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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ЕТ 1977 : Point 2.2.3 

de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; documents A28/6 

et A28/6 Add.l, А28 /WP /2, А28 /WP /5, A28 /WP /6, A28 /WP /7, А28 /A Conf.Doc. Nos 1, 2, 3 et 4 (suite) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3) (suite) 

Le Dr BARRI (Tunisie) déclare qu'avec l'assistance de l'OMS son pays a entrepris en 1971 

une campagne d'éradication de la schistosomiase dans les gouvernorats de Gafsa et de Gabès, 

où cette parasitose sévissait à l'état endémique. Le plan national de développement pour la 

période 1971 -1974 prévoyait la construction de barrages et l'intensification des cultures 

irriguées, ce qui risquait d'aggraver le danger que représente la schistosomiase. Un 

épidémiologiste- malacologiste de l'OMS a aidé, sur le terrain, à préparer un projet qui a 

révélé la prévalence de cette maladie dans les oasis du sud et dans une enclave du centre. Plus 

de 190 000 échantillons d'urine provenant de 167 000 personnes ont été examinés avec un total 

de 10 904 cas positifs. Parallèlement, plus de 500 gîtes de Bulinus ont été localisés : 300 

d'entre eux où l'on avait trouvé des mollusques infectés ont été traités avec succès par le 
niclosamide. Une chimiothérapie sous contrôle comportant des doses massives de niridazole 

pendant sept jours a donné un taux de réussite de 95 / parmi les 9500 malades soignés. Des 

études écologiques ont permis de modifier les conditions de développement de Bulinus et de 

perfectionner un système d'irrigation et de puits artésiens. Après le départ de l'expert de 

l'OMS en 1974, le personnel tunisien qu'il avait formé a poursuivi les opérations à une cadence 
raisonnable. C'est ainsi que pendant le premier trimestre de 1975, 7500 échantillons d'urine 
ont été analysés afin de dépister les rechutes et les cas nouveaux ou non traités, et aussi 

pour suivre les cas guéris. Tous les efforts se portent actuellement sur le dernier foyer qui 
subsiste, dans la région de Kebili Douz. Moyennant un traitement intensif et continu des malades 
et des mesures de lutte chimique et biologique, la Tunisie devrait pouvoir réaliser l'éradi- 
cation de la schistosomiase dans un délai de deux ans. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que la situation 
de la schistosomiase, décrite de façon objective dans le rapport présenté à la Commission 
(document A28/6), est loin d'être satisfaisante. Les projets entrepris dans la plupart des pays 
en voie de développement depuis 10 ou 15 ans pour mettre en valeur les ressources hydrauliques 
et les terres vierges et développer l'irrigation ont, dans bien des cas, favorisé la propagation 
de la schistosomiase, si bien que la protection des populations exposées est devenue l'une des 
tâches les plus pressantes sur le plan de la santé publique. 

Dès 1950, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait voté une résolution (WHA3.26) 
appelant l'attention sur le danger qu'il y avait à étendre les projets d'irrigation aux zones 
infectées par la schistosomiase et demandant au Directeur général de prendre toutes mesures 
nécessaires. Depuis lors, l'OMS, en collaboration avec la FAO, a fourni une assistance technique 
considérable à ses Etats Membres. Néanmoins, la mise au point de médicaments chimioprophy- 
lactiques et thérapeutiques n'a guère progressé depuis 25 ans. Tous les agents thérapeutiques 
disponibles sont toxiques et ne peuvent être administrés que sous surveillance médicale, et il 
n'existe aucune préparation se prêtant à une chimiothérapie de masse. D'autre part, le coût des 
molluscicides susceptibles d'être utilisés pour lutter contre les gastéropodes qui servent 
d'hôtes intermédiaires dépasse les moyens financiers de beaucoup des pays affectés. 

