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1. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture du projet de huitième rapport 
de la Commission B (document А25/В /10). 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. PREVENTION DE LA CECITE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution WHA22.29; 

document A25/10) 

Le PRESIDENT rappelle, comme l'avait annoncé le Président de l'Assemblée, que les 

points 2.6 (Prévention de la cécité), 2.12 (Supplément au quatrième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde), 2.8 (Développement de l'utilisation médicale des radiations 
ionisantes) et 2.11 (Problèmes de l'environnement de l'homme) ont été transférés de la 

Commission A à la Commission В. En ce qui concerne le point 2.6 de l'ordre du jour, le 

Rapporteur a préparé le projet de résolution suivant (document A25/В /Conf.Doc. N° 16) : 

La Vingt- Cinquième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA22.29 adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblde mondiale 

de la Santé sur la prévention de la cécité; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de la cécité; 

Consciente de la complexité du problème de la cécité et de ses causes à travers 

le monde ainsi que de l'insuffisance des renseignements disponibles à ce sujet; et 

Notant avec intérêt les activités déjà entreprises par l'OMS dans ce domaine, 

ainsi que les dispositions prises pour un groupe d'étude sur la prévention de la 

cécité qui doit se réunir en 1972, 

PRIE le Directeur général : 

a) de s'efforcer d'obtenir des renseignements supplémentaires sur la cécité 

et sa prévention en tenant compte particulièrement de la situation dans les pays 

en voie de développement; et 

b) de promouvoir l'exécution d'études plus poussées sur les moyens les plus 

efficaces et les plus économiques de prévenir la cécité, ces études devant être 

effectuées sur une base interdisciplinaire en collaboration avec les autres 

organisations qui ont des activités dans ce domaine. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, précise que le rapport du Directeur général 

concernant le point 2.6 de l'ordre du jour (document A25/10) fait suite à la résolution WHA22.29 

sur la prévention de la cécité. Depuis l'adoption de cette résolution, une étude approfondie 

a été faite dans le but de réunir le maximum de renseignements sur les différents aspects de 

ce рrоЫèте complexe. Le Directeur général a prié un groupe de quatre consultants d'examiner 

l'ensemble de la question en se fondant sur toutes les données possibles et, en particulier, 

sur les réponses des Etats Membres au questionnaire qui leur avait été envoyé au début de 

l'année 1970. 

Le Directeur général ne prétend pas que son rapport soit complet. Il est certain que 

des données complémentaires seront nécessaires de même qu'une analyse des données disponibles 

et des différents aspects du problème avant que l'on puisse donner plein effet à la réso- 

lution WHА22.29, c'est -à -dire arrêter le programme de travail de l'Organisation touchant la 

cécité. 
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Le rapport, de caractère hautement technique, étant pour l'essentiel l'oeuvre de 
quatre consultants, le Dr Bernard laisse le soin de le présenter à l'un de ces derniers, le 

Professeur Bietti, Directeur de la clinique d'ophtalmologie de l'Université de Rome. 

Le Dr Bernard signale qu'au cours de l'étude l'OMS est restée en liaison étroite 
avec les autres organisations internationales intéressées. Ainsi, les problèmes du trachome, 
de l'onchocercose et de la xérophtalmie ont été évoqués à la dernière session du Comité 
mixte des Directives sanitaires OMS /FISE, et le FISE a réaffirmé l'intérêt qu'il portait à 

la prévention des causes de la cécité dans le cadre de sa politique générale à l'égard de 
l'enfance. En outre, l'OMS a maintenu et maintiendra des contacts étroits avec trois organi- 
sations non gouvernementales qui sont avec elle en relations officielles : l'Association 
internationale de Prophylaxie de la Cécité, la Fédération internationale des Sociétés 
d'Ophtalmologie et l'Organisation internationale contre le Trachome. Le débat de la 
Commission apportera au Directeur général les éléments nécessaires pour continuer à étudier 
alternativement le problème en attendant la réunion, prévue pour novembre, du groupe d'étude 
sur la prévention de la cécité, dont l'établissement est inscrit dans le programme et le 

budget pour 1972. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Bietti, Directeur de la clinique d'ophtalmologie 
de l'Université de Rome, à prendre la parole. 

Le Professeur BIETTI, Directeur de la clinique d'ophtalmologie de l'Université de 
Rome, rappelle qu'à la suite de la résolution W1А22.29 il a été appelé par le Directeur 
général à faire partie d'un comité chargé de préparer le rapport dont la Commission est 
maintenant saisie. Dans ce rapport, fondé en partie sur les réponses malheureusement très 
incomplètes au questionnaire envoyé aux Etats Membres, le Comité s'est efforcé en premier 
lieu de présenter toutes les données disponibles sur la cécité et ses causes ainsi que sur 
le nombre des aveugles dans le monde. 

Selon les estimations, le nombre des aveugles est actuellement de 10 à 15 millions, 
non compris les personnes souffrant d'une perte partielle de la vision. Ce nombre très élevé 
revêt une grande importance du point de vue socio- économique. Les taux sont naturellement 
très différents selon les pays en raison du degré de développement, de la situation géogra- 
phique, du climat, etc. Ils vont de 200 pour 100 000 habitants dans les Amériques et en 
Europe à 1000 et plus en Afrique et en Asie. Les causes de la cécité sont multiples : les 
maladies infectieuses viennent au premier rang en Afrique et l'hypertension oculaire 
(glaucome, rétinopathie diabétique et dégénérescence de l'appareil oculaire) en Europe, en 
Amérique du Nord et en Australie. 

L'OMS, qui s'occupe depuis 1948 des prote èmes touchant la protection de la vue, s'est 
d'abord attaquée, en étroite collaboration avec le FISE, au problème du trachome et des 
infections connexes dans plusieurs pays, jouant un rôle de premier plan dans la lutte contre 
ce fléau. Cependant, malgré les progrès de la chimiothérapie, le trachome atteint encore 
400 à 500 millions de personnes. 

Outre le trachome, l'une des principales causes de cécité dans les pays tropicaux 
est l'onchocercose, qui provoque la perte totale ou partielle de la vision chez 40 % environ 
des sujets atteints. On mesurera toute la signification de ce chiffre si l'on songe que dans 
certaines régions d'Afrique occidentale et équatoriale, plus de 50 % de la population est 
infectée. D'importantes mesures ont été prises par l'OMS, qui met actuellement au point un 
projet à long terme pour l'ensemble des régions de savanes du continent africain. 

