouvelles colonies et le défrichement des forêts constituent une menace pour le 
programme de Ceylan, surtout parce qu'il est nécessaire actuellement d'accroître l'utilisation 
des terres pour la production d'aliments et pour le développement du pays. On a utilisé avec 
un certain succès une combinaison d'insecticides et de chimiothérapie et l'on attend avec 
impatience les résultats des études spéciales que fait actuellement l'OMS en Thailance et au 

Cambodge. 
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Etant donné l'expérience passée, il est évident que la stratégie de l'éradication 

du paludisme, particulièrement dans les régions tropicales, doit être révisée. La délégation 

ceylanaise appuie entièrement cette idée. 

De l'avis du Dr 4Bickremasinghe, les renseignements semestriels sur l'état d'avancement 

de l'éradicati.on du paludisme devraient être publiés dans un document distinct et non dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) apporte l'appui de sa délégation aux objectifs expo- 

sés dans l'excellent rapport du Directeur général. Grâce à l'aide de l'OMS et du FISE, 

Trinité -et- Tobago a pu accéder en 1966 à la phase d'entretien du programme d'éradication, mais 

une flambée locale - 39 cas A Tobago où l'on n'en avait enregistré aucun depuis douze ans - 

est venue rappeler brutalement qu'il n'y avait pas encore lieu de se réjouir. Une enquête a été 

rapidement menée, et un traitement administré. Si l'on excepte cette poussée, la maladie se 

limite A des cas importés, au nombre de deux â cinq par an. 

A la suite d'une réorganisation du Ministére de la Santé, la Division du Paludisme 
relève désormais du département de l'Epidémiologie. Outre que la déclaration des maladies 
transmissibles s'est, en général, améliorée et qu'il est aujourd'hui plus facile d'entrer en 

contact avec l'omnipraticien, ce changement devrait largement contribuer à activer la surveil- 
lance. D'autre part, A mesure que l'on a moins besoin d'eux, les techniciens de la lutte 

antipaludique sont recyclés comme techniciens de laboratoire, ceci afin de rendre plus effi- 

cace l'action des centres de santé ruraux qui se créent peu à peu avec l'assistance du FISE. 

Enfin, le séjour de deux consultants de 1'0MS en mission d'observation a été l'occasion d'un 
utile échange de vues et a mis en relief la nécessité d'une surveillance étroite dans les 

zones où la maladie avait récemment manifesté le plus d'activité. 

Le Dr EL KAMAL (Algérie) approuve la révision de la stratégie de l'éradication du 
paludisme. Bien que cette maladie ne constitue pas un problème majeur de santé publique en 

Algérie, une campagne d'éradication a été lancée en 1969. Au cours de la première étape, une 
zone comptant environ un million d'habitants sera protégée par des pulvérisations dans les 

habitations; par la suite, trois autres zones, peuplées au total de onze millions de personnes, 
seront successivement couvertes par la campagne de telle sorte que, quand une zone entrera en 
phase d'éradication, une autre se trouvera A la phase de préparation. On espère que, d'ici 
1973, les quatre zones seront couvertes par la campagne et que l'ensemble du territoire accé- 
dera à la phase de consolidation avant 1975. 

Les avantages budgétaires, administratifs et techniques d'un plan d'éradication par 

étapes sont contrebalancés par l'obligation de respecter le calendrier des opérations, surtout 

lorsque ce plan est articulé avec ceux des pays voisins, comme c'est le cas ici du fait de la 

décision prise lors de la conférence inter -maghrébine rie coordination des activités antipalu- 
diques qui s'est tenue en 1966. En gage de succès, le plan d'éradication a été intégré dans le 

plan quadriennal de développement, mais le pays devra surmonter bien des difficultés avant de 

pouvoir disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires. L'entrée en vigueur du 
service civil national oblige désormais les médecins A s'installer dans les zones rurales, mais 

l'Algérie aura encore longtemps besoin d'une aide internationale. 

Dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, les perspective sont peut -être 
plus encourageantes qu'ailleurs étant donné la nature de l'endémie et les caractéristiques 
vectorielles de la transmission; les difficultés sont surtout d'ordre administratif et poli- 

tique. Il est absolument nécessaire que ces pays coordonnent leurs campagnes afin de rompre 

le cycle biologique des populations d'anophèles qui infestent leur territoire et qu'après avoir 

épuisé les réservoirs de l'infection ils maintiennent les choses en l'état durant deux décennies 

au moins de manière que le cycle pathologique soit remplacé par un cycle neutre. Une telle 

entreprise exigera de la communauté internationale une assistance matérielle et une aide pour 
la formation, ainsi que des séminaires permettant de confronter différentes expériences. 
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Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) rappelle que son pays appartient au 
groupe de ceux qui n'ont pas encore de programme d'éradication. Certes, les pays qui ont réussi 
à vaincre le paludisme en ont retiré d'immenses avantages, mais ils ont dû payer cette victoire 
à un prix, semble -t -il, exorbitant. Pour ce qui est de la République Centrafricaine, l'action 
antipaludique se limite depuis plus de quatorze ans à la protection des enfants d'âge présco- 
laire. En 1960, à la demande du gouvernement, l'OMS a envoyé une équipe de consultants pour 
mener une enquête de pré -éradication, mais cette enquête n'a pas été suivie d'effets et le 
paludisme demeure la première cause de décès dans le pays. Il faut donc espérer que l'Organi- 
sation continuera à informer les autorités des résultats obtenus ici ou là et à faire des 
recherches jusqu'à ce que soit découverte une méthode d'éradication qui puisse être appliquée 
avec succès par tous les pays. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) dit que ce sont surtout les sections 4, 5.1, 5.2, 5.3 
et 6.2 du Rapport du Directeur général - rapport remarquable par l'ampleur de ses vues - 
qui ont retenu l'attention de sa délégation. Il y a trouvé pour sa part un témoignage fidèle 
des obstacles rencontrés et des échecs subis par son propre. pays au cours de la campagne. C'est 
en 1956 que le Gouvernement des Philippines devait décider de renoncer à un programme de lutte 
contre le paludisme pour participer au programme mondial d'éradication. Jointes aux difficultés 
opérationnelles et à la résistance des vecteurs, les faiblesses administratives dues à la décen- 
tralisation du département de la santé ont gêné le déroulement de la campagne, mais les auto- 
rités ont déployé de très gros efforts pour surmonter les obstacles : le programme a été 
replacé sous une administration centrale, de nouveaux objectifs ont été fixés et, grâce à l'aide 
de l'Agency for International Development des Etats -Unis, des fonds ont pu être réunis en quan- 
tité suffisante. On espère que les objectifs seront atteints d'ici la fin de 1976 et que les 
opérations pourront alors être confiées aux services de santé locaux pour la phase. d'entretien. 

La campagne présente une double orientation : il s'agit, d'une part, d'interrompre 
la transmission du paludisme par des pulvérisations intensives dans les habitations deux fois 
par an et, d'autre part, d'éliminer les foyers résiduels d'infection par une surveillance com- 
portant des opérations de dépistage et l'examen parasitologique des lames de sang, des recher- 
ches épidémiologiques et la mise en observation des cas confirmés, des pulvérisations de DDT 
et le traitement médicamenteux des cas suspects ou avérés. Une évaluation des opérations de 
pulvérisation au cours de l'année passée a cependant révélé que 20 à 25 % des habitations 
avaient été omises et que le pourcentage des infections à P. falciparum n'avait guère baissé, 
alors que sa diminution est généralement la première indication de l'efficacité des mesures 
d'attaque contre la transmission. C'est pourquoi, dans certaines zones fortement impaludées, 
le plan d'opérations a été modifié et le dépistage actif conjugué aux pulvérisations. Par ce 
bref aperçu de la situation aux Philippines, le Dr Gatmaitan espère avoir illustré la néсes 
sité d'agir à la fois avec souplesse et fermeté pour surmonter les obstacles qui sont si bien 
mis en lumière à la section 7 du Rapport du Directeur général. 