La délégation de l'URSS souhaiterait obtenir des renseignements sur les recommandations 
pratiques auxquelles a pu donner lieu, jusqu'à présent, le projet bénéficiant de l'aide de TOMS 
au Ghana pour l'étude du problème de la schistosomiase dans les lacs artificiels, et elle 
voudrait savoir comment ces recommandations ont été appliquées. 

La délégation de l'URSS partage l'opinion des orateurs qui, à la séance précédente, ont 
souligné la nécessité d'une offensive combinée contre toutes les parasitoses tropicales dont 
souffrent les pays en voie de développement. Bien des individus sont infectés par plusieurs 
maladies parasitaires et les études effectuées par l'URSS à l'Institut des Maladies tropicales 
de Moscou et dans plusieurs pays d'Afrique ont révélé la complexité du problème. De plus, la 

construction de barrages dans les pays tropicaux donne naissance é des ensembles écologiques 
nouveaux et complexes; il faut les étudier dans leur intégralité et élaborer des méthodes pour 
s'attaquer au problème dans son ensemble. 

En ce qui concerne la schistosomiase, l'absence de médicaments thérapeutiques sans danger 
risque d'entraver la mise au point d'une méthodologie d'attaque exacte et scientifiquement 
valable. Pour ce qui est de l'onchocercose, bien que l'OMS ait beaucoup fait pour aider les 
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pays touchés, il reste néanmoins à mettre au point de meilleures méthodes : i1 ne suffit pas, 
en effet, de lutter contre le vecteur sans rien faire contre le réservoir humain de la maladie. 

Toute l'expérience accumulée dans le monde doit être mise à profit pour s'attaquer au 
problème des maladies parasitaires tropicales. L'URSS, qui possède une grande expérience des 
moyens de lutte sous tous leurs aspects, sera heureuse d'en faire bénéficier l'Organisation. 

Afin d'accélérer les travaux sur la mise au point de méthodes et d'agents de lutte contre 
ces maladies, les délégations de la République Démocratique Allemande et de l'Union soviétique 
soumettent à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale'de la Santé, 
Appelant une fois de plus l'attention des Etats Membres sur l'un des problèmes de 

santé publique les plus urgents actuellement dans les pays en voie de développement : les 
maladies parasitaires tropicales, et en particulier le paludisme, l'onchocercose, la fila- 
riose, la schistosomiase et la trypanosomiase, qui causent de graves atteintes à la santé 
des populations et retardent le progrès social et économique dans la plupart des pays en 
voie de développement; 

Notant les mesures prises par l'Organisation conformément à la résolution WHA27.52 
pour intensifier les recherches sur les maladies parasitaires tropicales, mesures décrites 
dans le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1974; 

Estimant nécessaire de prêter en priorité attention à l'élaboration de recommandations 
et de méthodes pour les programmes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales 
les plus importantes, et avant tout contre l'onchocercose, la schistosomiase, etc., qui 
sont déjà en cours ou en sont au stade de la planification active, en se servant à cette 
fin de toute l'expérience acquise par les Etats Membres, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les centres de recherche ou d'action et les 