Aux maladies infectieuses déjà mentionnées, il faut encore ajouter la xérophtalmie, 
provoquée par l'avitaminose A, cause importante de cécité en Indonésie et dans d'autres pays 
d'Asie orientale et méridionale, ainsi qu'en Afrique et en Amérique latine. La gravité du 
problème de santé publique que pose l'hypovitaminose A a été soulignée à plusieurs reprises 
tant par l'OMS que par la FAO. Des enquêtes épidémiologiques et des études pilotes sur la 
carence en vitamine A ont été entreprises afin de trouver des moyens de prévention. 
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L'OMS participe aussi à d'autres activités de prévention et de recherche portant 
sur les nombreux états pathologiques susceptibles de provoquer une diminution, ou même la 

perte de la vision : maladies transmissibles, diabète, maladies vasculaires, accidents 
d'origines diverses, maladies génétiques. Des études ont été faites sur les moyens de dépister 
et d'éviter la diminution ou la perte de la vision, et notamment sur le glaucome, les maladies 
dégénératives - en particulier de la rétine et du nerf optique -, les toxicoses, la rétino- 
pathie diabétique, le strabisme et l'amblyopie. Il faut souligner spécialement l'importance de 
cette dernière affection, souvent découverte trop tard parce que l'on a tendance à ne se servir 
que d'un seul oeil et que l'acuité visuelle de l'autre diminue sans qu'on s'en rende compte 
jusqu'au moment où l'on perd la vision binoculaire si nécessaire dans la vie moderne. Généra- 
lement due au strabisme, l'amblyopie se rencontre chez environ 3 % de la population. 

Ce bref aperçu de la question montre que si l'OMS a beaucoup fait, à certains égards, 
pour prévenir la cécité, beaucoup aussi reste à faire, comme l'avait bien compris la Vingt - 
Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Dans leur rapport, les consultants insistent sur le besoin de données plus précises 
et complètes sur la cécité et son étiologie. C'est ainsi qu'il importe de s'entendre sur une 
définition de la cécité et de la perte de la vision qui puisse servir de base aux activités 
futures. Les aveugles et les handicapés devront être méthodiquement enregistrés dans chaque 
pays. 

La collaboration avec d'autres organisations internationales et avec des organi- 

sations non gouvernementales peut rendre de grands services. La réunion en novembre 1972 du 
groupe d'étude sur la prévention de la cécité, réunion dont l'ordre du jour est déjà arrêté, 

devrait grandement aider à établir des recommandations dont le Professeur Bietti et ses 

collègues souhaitent qu'elles constituent le fondement de l'action future de l'OMS. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Bietti et donne la parole au Professeur von Bhar, 
Président de l'Association internationale de Prophylaxie de la Cécité. 

Le Professeur von BHAR, Président de l'Association internationale de Prophylaxie de 
la Cécité, précise que tout en représentant cette association il peut, dans une certaine 
mesure, se faire l'interprète de l'Organisation mondiale pour la Protection sociale des 
Aveugles avec laquelle l'Association internationale entretient des rapports étroits. 

Le Professeur von Bhar tient à exprimer la profonde gratitude de l'Association 

envers l'OMS pour l'attention qu'elle a portée à la prévention de la cécité à la suite de 

la résolution WHА22.29 de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, résolution qui 

a abouti au rapport présenté aujourd'hui à la Commission. 

Ce rapport montre bien l'importance du problème de la cécité et des troubles graves 

de la vision. Il montre également qu'il est difficile de recueillir des données exhaustives 

et détaillées sur la cécité et ses causes parce que rares sont les pays qui possèdent des 

statistiques complètes sur la question. 

Si les taux de cécité indiqués dans le rapport révèlent d'intéressantes différences 

entre les pays, ils ne peuvent pour autant permettre de faire des comparaisons plus précises 

entre ces derniers ou entre la situation actuelle et celle qui ressortait du rapport de 1966. 

Il faudrait disposer de renseignements plus nombreux pour élaborer un plan de 

travail destiné à prévenir la cécité et à restaurer la vue de même que pour calculer les 

besoins en personnel et en fonds. Le Professeur von Bhar souscrit à la recommandation contenue 

dans le rapport du Directeur général (document A25/10) à l'effet que chaque pays étab isse 
un registre central des aveugles et des handicapés de la vue. Un tel registre devrait réunir 

des données sur le degré et la cause du trouble visuel et indiquer l'âge de l'intéressé, la 

date à laquelle le trouble visuel est apparu, le niveau d'études et le rang socio- professionnel. 

Il devrait également préciser si l'aveugle peut gagner sa vie. 
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Le rapport rassemble beaucoup de définitions de la cécité, dont certaines sont de 

caractère purement social tandis que d'autres délimitent assez arbitrairement l'acuité et le 

champ visuels. 

Bien que les causes de la cécité et de la détérioration de la vue relèvent de la 

médecine, les notions de cécité et de trouble visuel ont essentiellement un caractère social. 
Les composantes individuelles de la perte de la vision à ses différents niveaux sont étroitement 
liées aux capacités physiques et mentales, au degré d'instruction et aux conditions socio- 
professionnelles. Comme ces facteurs varient beaucoup d'un pays à l'autre, le Professeur von Bha 

estime qu'il serait conforme à la raison d'utiliser une classification des troubles de la vision 
en fonction des exigences de la vie courante. 

La perte de la vision locomotrice, c'est -à -dire l'impossibilité de trouver son 

chemin à vue dans des lieux étrangers, fait que l'individu ne peut accomplir beaucoup de taches 

importantes de la vie courante sans l'aide d'autrui et équivaut presque à la perte totale de 
la vision. Cette affection correspond aux catégories 3 et 4 du rapport et pourrait être 
qualifiée de cécité. Le Professeur von Bhar propose donc que la division en deux catégories 
puisse, dans certains cas, être supprimée. 

Il conviendrait par ailleurs de prêter attention aux troubles de la vision qui 
rendent impossible la lecture d'un texte ordinaire. 

En ce qui concerne les causes de la cécité, une classification uniforme est tout à 

fait nécessaire. Le système qui a été recommandé en 1962 par l'Association internationale pour 

la Prophylaxie de la Cécité a déjà servi à différentes études d'étiologie, et il serait utile 
de le coordonner au système de codage des maladies recommandé par l'OMS. Une commission créée 
par le Conseil international d'Ophtalmologie met actuellement au point un système qui pourrait 
être adopté pour la nouvelle édition de la Classification internationale des Maladies. Il est 

encourageant de constater qu'un travail aussi important se fait en collaboration avec l'OMS. 

Le rapport prouve que les maladies infectieuses sont encore les principales respon- 
sables de la cécité dans de larges fractions de la population mondiale. Il montre également 

que ces maladies qui, dans les pays développés, ont été éradiquées ont dans bien des cas perdu 
de leur importance. Il en est de même de la malnutrition et particulièrement de l'avitaminose A. 

Soulignant la nécessité de mesures de prophylaxie, le Professeur von Bhar fait 
observer qu'il s'agit là essentiellement de problèmes administratifs : éducation sanitaire 
générale, éducation du personnel, hygiène générale et traitement médical. 