Le Dr CERVANTES (Honduras) indique que le plan triennal révisé d'éradication du pa- 
ludisme est entré en vigueur au second semestre de 1968 avec la formation de personnel, en 
attendant la livraison de fournitures et de matériel. En ce qui concerne la surveillance épi- 
démiologique, les objectifs avaient été réalisés à 90 % à la fin de l'année et à 100 % au 
début de 1969. Des prélèvements de sang sur 23,4 % de la population de la zone impaludée ont 
montré un taux de positivité de 3,47 %. Le dépistage actif des cas dans la zone en phase de 
consolidation a révélé 3602 cas positifs sur 240 674 échantillons. A l'heure actuelle, la 
situation épidémiologique est la suivante : 1 090 925 personnes sont en phase de consolida- 
tion, 744 016 en phase d'attaque au DDT et 134 695 en phase d'attaque au DDT associé à la 
chimiothérapie. Des difficultés d'ordre économique ont réduit la zone en phase de consoli- 
dation à 55 % du total de la région impaludée, mais, dans cette zone, le taux de positivité 
est de 1,08 Z. Depuis la fin de 1968, des pulvérisations ont été faites dans 174 565 mai- 
sons de la zone en phase d'attaque au DDT. Sur la plus grande partie du reste du territoire, 
le dépistage actif des cas est associé à des opérations d'attaque au DDT. 
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Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) signale qu'un programme général de surveillance a été 

mis en oeuvre dans 1a phase de consolidation de la campagne menée en Grèce. Le dépistage actif 

des cas d'étend à toutes les zones du pays qui étaient jadis impaludées. En 1968, 19 cas de 

paludisme indigène ont été déclarés, ainsi que 17 cas importés de pays tropicaux et 9 cas pro- 

voqués par des transfusions. Il n'y a eu aucun décès et l'indice plasmodique moyen est tombé 

R zéro chez les nourrissons et les enfants d'âge scolaire. Le Dr Violaki- Paraskéva insiste sur 

la nécessité d'une surveillance étroite et souligne le danger que constituent les cas importés. 

Elle se félicite néanmoins des progrès techniques considérables qui ont été accomplis ces der- 

nières années dans la voie de l'éradication du paludisme. 

Le Dr AUJOULAT (France) estime qu'il serait difficile de critiquer une stratégie 

aussi bien équilibrée et aussi parfaitement. réorientée que celle qui est présentée dans le 

Rapport du Directeur général. Contrairement au délégué du Brésil, il n'a pas le sentiment que 

ce Rapport laisse place au doute ou au découragement. La campagne mondiale d'éradication du 

paludisme est de date récente et pose des problèmes si nombreux et si complexes que c'est une 

preuve de sagesse de la part du Directeur général de ne pas avoir fixé d'échéance. Au surplus, 

le bilan n'a rien de décourageant puisque, quinze ans après l'ouverture de la campagne, les 

deux tiers des populations menacées de paludisme sont protégés. Le tiers qui reste pose évidem- 

ment des problèmes que les succès remportés jusqu'ici ne doivent pas faire oublier. On ne peut • 
donc que se féliciter de voir toute la stratégie réexaminée. 

Le Rapport met en relief trois impératifs qui, aux yeux du Dr Aujoulat, sont fonda- 

mentaux : recherche, adaptabilité et planification. Certains esprits se sont parfois inquiétés 

parce que l'on demandait au Directeur général de pousser activement les recherches sur la bio- 

logie des vecteurs, la résistance à la chloroquine ou d'autres questions comme l'immunologie 

alors que, d'après eux, les fonds auraient pu être consacrés d'emblée à l'éradication. C'est 

là une vue étroite car la recherche peut déboucher sur des méthodes d'éradication nouvelles, 

plus économiques et plus efficaces. Sur le deuxième point, il est incontestable que c'est seu- 
lement par une action adaptée à toutes les phases de la campagne que l'on pourra faire naître 
l'espoir parmi les populations qui ont la malchance de vivre dans des zones oû sévit le palu- 
disme. Enfin, l'expérience a prouvé bien des fois la nécessité d'une planification : on ne 

peut en effet aller de l'avant sans disposer des moyens techniques, administratifs et finan- 

ciers indispensables. 