spécialistes des sciences médicales étudiant des aspects de la pathologie tropicale à 
redoubler d'efforts pour mettre au point des moyens efficaces, sûrs et pratiques de lutte 
contre les maladies parasitaires tropicales; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures requises pour améliorer le système 
de coordination des programmes nationaux et internationaux de lutte contre les maladies 
parasitaires tropicales ainsi que les méthodes d'exécution de ces programmes et d'accorder 
une attention toute particulière à ces aspects du problème dans le rapport qu'il présen- 
tera à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en application de la résolution 
WHA27.52. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) explique que, dans son pays, le programme de lutte contre les 
maladies parasitaires est entrepris aux termes de la Loi sur la Prévention des Parasitoses. 
Dans certains foyers d'endémicité, la lutte contre la schistosomiase est menée efficacement 
selon une méthode combinant des opérations molluscicides intensives avec la construction de 
fossés d'irrigation à revêtement de ciment. La Commission japonaise des Maladies parasitaires 
étudie depuis 1965, dans le cadre du Programme nippo- américain de coopération dans le domaine 
des sciences médicales, la lutte biologique contre les vecteurs et la réponse immunitaire des 
malades. Le Japon souhaite renforcer sa coopération avec l'OMS dans ce domaine, auquel, à son 
avis, il convient à l'avenir d'accorder la priorité sur les plans budgétaire et technique. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que la schistosomiase sévit à l'état endémique dans 
certaines provinces de son pays où jusqu'à 25 % des enfants de 12 ans peuvent en être atteints. 
L'inauguration de grands complexes agro- industriels a favorisé la propagation rapide de la 
maladie. Les méthodes utilisées avec succès pour réaliser l'éradication de la schistosomiase 
en Chine représenteraient peut -être une nouvelle arme utile dans la lutte contre cette maladie. 
La délégation du Cameroun appuie d'une manière générale le projet de résolution proposé par les 
délégations de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la Jordanie, du Soudan et de la Suède. 
Toutefois, le Dr Mafiamba propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif la phrase suivante : 

"d'étudier la possibilité de mettre en route un programme d'éradication ou de lutte s'étendant 
au plus grand nombre possible de pays ", et non de portée restreinte comme c'est le cas pour le 
programme d'éradication de l'onchocercose. Sans cette adjonction, la résolution ne profitera 
qu'aux pays du tiers monde importants ou avancés qui possèdent déjà des connaissances techniques 
dans ce domaine. 

Le Dr LEON (Argentine) insiste sur l'importance que présente la schistosomiase du point de 
vue de la santé publique. Le projet de résolution proposé par les délégations de l'Egypte et 
d'autres pays est acceptable, mais le Dr Leon propose d'insérer les mots "des projets hydro- 
électriques et /ou" avant les mots "des projets de mise en valeur des ressources hydriques ", à 
la deuxième ligne du deuxième alinéa du préambule, afin d'attirer l'attention non seulement sur 
l'irrigation, mais aussi sur la construction des barrages, qui influe énormément sur la propa- 
gation de la maladie. 
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Le Professeur SULIANTI (Indonésie) déclare que, dans son pays, on avait pensé d'abord que 
Sсhistosomа japonicum n'était endémique qu'aux alentours du lac Lindu. Toutefois, de nouvelles 
enquêtes ont révélé d'autres foyers d'endémicité à Sulawesi. Bien que la schistosomiase ne 
sévisse à l'état endémique que dans quelques villages, le Ministère de la Santé, en collabo- 
ration avec le Ministère des Travaux publics et l'Unité de Recherche médicale de la Marine 
des Etats -Unis (NAMRU), a entrepris depuis trois ans des études écologiques très poussées dans 
le cadre des préparatifs du réseau d'irrigation qui doit être aménagé en aval du lac Lindu. Des 
études préalables aux mesures de lutte sont en cours avec l'assitance technique de l'OMS. 

Il est indiqué à la page 2 du document A28/6 que, dans la province de Taïwan, l'homme n'est 
pas infesté par S. japonicum, bien que le parasite soit présent chez les animaux domestiques. 
Le Professeur Sulianti demande si les souches animales sont différentes des souches humaines ou 
si ce phénomène est dû aux bonnes pratiques d'hygiène de la population. 

La délégation indonésienne appuie le projet de résolution proposé par l'Egypte et d'autres 
pays 

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est heureux que 
l'OMS se propose d'axer son activité sur la schistosomiase et qu'elle ait choisi cette maladie 
débilitante et très répandue comme l'une des six principales affections auxquelles on devra 
s'attaquer dans le cadre du programme de recherche biomédicale. Le Royaume -Uni est associé 
depuis longtemps aux activités de lutte contre la schistosomiase, notamment au Soudan et en 
Gambie. Il faut espérer que la conférence du Caire donnera des résultats positifs et que le 
groupe d'intervention de la schistosomiase dégagera une stratégie valable. La délégation du 
Royaume -Uni est l'un des coauteurs du projet de résolution sur la schistosomiase présenté à 

la Commission. 