Le rapport ne précise pas certaines causes de cécité et de perte de la vision et 
pour ce qui est de la cécité il y a des maladies beaucoup plus importantes que celles 

provoquées par l'infection et la malnutrition. 

Dans certains cas, la vision peut être restaurée. C'est ainsi que la cataracte sénile 
ne doit pas être considérée comme une cause de cécité, puisqu'on peut la guérir par une inter- 

vention chirurgicale. D'autre part, si l'opacification de la cornée est souvent une cause de 

cécité, on peut là encore guérir le mal par la transplantation d'une cornée saine. 

Les causes génétiques de la cécité demeurent un grave problème et il faudra encore 

faire de longues recherches avant de pouvoir les neutraliser. 

La prophylaxie de la cécité peut épargner bien des souffrances et cela à très peu 

de frais surtout si l'on considère les dépenses qu'il faut engager pour instruire un aveugle 

et l'aider toute sa vie durant. 

Le rapport dont la Commission est saisie constitue une bonne introduction aux 

problèmes de la prophylaxie mais il marque seulement une étape. L'Association attend beaucoup 

des conclusions du groupe de travail. 

Pour des raisons humanitaires autant qu'économiques, il est urgent d'intensifier les 
travaux sur la prévention de la cécité et des troubles de la vision. Les délégués à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et leurs gouvernements devraient étudier la question de la cécité et de 

ses causes et encourager les recherches dans ce domaine. Des plans d'action pourront alors être 
dressés pour l'avenir. Nul doute, conclut le Professeur von Bhar, que l'OMS et les organisations 

qui lui sont affiliées apporteront leur plein concours. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 
pour le rapport qui a été présenté à la Commission. Il tient également à féliciter les deux 

orateurs qui l'ont précédé à la tribune. 

Le problème de la cécité devrait avoir la priorité dans tout programme de santé 

publique. Il s'agit en effet d'un problème grave et difficile à résoudre car les causes de 

la perte de la vision sont multiples. A la lecture des statistiques, on est frappé par les 

différences entre les régions d'une même partie du monde quant à la prévalence de la cécité. 
En Europe, par exemple, le chiffre -est de 51 cas pour 100 000 habitants dans une région, et de 

200 pour 100 000 dans une autre. 

A défaut de données précises sur la cécité, il est impossible de mettre en oeuvre 

des programmes de prophylaxie ou de dépistage et de traitement précoces. 

Au sujet de la proposition tendant à établir dans chaque pays un registre des 

aveugles, le Professeur Vannugli estime que l'on pourrait également mener des études épidé- 

miologiques sur des échantillons de population. L'OMS serait en mesure d'indiquer les méthodes 
à suivre pour ces travaux. Si l'on parvenait à prélever un échantillon suffisamment repré- 

sentatif de la population, on pourrait non seulement déterminer le taux de prévalence de la 

cécité ou de la perte partielle de la vision, mais encore obtenir des chiffres détaillés sur 

la répartition des cas selon le sexe et l'âge, ainsi que des données concernant certaines 

catégories professionnelles et certains groupes de la population particulièrement exposés à la 

perte partielle ou totale de la vision et sur lesquels les mesures de prophylaxie devraient être 

axées. Le Professeur Vannugli est persuadé qu'un tel travail sera réalisé par l'OMS dans la 

ligne tracée par le rapport et par le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation a pris connaissance avec intérêt du 

rapport du Directeur général sur la prévention de la cécité (document A25/10) et écouté avec 

la plus grande attention l'exposé du Professeur Bietti. 

La délégation française appuie le projet de résolution qui figure dans le document 

A25 /B /Conf.Doc. N° 16. 

Abordant la question de la surdité de l'enfant, le Dr Cayla estime que l'enfant 

isolé par cette infirmité ne peut normalement développer ses facultés mentales. Cependant, 

si la surdité est dépistée précocement, l'enfant peut être entièrement réintégré dans la 
société. Le problème est d'autant plus important que la fréquence de la surdité est de 

l'ordre de 1 pour 2000 naissances vivantes; des études récentes donnent même à penser que 

le taux est légèrement supérieur, de l'ordre 1 pour 1200. Actuellement, 70 % des cas de 

surdité ont une étiologie connue. Des études épidémiologiques devraient permettre de découvrir 
des causes de surdité encore inconnues et d'appliquer des mesures préventives efficaces. Des 
progrès ont déjà été réalisés dans le dépistage précoce de la surdité grâce au développement 
des connaissances sur la maturation progressive de l'audition. Le coût du dépistage se 
trouverait réduit et son efficacité accrue s'il était dirigé sur des groupes très exposés. 

En outre, le port d'une prothèse dès le plus jeune âge permettrait une réadaptation complète 
par l'éducation préscolaire et scolaire, l'apprentissage professionnel et même les études 
universitaires. Il apparaft souhaitable que l'OMS envisage de contribuer à la solution du 
problème de la surdité lorsqu'elle pourra le substituer à une autre question qui aura perdu 
de son importance. 

i 
Le Dr SAENZ SАNGUINETTI (Uruguay) félicite le Directeur général et les consultants 

qui ont rédigé le rapport présenté à la Commission. Aucun chiffre concernant la cécité en 

Uruguay n'ayant été consigné depuis 1908, quelques données permettront de situer le рrоЫèте. 
Le Centre Tiburcio Cascachon, spécialisé dans la réadaptation des aveugles, a célébré son 

dixième anniversaire le 2 mai 1972. Ce centre, qui est placé sous l'égide du Ministère de 

la Santé, du Conseil de l'Enseignement primaire et normal et de l'Université ouvrière, s'est 

acquis en matière de diagnostic et de prophylaxie de la cécité ainsi que dans le domaine de 

la réadaptation des aveugles, une renommée qui s'étend à toute l'Amérique du Sud. Actuellement, 

il réunit 63 aveugles du sexe masculin et 72 du sexe féminin. Quinze personnes y sont 

accueillies chaque année. Les dix causes principales de cécité sont, dans l'ordre, les 

suivantes : glaucome, cataracte, diabète, détachement de la rétine, rétinite pigmentaire, 
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accidents, atrophie du nerf optique, tentative de suicide, iritis et tumeur. Le Centre a 

pour but de donner aux aveugles la possibilité de mener une vie personnelle et sociale aussi 

proche que possible de celle qu'ils avaient avant de perdre la vue. En dix ans, le Centre a 

accueilli 190 personnes, dont 110 atteintes de cécité complète. Sur ce total (156 habitants 
de Montevideo, 17 habitants de l'intérieur et 16 étrangers), 121 avaient été victimes 
d'accidents ou de maladies. L'enseignement est gratuit, avec des cours de lecture par la 

méthode Braille suivant deux types de caractères et des cours de sténographie et de musique. 