L'un des grands mérites du Rapport est d'insister sur les responsabilités non seule- 

ment techniques mais aussi politique de l'OMS. Si les hommes politiques ne voient pas toute 

l'importance de la campagne d'éradication du paludisme, il faut leur en montrer les bienfaits 

pour l'économie. A cet égard, il pourrait être extrêmement utile de porter â la connaissance 
des membres de l'Assemblée les études économiques qui ont été établies dans certains pays sur 

les résultats de leur campagne. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que grâce à l'excellent Rapport du Directeur général 

les craintes éprouvées par sa délégation au sujet du problème de l'éradication du paludisme 

ont connu un début d'apaisement. Deux impératifs essentiels se dégagent du Rapport : celui de 

l'adaptabilité de 1a stratégie et celui du choix des combinaisons et des méthodes les mieux 

adaptées. Lorsque l'on considère la section 6, qui de l'avis du Dr Keita représente le point 

culminant du Rapport, il faut tenir compte des principes et des pratiques actuels en matière 

d'éradication du paludisme, qui sont exposés dans l'appendice. Des sept points énumérés dans 

cet appendice, les quatre plus importants concernent les phases de préparation, d'attaque, de 

consolidation et d'entretien. Le Dr Keita approuve entièrement ce qui est dit au sujet de la 

phase d'attaque : il estime néanmoins que les opérations d'attaque ne devraient pas être limi- 

tées aux pulvérisations et, en ce qui concerne les pulvérisations, qu'une distinction doit être 

faite entre les aspersions â l'intérieur des maisons et celles qui sont faites à l'extérieur, 

ces dernières étant nécessaires pour détruire les réservoirs de vecteurs. 

Une surveillance assurant une couverture totale doit être maintenue à la phase de 

consolidation et, lorsqu'aucun cas indigène n'a été observé pendant trois années consécutives, 

la zone intéressée doit entrer dans la phase d'entretien. La responsabilité de l'entretien de 

l'éradication incombe aux services de santé généraux dans le cadre de leurs fonctions normales 

. 
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de lutte contre les maladies transmissibles. Le Dr Keita note à ce propos la section 6.2 du 

rapport (document А22 /P &B /8), où il est dit : "En établissant la stratégie future de l'éra- 
dication du paludisme, on cherchera, compte tenu des facteurs fondamentaux mentionnés ci- dessus, 

déterminer la ligne d'action la mieux adaptée aux besoins particuliers des divers pays, c'est - 
à -dire à une série de situations résultant de caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, 
économiques et sociales différentes selon les cas." 

Le Dr Keita appelle l'attention sur les difficultés qui se produisent lorsque, dans 
une région donnée d'un pays, il n'a pas été possible d'interrompre la transmission, alors que 
le reste du pays en est à la phase de consolidation ou d'entretien. Le risque d'importation du 
paludisme est permanent. En ce qui concerne les insecticides, le Dr Keita note les progrès 
réalisés par les recherches sur les facteurs génétiques en jeu dans l'apparition de la résis- 
tance. Il aimerait savoir quels progrès ont été accomplis dans les études sur la stérilisation 
des vecteurs. 

La Région africaine est reconnaissante à l'OMS de ce qui a été fait en matière de 

création et de renforcement des services de santé de base. Le Dr Keita estime qu'à l'heure 
actuelle l'accent doit être mis sur la fourniture de matériel et de médicaments pour la pro- 
phylaxie. 

Comme il est expliqué dans la section 6.1.2.1 du rapport, l'un des grands problèmes 
qui se posent dans la Région africaine est celui de la pénurie de ressources nationales tant 
en crédits qu'en main -d'oeuvre qualifiée et en installations, pour mener des opérations anti- 
paludiques de grande envergure. Le Dr Keita tient à remercier à cet égard des organismes tels 

que le FISE, le Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, l'Agence des Etats- 
Unis pour le Développement international et le Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement; un renforcement de l'assistance de ces organismes serait un facteur déterminant du 
succès futur de l'éradication. 

Enfin, il est nécessaire â tous les stades du programme d'éradication du paludisme 
de maintenir des services sanitaires ruraux suffisants, et le Gouvernement de la Guinée fait 
tout ce qui est en son pouvoir à cette fin. La Guinée demande au Comité régional d'augmenter 
son aide matérielle. De même, elle fait appel au Siège et à toutes les sources multilatérales 
et bilatérales d'assistance internationale pour que ce pays soit mis en mesure d'apporter une 
contribution plus positive à l'éradication du paludisme. 

Le Dr BOXALL (Australie) signale que l'Australie et le Territoire sous tutelle de 
Papua et Nouvelle -Guinée en sont respectivement à la phase d'entretien et à la phase d'attaque 
du programme d'éradication du paludisme. 