Pour le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande), les grandes maladies para- 
sitaires tropicales constituent des problèmes prioritaires puisqu'elles sont très répandues 
et ont provoqué beaucoup de souffrances humaines et de pertes économiques. La lutte contre ces 
maladies s'est révélée beaucoup plus complexe que celle dirigée contre les maladies évitables 
par la vaccination, mais elles ont toutes un dénominateur commun : leur présence et leur 

diffusion sont étroitement liées à des environnements naturels ou artificiels qui favorisent la 
multiplication des vecteurs, aux habitudes et au niveau d'instruction de la population, et au 

développement socio- économique en général. Outre les travaux de recherche prévus dans la 
résolution WHA27.52, l'OMS devrait centrer son attention sur la coordination des programmes 
nationaux et internationaux en vue de lutter globalement contre les maladies parasitaires, en 
recommandant des méthodologies et en stimulant les efforts visant à trouver des moyens de lutte 
efficaces, sans danger et universellement accessibles. A cette fin, il est nécessaire de tenir 
compte de toute l'expérience positive acquise dans les Etats Membres, afin d'éviter des échecs 
semblables à ceux qu'a connus le programme d'éradication du paludisme. C'est pourquoi la délé- 
gation de la République Démocratique Allemande, conjointement avec celle de l'URSS, a présenté 
un projet de résolution sur les activités de l'OMS relatives à l'élaboration de méthodes de 

lutte contre les maladies parasitaires tropicales. 

Le Dr HASSAN (Somalie) déclare que la schistosomiase ne pose pas encore un sérieux problème 
dans son pays. Toutefois, à mesure que les populations s'implantent dans de nouvelles régions et 
que l'on construit davantage de réservoirs d'eau, la maladie progresse. Il ressort d'une enquête 
effectuée dans la principale agglomération productrice de sucre, Jowhar, que plus de 80 % des 
riverains du fleuve, qui en utilisent l'eau, ont contracté la schistosomiase. La proportion 
était de 11 % seulement chez ceux qui avaient reçu une éducation sanitaire. Il ne faut ménager 
aucun effort pour empêcher les gens d'utiliser l'eau du fleuve. Une méthode efficace a consisté 
à aménager des puits assez loin du fleuve et à construire des latrines à fosse dans toutes les 

cases. 
La délégation de la Somalie appuie le projet de résolution proposé par celles de l'Egypte 

et d'autres pays. 

Le Dr SIWALE (Zambie) déclare que la schistosomiase revêt une importance particulière pour 
son pays, où l'on s'est aperçu au cours des années que les lacs artificiels aggravaient le 

problème. On note une forte incidence de cette maladie parmi la population riveraine du lac 

Kariba, l'un des plus vastes lacs artificiels. Par suite du développement de l'irrigation, en 
particulier dans les plantations de canne à sucre, l'incidence de la schistosomiase augmente 
chaque année. Des études effectuées dans les villes, notamment á Lusaka, ont mis en évidence 
un accroissement de la prévalence et de l'incidence de la schistosomiase -chez les écoliers. 
Certains médecins pensent qu'il n'est pas nécessaire de traiter cette maladie, tandis que 
d'autres en sont venus à penser que le traitement est justifié à cause de l'association entre 
la schistosomiase et le cancer de la vessie. L'OMS devrait fournir des éclaircissements à ce 

sujet afin de dissiper toute ambiguïté quant à la nécessité du traitement. 
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La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution invitant l'OMS à donner un nouvel 
essor à l'étude de la schistosomiase. 