On apprend aux pensionnaires à faire la cuisine et la lessive et, d'une manière générale, 

tout ce qui peut les aider à être indépendants. La céramique et la menuiserie sont également 

enseignées. 

Le Centre forme d'autre part des spécialistes de la réadaptation pour le compte de 
plusieurs pays d'Amérique latine. En septembre 1971, lors d'une réunion de la section inter- 

américaine de l'Organisation mondiale pour la Protection sociale des Aveugles, le délégué de 
l'Uruguay a jeté les bases d'un système d'échange de données scientifiques et culturelles 

entre les pays d'Amérique qui, avec l'aide des institutions spécialisées des Nations Unies 

et notamment de l'OMS, devrait permettre de prévenir la cécité à l'échelle du continent. 

La délégation uruguayenne estime avec le représentant de l'Association interna- 

tionale de Prophylaxie de la Cécité qu'une classification uniforme est nécessaire et elle 

appuie le projet de résolution. 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général de son 
excellent rapport. 

En République fédérale d'Allemagne, la définition de la cécité a fait l'objet de 
longues discussions. Dans l'Amendement III à la Loi sociale, elle est ainsi formulée : 

Cécité : 1) acuité visuelle du meilleur oeil inférieure ou égale à 1/50 après correction 
maximum; 2) autres troubles chroniques de la vision à un degré considéré 
comme équivalent. 

Trouble de la vue : 1) acuité visuelle du meilleur oeil ou des deux yeux inférieure ou 
égale à 0,3 à une distance d'au moins trente centimètres ou à longue distance, après 
correction; 2) autres troubles des fonctions visuelles qui présentent un degré de gravité 
équivalent. 

Les chiffres indiqués pour la République fédérale d'Allemagne à l'appendice 2 du 
rapport ne peuvent plus être considérés comme exacts. Les cas de cécité ne faisant pas l'objet 
de notifications officielles, les données se fondent sur le nombre de personnes ayant demandé 
le "certificat de cécité" qui donne droit à des avantages fiscaux et à des réductions sur les 
transports publics. La loi sur la prévoyance sociale qui a été adoptée en 1962 instituait 
pour la première fois une allocation mensuelle aux aveugles sans considération de leurs revenus 
personnels. Depuis lors, le nombre des aveugles a doublé; il est actuellement de l'ordre de 
100 pour 100 000 habitants. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) félicite à son tour le Directeur général de son rapport, 
qui souligne à juste titre le manque général d'information dans la plupart des pays. 

Il est d'autant plus regrettable que tant de cas de cécité soient d'origine inconnue 
qu'une prophylaxie efficace suppose une connaissance des causes. En Argentine, des établissements 
publics et privés s'occupent depuis longtemps de cette question. Les chiffres qui figurent à 
l'appendice 2 du rapport correspondent à l'année 1966 et le taux de 99 aveugles pour 
100 000 habitants englobe un groupe pour lequel l'étiologie n'est pas clairement définie. 

Indépendamment de l'importance qu'elle revêt sur le plan socio- économique, la 
cécité présente un aspect moral. Dans l'état actuel des connaissances et des moyens scienti- 
fiques et techniques, il serait possible d'éviter un grand nombre de cas, qu'ils soient dus 
à des accidents, à des infections ou à des facteurs génétiques ou nutritionnels. A cet égard, 
il est urgent d'adopter une classification internationale qui soit reconnue par tous. L'OMS 
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peut jouer ici un rôle important et le Dr Olguin note avec satisfaction qu'un groupe d'étude 
doit se réunir en novembre 1972. I1 est urgent aussi d'étudier l'étiologie et l'épidémiologie 
de la cécité. La réadaptation complète (psychologique, physique et sociale) devrait faire 

partie intégrante du traitement. 

Le délégué de l'Argentine appuie le projet de résolution présenté à la Commission. 

Le Dr ALY (Egypte) félicite également le Directeur général de son rapport exhaustif 

qui montre clairement l'incidence que peut avoir un problème de santé publique sur le déve- 

loppement socio- économique. Les notions de "cécité économiquement invalidante" et de "cécité 

socialement invalidante ", notions pour lui nouvelles, permettront sans aucun doute de mieux 

évaluer les effets économiques et sociaux de la cécité. 

L'étude sur laquelle se fonde le rapport est très utile, même si l'on pouvait 

souhaiter des données plus nombreuses. Il serait indiqué de conduire des enquêtes analogues 

dans différentes régions de manière à évaluer la portée exacte du problème. 

D'après le rapport, le nombre total des aveugles se situe entre dix et quinze 

millions; ce chiffre justifie á lui seul de grands efforts de la part de l'OMS. 

Le Dr Aly souscrit entièrement l'idée, exprimée dans le rapport, suivant laquelle 

la lutte contre les manifestations évitables et curables de cécité doit rester le principal 

objectif des activités de santé publique. Il faudrait en outre mettre l'accent sur l'éducation 

sanitaire en tant que mesure essentielle de prévention, ainsi que sur la recherche en matière 

de prophylaxie et de correction, sur les conditions du milieu qui provoquent la cécité et 

sur le rôle des instances sociales dans le domaine de la réadaptation. 

Que l'OMS envisage d'autres activités permet de considérer l'avenir avec optimisme; 

ces activités devraient s'inscrire dans une campagne mondiale contre la cécité et les autres 

affections graves de l'oeil. 

La délégation égyptienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr ALDEA (Roumanie), après avoir félicité le Directeur général de son rapport, 
souligne que tout programme de prévention de la cécité doit reposer sur des données suffi- 

santes concernant les manifestations évitables et curables de cécité. Une classification 
normalisée des cas et des causes de cécité et des statistiques précises sur la prévalence 
sont absolument nécessaires. A l'échelle mondiale, le trachome et les infections qui lui 

sont associées sont les principales causes de cécité. Malgré les efforts considérables que 

l'OMS déploie dans la lutte contre le trachome, le nombre de cas est encore très élevé dans 

de nombreux pays en voie de développement. Cette lutte doit être poursuivie si possible dans 
le cadre des services généraux de santé et axée sur la formation de personnel médical et 
auxiliaire de toutes catégories en matière de diagnostic et de traitement. Il importe aussi 

d'assurer l'éducation sanitaire de la population, surtout dans les pays où la morbidité 
trachomateuse est élevée, afin d'obtenir son plein concours. I1 convient enfin de procéder 
ù une évaluation rigoureuse de l'efficacité des différentes opérations de lutte en vue de 
mesurer les incidences économiques et financières des campagnes entreprises par l'OMS dans 

divers pays. 