En Australie on a enregistré en 1968 vingt cas importés, mais pas un seul cas indi- 
gène. Une vigilance permanente pour un prompt dépistage des cas est nécessaire, puisque des 
personnes venant des zones impaludées proches arrivent en Australie. Le problème est de dis- 
poser d'un nombre suffisant de travailleurs sanitaires constamment en alerte et disposant de 
moyens de diagnostic adéquats. Parmi les mesures prises, on peut mentionner notamment les sui- 
vantes : 

1. Tous les cas de paludisme sont signalés chaque mois à un centre unique qui tient un 
registre central. 

2. Les personnes voyageant par avion reçoivent des conseils au sujet des mesures pro- 
phylactiques à prendre; les équipages reçoivent des instructions et sont traités pour 
une présomption d'infection latente à leur retour d'une zone impaludée. 

3. Une plus grande importance est accordée maintenant dans le programme d'études de 

médecine au dépistage et au traitement du paludisme. 

4. Une enquête épidémiologique est en cours dans la presqu'île de Cape York et dans 
les îles du détroit de Torrés. On a déjà examiné environ 3000 lames, qui ont été trouvées 
négatives, et 3000 autres vont être recueillies. 
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Dans le Territoire sous Tutelle de Papua et Nouvelle -Guinée, un programme de lutte 
a permis d'assurer un haut degré de protection à la moitié environ de la population indigène. 
Le problème est compliqué par la difficulté du terrain et par la pénurie de personnel, de 

moyens de transport et de fonds. Le Dr Boxall approuve la déclaration faite par le Directeur 
général dans son Rapport (document А22/Р&В/8, paragraphe 6.1.2.1) selon laquelle on a besoin 

d'un contingent plus élevé de personnel opérationnel subalterne, bien plus que de médecins, 
d'ingénieurs ou d'entomologistes. 

Dans le Territoire sous Tutelle, le service d'éradication du paludisme a été intégré 

dans les services de santé généraux. Aussi le Gouvernement australien est -il particulièrement 
intéressé par la recommandation du Directeur général selon laquelle "la première chose à faire... 

est de confier à une équipe indépendante multidisciplinaire la tâche de réévaluer complètement 
la situation ". Une assistance est actuellement demandée à l' OMS en vue d'un réexamen du pro- 

gramme dans le Territoire. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) déclare que chacun reconnaît l'importance primordiale des 
services de santé de base comme condition de la réalisation et du maintien des progrès accomplis 
dans les programmes d'éradication du paludisme. Dans certains pays, oú des programmes d'éradi- 
cation sont lancés alors qu'il n'existe qu'un réseau relativement rudimentaire de services de 

santé de base, la campagne d'éradication peut elle -même constituer une base pour le dévelop- 
pement d'une infrastructure sanitaire. Toutefois, dans de nombreux pays, un réseau de services 

de santé de base assez développé existait déjà avant que soit lancé le programme d'éradication 
du paludisme; dans de tels cas, le problème de la coordination est beaucoup plus complexe. Le 

Dr Noordin ne croit pas qu'il soit souhaitable, comme le pensent certains partisans de l'éradi- 

cation, que celle -ci bénéficie d'une priorité par rapport aux autres problèmes sanitaires de 
base et que des fonds et du personnel soient temporairement détournés d'autres activités en sa 

faveur. Ainsi, lorsqu'un programme d'assainissement, par exemple, se poursuit grâce à la 

confiance et avec la participation de la population, l'abandon d'un tel programme altérerait 
cette confiance. 

On dit parfois que l'éradication du paludisme revêt tant d'importance qu'il faudrait 
la poursuivre en tant que programme indépendant. Il y a là un risque, car une telle ligne 

d'action mène à une utilisation anti- économique des ressources et à une détérioration du moral 
du personnel sanitaire de base. De toute évidence, une plus grande coordination est nécessaire 
et des études devraient être entreprises pour déterminer comment et dans quelle mesure les 
programmes d'éradication pourraient être intégrés dans les services sanitaires existants. Aussi, 

le délégation de la Malaisie estime -t -elle, comme le Directeur général (document А22/Р&В/8, 
paragraphe 6.2.1 c)) que, pour parvenir à une plus grande efficacité et à une plus grande éco- 

nomie de moyens, il est nécessaire de mener des études de gestion pour analyser l'organisation 
et l'administration du programme, et qu'il serait utile de faire porter également ces études 

sur les services de santé connexes afin d'utiliser au maximum toutes les ressources disponibles 
pour la réussite du programme. Pour conclure, le Dr Noordin souligne la nécessité d'accorder 
une haute priorité au développement harmonieusement coordonné des programmes d'éradication du 
paludisme et de développement des services sanitaires de base. 