Le Dr ALDAMA LOPEZ (Paraguay) dit qu'un certain nombre de grands programmes d'irrigation 
et de production d'énergie hydro- électrique ont été lancés dans son pays; l'un deux, entrepris 
conjointement par le Paraguay et le Brésil, prévoit la construction d'un barrage sur le fleuve 
Parafa, qui produira plus de 12 millions de kilowatts /heure et sera le plus grand du monde. 
Comme il s'agit là de projets de très grande envergure, le Gouvernement du Paraguay est préoccupé 
du risque de schistosomiase et autres maladies parasitaires transmises par l'eau qu'ils pourraient 
entraîner et il espère pouvoir prendre des mesures de prévention afin que le mal que pourraient 
faire ces maladies n'annule pas les avantages des projets envisagés. Le Paraguay et les autres 
pays d'Amérique latine - Brésil et Argentine - auxquels il s'est associé pour la mise en 
oeuvre de projets communs souhaitent que l'OMS les aide à résoudre ce problème, plus particu- 
lièrement en ce qui concerne la formation du personnel. 

Le Paraguay souhaiterait également recevoir des renseignements sur les résultats obtenus 
par d'autres pays dans la lutte contre ces maladies grâce à une participation active des collec- 
tivités locales. L'esprit communautaire devrait permettre de résoudre le problème comme il l'a 

déjà fait au Paraguay dans la lutte contre le paludisme. Il serait souhaitable en outre que 
l'OMS fournisse de nouveaux avis techniques concernant l'élaboration et la planification de 

grands projets d'aménagement hydraulique, afin de réduire le risque de propagation de la schisto- • somiase et des autres maladies. 
Pour terminer, le Dr Aldama Lopez demande quel pourcentage des crédits budgétaires affectés 

au paludisme et aux autres maladies parasitaires est effectivement consacré à la lutte anti- 
paludique. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) 
souscrit à toutes les observations qui ont été faites au cours du débat. Il faudrait consacrer 
davantage d'efforts à la mise au point de méthodes de lutte dans différentes conditions écolo- 
giques. L'Organisation étudie actuellement une méthode qui permettrait d'empêcher la propagation 
de la schistosomiase à l'intérieur et aux alentours de retenues d'eau artificielles, comme les 
lacs créés à des fins d'irrigation ou de production d'énergie hydro- électrique. 

En ce qui concerne l'onchocercose'1'OMS pourrait, en dehors du programme intéressant sept 
pays d'Afrique occidentale, continuer en consultation avec ses bureaux régionaux à aider sur 
demande les gouvernements soit en leur donnant des conseils techniques soit en participant 
à l'élaboration de programme de lutte contre la maladie. 

Le Dr DAVIS (Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires), répondant au délégué 
de l'URSS, déclare que le problème a de multiples aspects et qu'on applique pour cette raison 
de nombreuses techniques à la fois dans la région du lac Volta. Dans une zone où le taux de 
prévalence est de 90 % chez les enfants de 8 ans et où il est difficile de trouver suffisamment 
de sujets non infectés pour les études d'incidence, les conditions se prêtent tout particuliè- 
rement à ce genre d'approche. La phase d'attaque, qui commence ce mois -ci dans la région du 
lac Volta, va consister à installer des puits pour réduire la proportion de la population qui 
entre en contact avec de l'eau infectée. Un programme de traitement des foyers par des opéra- 
tions molluscicides, surveillé par l'Institut de biologie aquatique du Ghana, va tenter de 
diminuer la mortalité qu'entraînent ces opérations chez les poissons ainsi que les autres effets 
nocifs sur l'environnement, et un programme de traitements chimiothérapiques répétés va être 
lancé au mois d'août. En outre, une équipe d'éducation sanitaire va travailler systématiquement 
dans les villages et durera trois ans. L'OMS estime que cette lutte sur divers fronts à la fois 
est la seule façon logique de s'attaquer à une situation d'endémie ou même d'hyperendémie. 
L'expérience des autres pays est instructive à cet égard; le délégué de la Chine a souligné que 
dans son pays les mesures de lutte sont multiples et même dans des pays où la schistosomiase 
a été plus ou moins enrayée - comme le Liban, la Tunisie ou l'Iran - l'attaque a toujours été 
menée de divers côtés à la fois. Le Dr Davis pense que c'est là l'approche qui sera adoptée 
dans la plupart des pays. 