Dans les pays développés, les maladies vasculaires, le diabète, les affections 

héréditaires et les accidents comptent parmi les causes principales de la cécité et appellent 

toute l'attention des services de santé publique. On envisage de prendre des mesures de 
prévention contre les déficiences visuelles ou unilatérales, notamment contre l'amblyopie, 

qui frappe de 1 á З % de la population totale. 

Pour que les programmes de prévention de la cécité portent tous leurs fruits, il 

importe d'y associer d'autres organisations internationales, notamment le FISE, l'OIТ, la FAO 

et l'UNESCO ainsi que les différentes associations de prophylaxie. 

La délégation roumaine appuie sansréserves le projet de résolution. 
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Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) loue le Directeur général pour son excellent rapport, 

qui insiste à juste titre sur la nécessité de disposer de données plus fournies sur la cécité 

et son étiologie, sur le besoin d'une définition unanimement admise de la cécité et d'une 

classification uniforme de ses causes, et sur l'importance des mesures de prévention. A cet 

égard, la délégation néerlandaise appuie entièrement le projet de résolution. Comme il 

serait impossible à beaucoup de pays d'instituer un système de notification obligatoire des 

cas de cécité, il faudra trouver d'autres moyens permettant de recueillir des renseignements 

suffisants. 

A la lecture du rapport, le Dr Gerritsen a noté avec satisfaction que la diminution 

du nombre des cas de cécité d'origine infectieuse dans la Région européenne a permis d'éla- 

borer un programme de santé publique ophtalmologique qui vise à protéger la vue en général. 

A son avis, il conviendrait aussi de prévenir la cécité due à des causes génétiques, qui 

constitue un problème grave. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) félicite le Directeur général de son excellent rapport, 

en observant avec consternation que dans de nombreux pays, dont l'Indonésie, la plupart des 

cas de cécité auraient pu être évités. 

En Indonésie, la majorité des cas de cécité sont provoqués par des maladies 

infectieuses et par la xérophtalmie. Le phénomène est si intimement lié à la situation socio- 

économique qu'il est difficile de savoir par quoi commencer : les problèmes socio- économiques 

ou la cécité elle -même. Dans les groupes les plus jeunes en particulier, la cécité est en 

rapport étroit avec la pauvreté. 

Dans l'est de Java, 65 % des cas de cécité observés chez les enfants d'âge présco- 

laire sont dus à la xérophtalmie. Au cours d'une enquête menée à Jogjakarta, on a constaté 

que 10 % des écoliers examinés souffraient du trachome, dont 20 % avaient la cornée atteinte. 

Il est indispensable de mieux connaître les aspects sanitaires et sociaux du problème 

ainsi que les méthodes d'élaboration des programmes afin de prendre des mesures efficaces pour 

enrayer la tendance à la progression de la cécité infantile. Un projet pilote va être lancé 

dans trois provinces d'Indonésie en vue d'étudier la possibilité de réaliser un programme 
tendant à prévenir la cécité due à la xérophtalmie en administrant deux fois par an une dose 

massive de vitamine A aux enfants d'âge préscolaire. 

L'Indonésie souhaite obtenir l'aide de l'OMS ou d'autres organisations interna- 

tionales dans ce domaine. 

La délégation indonésienne appuie le projet de résolution dont la Commission est 

saisie. 

Pour le Professeur HALTER (Belgique), il est incontestable que la cécité pose un 

problème extrêmement grave et que, quelles qu'en soient les causes, aucune région du monde 

n'en est absolument exempte. Le rapport du Directeur général indique clairement les différents 

aspects du problème. Quant au groupe d'étude sur la prévention de la cécité qui se réunira en 

1972, le Professeur Halter se demande ce que l'OMS envisage de faire dans ce domaine. L'Orga- 

nisation s'occupe de la question depuis 1953 et elle a constitué des comités d'experts du 

trachome et de l'onchocercose. Ce qu'il faudrait peut -être, en réalité, c'est un comité 

d'experts des problèmes de la cécité en général. Le Professeur Halter souscrit pleinement au 

projet de résolution tout en souhaitant que l'alinéa b) soit interprété comme une invitation 

à une sorte d'échange de vues permanent entre les experts en ophtalmologie, et peut -être 

aussi d'autres disciplines, dans le but non seulement de définir les problèmes mais aussi de 

trouver les moyens de les résoudre. Tous les pays ont incontestablement besoin de conseils 

pour la prévention de la cécité mais aussi de certaines affections oculaires qui résultent 

simplement de l'ignorance. 

Le Dr GALEGO (Cuba) félicite le Directeur général du rapport présenté à la 

Commission. 

Depuis 1963, il existe à Cuba une définition et une classification officielles de 

la cécité et des amblyopies. Il est tenu compte aussi bien des aspects ophtalmologiques, socio- 

économiques, scolaires et professionnels que de l'aspect physique de l'incapacité visuelle. 
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Un certain nombre de projets destinés à prévenir la cécité et à réadapter les aveugles sont 

en cours d'exécution. Dernièrement, le Ministère de la Santé publique a organisé une Journée 

nationale d'ophtalmologie et l'on a décidé d'établir un registre permanent des causes de la 

cécité, des amblyopies et des autres affections oculaires entraînant la cécité. Au début de 

1972 a été fondé le premier centre spécial d'ophtalmologie, qui traite et instruit les 

enfants atteints d'amblyopie. D'autres centres semblables doivent être créés dans toutes les 

provinces. Un programme a été élaboré qui vise à dépister les affections de l'oeil dans toutes 

les collectivités où vivent des enfants âgés de moins de six ans. A Cuba, les principales 

causes de cécité sont le glaucome, les traumatismes oculaires et les rétinopathies diabé- 

tiques; le trachome, l'onchocercose et la xérophtalmie sont heureusement absents. 

La délégation cubaine appuie sans réserves le projet de résolution. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) félicite le Directeur général de l'excellent rapport qu'il 

a présenté à la Commission. 

En Hongrie, la protection maternelle et infantile et les soins prénatals ont permis 

d'éliminer l'avitaminose A chez les enfants et, au cours des dix dernières années, les rapports 

des services d'ophtalmologie des hôpitaux n'ont signalé aucun cas de cécité de cette origine. 

En ce qui concerne le trachome, la lutte remonte à 1884 et la première loi en la 

matière a été promulguée en 1886. De 3000 en 1970, le nombre de cas est tombé récemment á 

2500. Les recherches entreprises dans les zones d'endémicité au printemps de 1972 ont permis 

de constater une nouvelle régression. Les cas de trachome compliqué de pannus sont rares. 

Depuis 1955, le traitement est obligatoire et gratuit; l'Institut national de recherches sur 

le trachome se charge des examens systématiques ainsi que de la prévention et du traitement. 