Le Dr BOUITI (Congo, Brazzaville) explique que le paludisme reste dans son pays l'un 
des grands problèmes de santé publique. La mortalité qui lui est due est très élevée, surtout 
dans la population infantile. L'évaluation des éléments fondamentaux devant étayer un projet 
de pré -éradication ou d'éradication, entre autres les facteurs d'ordre administratif, financier 
et de personnel, se solde par un maigre bilan. Le centre pilote de services de santé de base 

intégrés, à Kinkala, est encore à l'état embryonnaire. La seule stratégie adoptée jusqu'ici se 

résume à une protection individuelle et collective des enfants d'âge préscolaire et scolaire, 
à l'utilisation d'insecticides à action rémanente et à quelques opérations d'assainissement en 

milieu urbain. 
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Le Dr Bouiti a surtout pris la parole pour joindre sa voix à celle des délégués de 

la Belgique, de l'Algérie et de la Guinée, qui ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer 
la coopération entre les pays nantis et les pays en voie de développement. Se référant au 
paragraphe 8 de la résolution WHA21.22, il déclare que les aides bilatérales et multilatérales 
ne doivent pas trop se faire attendre, surtout en faveur des gouvernements qui sont disposés 
à la lutte avec une volonté d'agir non seulement pour éliminer le paludisme, ce fléau mondial, 
mais aussi pour stimuler le développement des services de santé de base et pour promouvoir 
l'évolution économique et sociale des populations. D'autre part, des recherches doivent être 
poursuivies pour mettre au point une méthodologie moins complexe, des insecticides moins 
toxiques et plus efficaces et des antipaludiques de synthèse plus efficaces et meilleur marché, 

Le Dr HABIMANA (Rwanda) déclare que, si son pays ne connaît le paludisme que d'une 
façon endémique, il n'en est pas moins nécessaire d'y mettre en oeuvre des mesures d'éradica- 
tion. Malheureusement, les ressources nationales sont insuffisantes, et l'action antipaludique 
doit se borner à l'élimination des gîtes larvaires. Le Dr Habimana souligne qu'au Rwanda l'in- 
fection à falciparum prend généralement la forme d'une fièvre tierce bénigne, alors que norma- 
lement l'allure clinique de cette infection est celle d'une fièvre maligne. On peut se demander 
si ce phénomène est di à une immunisation partielle à l'égard du parasite, ou au fait qu'il 

s'agirait d'un falciparum de type différent. Le Dr Habimana espère que les experts de l'OMS 
pourront aider à résoudre ce problème. 

Le Dr DORJJADANBA (Mongolie) rappelle les efforts déployés au cours des dernières 
années par l'OMS en faveur de l'éradication du paludisme, les divers programmes mis en oeuvre 
à cet effet et les fonds importants consacrés à l'exécution de ces programmes. 

La Mongolie est indemne de paludisme mais celui -ci continue à représenter un problème 
majeur de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Les moyens de communication 
modernes et l'intensification des contacts internationaux qui en résulte créent un sérieux 
risque de voir le paludisme importé dans des pays où il a été éradiqué, ou bien dans lesquels 
il n'existait pas auparavant, mais où sont réunies les conditions favorables à sa propagation. 
Pour parer à ce danger, il faut se montrer vigilant et prendre les mesures sanitaires et pro- 
phylactiques indispensables. 

Dans beaucoup de pays les programmes d'éradication progressent favorablement. Néan- 
moins, on enregistre des revers. Le DDT donne de bons résultats, mais l'éradication d'une 
maladie transmissible comme le paludisme présente de grandes difficultés et les pays qui ont 

lancé un programme d'éradication ont besoin d'un bon réseau de services sanitaires de base. 
L'aide de l'OMS est essentielle pour l'élaboration d'un programme national; dans certains pays, 
les programmes ont peut -être échoué faute d'une assistance suffisante. Le Dr Dorjjadanba 
espère que le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme entrepris par la 
présente Assemblée de la Santé conduira à l'élaboration de méthodes de travail efficaces. 

La séance est levée à 16 h.55. 