Répondant à une question posée par le délégué de l'Indonésie, le Dr Davis dit que la souche 
de schistosome de Taiwan est biologiquement différente et qu'il ne s'agit pas d'une différence 
dans les habitudes de la population. Cette souche n'a pas été observée chez l'homme en dépit 
de recherches répétées. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution sur la schistosomiase. 
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Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) propose d'ajouter à la fin du dispositif de la réso- 
lution les mots suivants : "d'appeler l'attention des Etats Membres où la maladie n'est pas 
épidémique sur la nécessité d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des 
services de santé ". 

Le Professeur SENAULT (France) indique qu'en raison du nombre important d'amendements 
proposés, la délégation française souhaiterait les voir réunis dans un nouveau projet de 
résolution, pour pouvoir présenter ses observations. 

La PRESIDENTE annonce qu'un texte révisé sera établi et distribué. 

Le Dr DEL CID PERALTA (Guatemala) déclare que le problème de l'onchocercose dont son pays 
s'occupe depuis vingt ans ne semble pas près de trouver une solution. Il pense que les 
techniques de lutte pourraient être améliorées grâce à de nouvelles recherches, notamment d'ordre 
entomologique. L'OMS devrait tirer parti des travaux qui ont été accomplis notamment au 
Guatemala avec la participation du Japon. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) appelle l'attention sur le problème assez décourageant 
de la trypanosomiase en Afrique. Cette maladie, à laquelle sont exposés 35 millions de personnes, 
connaît malgré une surveillance sans relâche une résurgence brutale. L'ampleur du problème, si 
elle est moindre que dans le cas d'autres maladies parasitaires, montre une fois de plus que 
notre ignorance est infiniment plus grande que la somme de nos connaissances. 

Jusqu'à présent, l'action entreprise a surtout consisté en dépistages actifs par de 
petites équipes mobiles h intervalles réguliers de six mois ou un an. Les méthodes de dépistage 
se sont améliorées; mais on se heurte maintenant au problème des porteurs sains, dont on 
soupçonnait l'existence sans en avoir la preuve. La véritable question est de savoir quels sont 
les meilleurs moyens de dépister cette maladie, dont l'issue est généralement fatale. 

Les principaux problèmes sont la résistance, la toxicité des médicaments et pratiquement 
le refus de l'industrie pharmaceutique de produire de nouveaux trypanosomicides parce que cette 
production n'est pas rentable. En outre, en dépit de l'attention que l'on a accordée au problème 
de la prophylaxie par la pentamidine, l'efficacité de cette substance n'est pas nettement 
démontrée. A tous les points de vue l'avenir est donc incertain et on peut se demander s'il ne 
conviendrait pas de diversifier davantage la lutte contre la maladie et de se pencher davantage 
sur le problème du vecteur, la mouche tsé -tsé. Le DDT est une arme efficace à condition que la 
lutte antivectorielle soit suffisamment préparée. De cette façon, on pourrait améliorer les 
résultats. 

La délégation de la Belgique est heureuse de voir que la vigilance de TOMS ne fléchit pas 
à l'égard de la trypanosomiase, malgré la priorité souvent très faible que les gouvernements 
accordent à cette maladie. Elle se réjouit d'autre part à la pensée que la recherche fonda- 
mentale et appliquée concernant les maladies tropicales permettra probablement d'élargir les 
connaissances dans un domaine qu'on peut considérer comme d'une importance majeure pour 
l'Afrique tropicale. 

Le Dr LEON (Argentine) déclare que la maladie de Chagas, qui pose un grave problème dans 
son pays, s'est étendue à 19 des 22 provinces du pays et que deux millions de personnes en sont 
maintenant atteintes. Divers facteurs d'aggravation, tels que les migrations de populations et 
le manque d'insecticides, ont nui aux opérations de lutte contre les vecteurs. La délégation 
de l'Argentine demande donc à TOMS d'aider les pays affectés à mettre en oeuvre un programme 
intégré de lutte contre la maladie de Chagas en Amérique du Sud. 