Ces fonctions ont dernièrement été confiées à l'Institut national d'ophtalmologie. Dans les 

zones d'endémicité, des médecins, des infirmières et des assistantes sociales contrôlent les 

examens et le traitement. D'autre part, les travailleurs et les étudiants venant de pays où 

le trachome est répandu sont soumis á une stricte surveillance et les cas découverts sont 

immédiatement traités. Grâce au progrès social, aux examens systématiques et au traitement 

obligatoire, la cécité trachomateuse ne subsiste plus que dans le groupe des plus de 60 ans. 

En 1971, l'Institut national d'ophtalmologie, aidé par le Ministère de la Santé, a 

examiné les aveugles et handicapés de la vue de tous les asiles de vieillards. La plupart des 

personnes atteintes avaient plus de 70 ans. Leur nombre - 651 sur un total de 13 258 sujets 

examinés - montre que le chiffre des cas nécessitant un traitement augmentera avec l'espérance 

de vie. Bien que la fréquence du glaucome soit encore assez élevée (14,3 %), la cécité ou la 

perte partielle de la vision sont surtout causées aujourd'hui par le diabète et les rétino- 

pathies hypertoniques (24 %). La myopie est encore très fréquente (13,8 %). 

L'Institut national d'ophtalmologie surveille et traite les cas enregistrés de 

cécité totale ou partielle. 

La délégation hongroise appuie entièrement le projet de résolution soumis à la 

Commission. 

Le Dr DELМAS (Paraguay) félicite le Directeur général de son rapport. 

Les services de santé du Paraguay sont actuellement engagés dans des activités de 

prévention de la cécité dans le cadre d'un centre situé à Asunción. Une association privée 

s'occupe de la réadaptation des aveugles et les autorités espèrent pouvoir obtenir le concours 

d'une organisation internationale pour la création d'un service de réadaptation des aveugles 

et de formation du personnel, entreprise à laquelle participeront conjointement les Ministères 

de la Santé, du Travail et de l'Education nationale. 

Une enquête a été menée récemment sur les causes les plus fréquentes de la cécité 

mais, faute d'un bon système de classification, elle n'a pas permis de recueillir des rensei- 

gnements valables malgré tous les registres médicaux. 

Le Centre de prévention de la cécité étudie d'autre part la relation entre les 

troubles de la vision et le grand nombre d'accidents de la circulation dans le pays. 
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Beaucoup de cas de troubles de la vision, peut -être dus à la malnutrition, ont été 
observés chez les écoliers et des enquêtes nationales, ainsi qu'une enquête internationale 
récente, ont révélé des cas d'avitaminose A. 

Le Paraguay a demandé à l'Organisation l'aide d'un conseiller afin d'établir un 
ordre de priorité pour la formation de personnel et l'organisation de services de prévention 
de la cécité. 

La délégation paraguayenne appuie le projet de résolution. 

Mlle GIBBS (Nouvelle- Zélande) félicite le Directeur général de son rapport. 

Avec un taux de 135 aveugles pour 100 000 habitants, la Nouvelle -Zélande est dans 

une situation plus favorable que bien des pays, mais il n'y a pas encore lieu de se réjouir. 

Des trois principales causes de cécité énumérées dans le rapport - le trachome, l'oncho- 

cercose et la xérophtalmie - aucune n'est vraiment préoccupante en Nouvelle- Zélande. Parmi 

les autres infections, les maladies vénériennes ne jouent qu'un petit rôle mais, dans un but 

de prévention, on s'attache de plus en plus aux recherches prénatales de gonocoques et aux 

épreuves sérologiques de dépistage de la syphilis. 

S'il n'est pas non plus très important, le rôle des accidents est cependant loin 

d'être négligeable. En 1970, une campagne d'éducation sur le thème de la prévention de la 

cécité accidentelle a été lancée par le Ministère de la Santé en collaboration avec la 

Société d'Ophtalmologie. Cette campagne se poursuit actuellement. La Loi de santé publique 

prévoit la notification des cas de perte de la vision consécutive à un accident du travail 

et les Ministères du Travail et de la Santé encouragent les mesures de protection dans 

l'industrie. 

La cécité par dégénérescence ou par dérèglement du métabolisme demeure le grand 

problème en Nouvelle -Zélande et le restera à l'avenir avec le vieillissement de la population. 

Un tiers de tous les cas signalés est dû à l'une ou l'autre de ces causes. Deux centres pour- 

suivent des recherches sur les altérations ophtalmiques provoquées par le diabète, et l'hyper- 

tension est étudiée dans plusieurs régions. Le glaucome gagne d'autre part du terrain. On ne 

procède pas régulièrement à des examens de masse, mais on attire l'attention des médecins, des 

optométristes et des ophtalmologistes sur l'importance du diagnostic et du dépistage précoces. 

Les examens de la vue restent un moyen important de dépistage de l'amblyopie. Dès l'âge de la 

scolarisation (cinq ans), tous les enfants sont soumis à des examens périodiques des yeux et 

des oreilles, et depuis cette année les enfants d'âge préscolaire. 

La Fondation néo- zélandaise pour les aveugles apporte un précieux concours. Elle a 

ses propres établissements pour les enfants d'âge préscolaire, qu'elle dirige conjointement 

avec le Ministère de l'Education, ainsi que sa propre division industrielle. La Société 

d'Ophtalmologie, de son côté, administre un fonds pour la recherche et l'enseignement qui 

rend de très grands services. 

La délégation de Nouvelle -Zélande appuie le projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) apprécie à sa juste valeur le rapport solidement documenté 

dont la Commission est saisie. L'information est cependant loin d'être complète et il est 

évident qu'il faudra entreprendre d'autres études en collaboration avec les organisations qui 

s'occupent de la prévention de la cécité. 

Au Nigeria, le trachome et l'onchocercose sont les deux principales causes de cécité. 

En ce qui concerne le trachome, il y a un traitement spécifique et l'on devrait pouvoir en 

venir à bout par le développement des services de santé, l'éducation sanitaire et l'assai- 

nissement du milieu : ce n'est, semble -t -il, qu'une question de temps. Pour ce qui est de 

l'onchocercose, le problème est plus ardu car il s'agit de neutraliser le vecteur. A cet 

égard, le Dr Adesuyi exprime la gratitude de son pays envers 1'OМS pour les opérations de 

lutte antivectorielle menées dans l'Etat du Nord -Ouest. Ces opérations n'ont eu jusqu'à 

présent qu'une portée limitée, mais on peut espérer que, grâce à l'aide de l'OМS, elles 

prendront plus d'ampleur à l'avenir. Il est également nécessaire de poursuivre les recherches, 

d'autant que la cécité n'est pas uniquement liée dans ce cas à un taux d'infestation élevé. 
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Lors de la Conférence sur l'onchocercose qui s'est tenue en 1954 et dont il est fait mention 

dans le rapport, on a fait observer qu'à l'inverse de ceux des régions de savane, les sujets 

très atteints des régions de forêt humide présentent rarement des lésions oculaires. Des 

recherches plus approfondies éclaireraient peut -être davantage les facteurs qui contribuent 

la cécité onchocerquienne. 