Le Dr MICHEL (France) estime qu'il importe de continuer à donner la priorité à la lutte 
contre les grandes parasitoses tropicales à la fois sur le plan de la recherche et sur le plan 
des méthodes opérationnelles. Il aimerait cependant que des précisions lui soient données sur la 
nature de la coordination qui est envisagée dans le projet de résolution de la République 
Démocratique Allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. S'agit -il de 
coordonner les différents programmes nationaux, ou les programmes nationaux et internationaux, 
ou encore les différents programmes internationaux eux -mêmes ? 

Le Dr YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet 
de résolution et pense qu'il serait peut -être utile d'y ajouter une référence aux activités de 
l'OMS concernant la recherche biomédicale. Il-propose donc d'ajouter à la fin du préambule les 

mots suivants : "Accueillant avec satisfaction les activités de recherche biomédicale entreprises 
par l'OMS dans ce domaine ". 

Le Dr JAROCKIJ (URSS), répondant au délégué de la France, explique que le projet de réso- 
lution envisage de coordonner les programmes existants, tant nationaux qu'internationaux, avec 
l'assistance de l'OMS. 
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Le Professeur SENAULT (France) fait observer qu'il ressort du texte - au moins dans la 

version française - que le Directeur général pourrait intervenir directement dans les programmes 
nationaux sans avoir reçu de demande préalable des gouvernements. Il demande si tel est bien 

le sens du projet de résolution. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) donne au délégué de la France 
l'assurance qu'il n'est nullement question d'une intervention. Il s'agit seulement de coordonner 
les programmes nationaux avec les programmes internationaux, 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que,, si l'ambiguité du texte français peut être levée, 
la délégation française acceptera le projet de résolution. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) a cru comprendre que la Commission devait examiner à part la 

question de la lutte contre le paludisme. Il propose donc que le mot "paludisme" soit supprimé 

dans le premier paragraphe du préambule. 

Le Professeur HAREL (Israël) propose que, dans le deuxième paragraphe du dispositif, les 

mots "les programmes nationaux et internationaux" soient remplacés par les mots "les divers 

programmes". 

Le Dr JAROCKIJ (URSS) déclare que sa délégation accepte les amendements proposés par les 

délégations du Royaume -Uni, de la Malaisie et d'Israël. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Eradication de la variole (programme 5.1.4) 

Le Dr HENDERSON (Chef du service d'Eradication de la Variole), présentant le rapport du 
Directeur général sur l'éradication de la variole (document А28 /WP /7), dit que les douze mois 
écoulés ont été marqués par des progrès remarquables. La preuve la plus saisissante en est le 
nombre des cas de variole signalés, qui est aujourd'hui inférieur de 90 % à celui qui avait été 
enregistré en 1974, ce qui représente le chiffre le plus bas jamais enregistré. 

En 1974, la variole était endémique dans quatre pays : le Pakistan, l'Inde, l'Ethiopie et 
le Bangladesh. Aucun cas n'a été enregistré au Pakistan depuis octobre 1974 et, en Inde, pays 
dévasté par de graves épidémies en 1974, seuls 100 cas ont été signalés pour mars /avril 1975. 
L'Ethiopie ne connaît actuellement que 50 à 90 cas par semaine. Le seul revers enregistré est 
le programme du Bangladesh, où l'on espérait que l'éradication de la variole serait chose faite 
en janvier 1975. Mais, à la suite d'inondations et de mouvements de population sans précédent, 
la maladie s'est propagée à travers tout le pays. Un programme d'urgence est actuellement en 
cours et l'on espère maîtriser la variole au cours des 4 à 6 prochains mois. 