La délégation du Nigéria appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que si jusqu'à présent aucune enquête n'a été menée 
au Pakistan sur les causes de la cécité, les données statistiques permettent de penser que les 
causes les plus importantes sont la gastro -entérite - qui intervient dans la kératomalacie 
chez les enfants souffrant de malnutrition -, la variole, le diabète et le trachome. 

Le délégué du Pakistan souligne la nécessité de créer des départements d'ophtal- 
mologie dans les écoles de médecine afin de former les étudiants au diagnostic et au traitement 
des maladies de l'oeil. Au chapitre de la prévention, on s'efforce actuellement de trouver 
des aliments de sevrage permettant d'éviter, chez les enfants en bas âge, des troubles gastro- 
intestinaux qui risquent d'affecter la vue s'ils sont dus à la malnutrition, comme c'est le 

cas dans les familles nombreuses. L'approvisionnement en eau pure est une autre mesure de 
prévention qui retient l'attention des autorités. 

Le Dr Hasan prie instamment l'OМS de prêter assistance aux Etats Membres pour la 

création de départements d'ophtalmologie qui viendraient s'ajouter aux départements de santé 
publique dans les écoles de médecine. Il propose en conséquence d'ajouter au dispositif du 

projet de résolution (document A25/B /Conf.Doc.N° 16) un alinéa c) ainsi conçu : 

"c) d'aider les Etats Membres à créer des départements d'ophtalmologie dans les écoles 
de médecine et à entreprendre les programmes qu'ils jugeront nécessaires pour la préven- 

tion de la cécité." 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie), tout en reconnaissant que les données 

contenues dans le rapport du Directeur général sont incomplètes, estime qu'elles n'en confirment 
pas moins ce que l'on savait déjà : là où l'on trouve l'onchocercose et le trachome, on trouve 

aussi la cécité. Ces deux maladies sont des problèmes de santé publique dans de nombreux 

pays en voie de développement, dont la Tanzanie, qui a demandé l'aide de TOMS pour mieux les 

combattre. Une assistance lui est déjà fournie dans la lutte contre le trachome, mais les auto- 

rités souhaiteraient recevoir également une aide pour l'élaboration et l'application de mesures 

de lutte contre l'onchocercose. 

La délégation tanzanienne ne conteste certes pas qu'il soit nécessaire d'étudier 

plus avant l'étiologie de la cécité, mais elle pense que les données dont on dispose actuel- 

lement constituent une base suffisante pour agir efficacement contre les principales causes 

de la cécité dans le monde. Tout en étant favorable au projet de résolution, elle propose 

donc d'ajouter au dispositif un alinéa ainsi libellé : 

"d'intensifier l'assistance technique aux pays en voie de développement, à leur demande, 

pour la prévention du trachome et de l'onchocercose." 

La délégation tanzanienne propose également d'insérer dans le dispositif deux para- 

graphes supplémentaires par lesquels l'Assemblée prendrait acte du rapport du Directeur général, 

d'une part, et, d'autre part, approuverait la définition de la cécité et des troubles de la vue proposée 

dans le rapport. L'unique paragraphe du dispositif actuel deviendrait alors le paragraphe 3. 

Le Dr TSUКАМОТО (Japon), se référant aux appendices IV et V du rapport qui rassemblent 

les données disponibles sur les causes de cédité et sur les cas de cécité dus aux maladies 

infectieuses, souligne que le nombre élevé de cas qui est indiqué pour son pays est le résultat 

de deux facteurs : premièrement, une population très forte qui avoisine les 100 millions; 

deuxièmement, un système de notification très au point. Exprimé par le taux d'incidence, ce 

nombre représente 248 cas pour 100 000 habitants, ce qui, il faut bien l'admettre, est encore 

beaucoup et demande de plus amples explications. 
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Le Professeur MONEKOSSO (Cameroun) déclare que, dans son pays, la cécité pose un 

problème grave auquel on n'a guère prêté attention. Le rapport du Directeur général sera à 

cet égard d'un grand secours à l'administration sanitaire du Cameroun, dont la population 

subit tous les effets non seulement des facteurs du milieu mais encore des facteurs génétiques. 

Les causes de cécité les plus fréquentes sont la kératomalacie chez les nourrissons et les 

enfants d'âge préscolaire, le trachome, qui frappe plus particulièrement les enfants et les 

adolescents, l'onchocercose chez les enfants les plus âgés et la méningite chez les adultes, 
de même que la syphilis et les toxicoses. La variole, autre cause importante de cédité, est 

aujourd'hui enrayée, mais il existe en Afrique occidentale des syndromes d'amblyopie tropi- 
cale qui sont très répandus. 

Tout cela ne fait que mieux ressortir l'importance d'une conception pluridiscipli- 
naire de la prévention et du traitement. Une étude menée en Afrique occidentale a révélé une 
étroite corrélation entre les conditions du milieu et une affection de caractère génétique : 

l'atrophie optique héréditaire, ou maladie de Leber. Un groupe de médecins a mis en évidence 
le fait qu'en provoquant une carence relative d'hydroxycobalamine, l'intoxication chronique 
au cyanure (le cyanure est présent dans beaucoup d'aliments des pays tropicaux) joue un rôle 
important dans les syndromes d'amblyopie observés dans la région. Ce groupe a également montré 
que l'usage du tabac contribue de même à une détérioration précoce du nerf optique. L'étude a 

fait appel aux techniques de l'enquête épidémiologique et a conduit à des recherches nutri- 
tionnelles, biochimiques et toxicologiques, mobilisant des experts en génétique, en ophtal- 
mologie, en parasitologie et en neurologie clinique. On est arrivé à la conclusion qu'une 
cause évitable importante des troubles de la vue avait été négligée. Les syndromes d'amblyopie, 
qui sont ténus, sporadiques, endémiques et parfois épidémiques, atteignent surtout les enfants 
âgés de 10 à 17 ans, et entravent sérieusement le cours des études. Cette affection, qui ferait 
que le malade voit mal et que le médecin ne voit rien du tout, comme on l'a dit, est connue 
depuis plus d'un demi -siècle, mais elle mériterait de l'être mieux. En pareil cas, la décla- 
ration de cécité viendra toujours trop tard. 

Vu la nécessité d'études pluridisciplinaires coordonnées faisant appel à des spécia- 

listes de différentes disciplines scientifiques, et à des travailleurs sociaux, la délégation 
du Cameroun propose que l'Assemblée, aux termes de la résolution, prie le Directeur général de 
s'efforcer d'obtenir des renseignements supplémentaires, non seulement sur la cécité mais 

encore sur les troubles de la vue, ainsi que sur leur prévention, à moins que la Commission 
ne juge bon d'adopter la définition plus large de la cécité qui est proposée dans le rapport. 

Le Dr BADDOO (Ghana) souligne que, dans son pays, l'onchocercose atteint en certains 
endroits 3 % de la population. Cause de cécité, cette maladie constitue aussi un grave problème 
socio- économique. C'est pourquoi le Ghana souhaite que l'OMS l'aide non seulement à la combattr 
mais encore à l'éradiquer. Il n'en reste pas moins que la cécité a également d'autres causes, 
comme la xérophtalmie, et, des études appronfondies ont été entreprises pour déterminer 
l'étendue de cette affection et décider des méthodes de prévention. La délégation ghanéenne, 
qui est fort préoccupée par le problème de la cécité, tient à souligner l'intérêt qu'elle 
porte à l'action menée par TOMS et d'autres organisations, action qui doit s'intensifier si 
l'on veut espérer trouver une solution. 

La délégation ghanéenne appuie le projet de résolution. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le 
rapport du Directeur général sur la prévention de la cécité présente d'autant plus d'intérêt 
pour sa délégation, que l'éradication du trachome a exigé de nombreuses années d'efforts de 
la part des services de santé de l'URSS. A son avis, les mesures qui ont été prises dans un 
certain nombre de pays sont insuffisantes, car elle ne couvrent pas tous les membres de la 
famille. 
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Le délégué de l'Union soviétique approuve le Directeur général d'avoir mis l'accent 
sur la nécessité d'une approche pluridisciplinaire pour la lutte contre la cécité évitable. 
Même dans les pays en voie de développement, les causes de cécité autres que les maladies 
infectieuses, comme les traumatismes, le glaucome et les anomalies de la réfraction, repré- 
sentent une proportion croissante du nombre total des cas de cécité. De ce point de vue, les 

sections 4 et 5 du rapport, qui signalent différentes causes non infectieuses, revêtent une 
importance toute particulière. 

L'expérience de l'URSS montre que l'OMS doit accorder une attention plus grande aux 
affections oculaires de l'enfant qui risquent d'entraîner la cécité, telles que le strabisme, 
l'amblyopie et les maladies vasculaires. Dans les pays développés, les ophtalmologistes et 
les administrateurs de la santé publique savent par expérience que les anomalies de la 
réfraction constituent le principal problème. En URSS, on attache une grande importance aux 

examens systématiques pour le dépistage et le traitement précoces des affections oculaires 
susceptibles de provoquer la cécité. 

La délégation de l'URSS convient de la nécessité d'établir un programme général de 
prévention de la cécité et d'intensifier les efforts à l'échelle nationale, car c'est de 

ces efforts que dépend l'issue de l'action internationale. Comme il est dit dans le rapport, 
le rôle de l'OMS sera de guider et de coordonner les recherches et autres travaux qui seront 
entrepris. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution et ne voit pas le besoin 

d'adopter une autre définition de la cécité. Le Dr Lisicyn fait remarquer que l'alinéa b) du 

dispositif dit la nécessité de promouvoir de nouvelles études, ce qui n'exclut donc pas les 

facteurs sociaux et autres qui ont été mentionnés par les orateurs précédents. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), après avoir félicité le Directeur général de son rapport, 

déclare que le trachome, reconnu comme l'une des principales causes de cécité, est l'une des 

plus importantes maladies transmissibles au Moyen -Orient. De l'avis général, le traitement 

n'est pas particulièrement difficile et les mesures de lutte qui ont été prises dans plusieurs 

pays donnent des résultats encourageants. Tout cela pourrait justifier une demande adressée 

au Directeur général à l'effet d'examiner la possibilité d'entreprendre un programme 

d'éradication du trachome. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, tient à dire combien le Secrétariat apprécie 

l'accueil favorable qui a été fait au rapport du Directeur général, dont le mérite revient 

d'ailleurs essentiellement aux consultants qui ont participé à son élaboration. En présentant 

ce rapport, le Directeur général a exprimé le souhait de recevoir des suggestions sur la 

conduite à tenir; le débat lui a donné ample satisfaction à cet égard. A l'avenir, l'OMS 

orientera son action dans deux voies : d'une part, elle poursuivra la lutte contre le trachome, 

l'onchocercose et la xérophtalmie; d'autre part, il lui faudra définir de nouvelles orientations 

en ce qui concerne la prévention de la cécité et des troubles de la vue. Les mesures envisagées 

seront examinées par le groupe d'étude qui se réunira en novembre 1972; elles tiendront compte 

des suggestions émises au cours du débat à l'effet d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques 

sur des échantillons de population et de créer des départements d'ophtalmologie dans les écoles 

de médecine. D'autres suggestions ont été faites qui seront toutes soumises au groupe d'étude 

en vue de mettre sur pied un programme de travail concret qui sera éventuellement présenté à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de la Belgique a souligné l'importance d'un échange de vues permanent et 

d'une collaboration étroite avec les experts et avec d'autres organisations internationales 

sur les multiples aspects de la cécité. A cet égard, le Secrétariat interprète dans le même 

sens que lui le paragraphe b) du projet de résolution. 

Pour ce qui est de la proposition du délégué de l'Irak, il est certes nécessaire 

d'intensifier la lutte contre le trachome mais il serait peut -être prématuré de parler d'éra- 

dication car l'expérience a montré que l'éradication d'une maladie pose de très grands 

problèmes, et de programmation, et de budget. Mais rien n'empêche de prendre des mesures 

extrêmement énergiques contre le trachome dans toutes les régions, et notamment dans la 

Méditerranée orientale où cette maladie est une cause essentielle de cécité. 
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Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur BIETTI, Directeur de 
la Clinique d'ophtalmologie de l'Université de Rome, remercie les membres de la Commission de 
leurs suggestions, qui seront d'une très grande utilité au groupe d'étude qui se réunira en 
novembre 1972. Il tient notamment à dire au délégué du Cameroun que le problèmе de la perte 
de l'acuité visuelle sera examiné au même titre que le problème de la cécité et que l'on 
s'efforcera de définir des méthodes destinées à empêcher le développement de l'amblyopie. Il 

estime d'autre part, comme le délégué de l'URSS, que les anomalies de la réfraction constituent 
un facteur important du strabisme et de l'amblyopie. 

Le Professeur Bietti propose que la définition de la cécité soit également débattue 
par le groupe d'étude. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, annonce que le Rapporteur se réunira avec les délégués qui 
ont proposé des amendements au projet de résolution afin d'élaborer un projet révisé qui sera 

présenté à la Commission lors d'une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h.20. 