Les progrès réalisés au cours de l'année écoulée s'expliquent par le fait que les gouver- 
nements ont accordé la priorité au programme et qu'une contribution de $9 millions a été versée, 
essentiellement par le Gouvernement suédois mais aussi par les autres gouvernements mentionnés 
dans le rapport du Directeur général. L'éradication de la variole a été confirmée dans les 
Amériques et en Indonésie et des études se poursuivent en Afrique occidentale en vue d'y réunir 
une commission internationale. 

En dépit des progrès accomplis, il n'y a pas lieu de se réjouir trop t8t; les six prochains 
mois seront cruciaux. Il est évident que, si la transmission de la variole persiste au -delà 
d'octobre 1975 au Bangladesh - pays extrêmement peuplé - la maladie ne pourra probablement pas 
être maîtrisée d'ici un an. L'Inde, où à l'heure actuelle deux à trois cas sont importés chaque 
semaine, serait particulièrement exposée et à Calcutta, ville la plus proche et la plus vulné- 
rable, la situation est très dangereuse. En Ethiopie, des mesures diligentes et promptes 
s'imposent. Il faut de toute urgence obtenir des fonds additionnels pour accélérer la mise en 
oeuvre des programmes; à cette condition, il y a tout lieu d'espérer que, vers le mois de mai 
de 1976, on sera proche du moment où l'on pourra confirmer l'éradication totale de la variole. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la régression 
brusque de l'incidence de la variole en 1975, le fait qu'aucune diminution analogue n'avait 
jamais été enregistrée auparavant et le fait que le nombre de zones épidémiques n'a jamais été 
aussi faible prouvent qu'il est possible d'éliminer la maladie. 

Les mois à venir seront déterminants pour le succès du programme. Les résultats obtenus 
jusqu'ici attestent qu'il était sage d'adopter, en 1958, la résolution WHA11.54, qui a marqué 
le lancement du programme. L'Union soviétique s'est toujours attachée au développement du 

programme, pour lequel elle a fourni plus de 1 500 000 doses de vaccin entre 1958 et 1974, et 
elle souhaite vivement que ce programme soit rapidement mené à son terme. 

Le programme d'éradication de la variole, qui a été précédé d'un certain nombre d'opérations 
nationales et internationales de lutte, est passé par toute une série d'étapes. Entre 1958 et 
1966, il a été financé par les budgets nationaux et par le fonds bénévole de l'OMS pour la 
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promotion de la santé. Au cours de cette période, presque tous les pays où la variole était 
endémique ont inscrit un programme d'éradication dans leurs plans nationaux et l'OMS ainsi que 
d'autres pays ont apporté à ces pays une aide technique et parfois matérielle. L'OMS a convoqué 
des comités d'experts et publié des normes minimales concernant le vaccin antivariolique. Le 
Dr cepin considère cette période comme particulièrement importante, car on a alors acquis 
l'expérience qui a permis de passer à l'étape suivante, et il déplore qu'un certain nombre 
d'articles parus récemment aient donné l'impression que le programme n'a vraiment débuté qu'en 
1967. 

La délégation de l'URSS souhaite vivement que l'expérience acquise au cours du programme 
fasse l'objet d'une publication spéciale qui serait rédigée avec le concours des experts ayant 
participé au programme et dont la teneur serait soumise à l'approbation de tous les pays 
participants. 

Il est nécessaire de faire preuve de vigilance au cours de la phase finale du. programme, 
afin de prévenir toute flambée nouvelle de variole. Mais d'autres éléments sont également 
importants : premièrement, l'action (déjà en cours) d'évaluation objective de l'éradication; 
deuxièmement la mise en place, après l'éradication, de systèmes optimaux de surveillance épidé- 
miologique; troisièmement, l'évaluation de la qualité de ces systèmes et l'assistance aux pays 
pour en assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement; quatrièmement, la centralisation 
de l'expérience acquise dans l'exécution du programme et l'évaluation de ses résultats, notamment 
du point de vue de sa rentabilité économique. .Grâce à ce travail, l'expérience acquise pourra 
servir à choisir, planifier et exécuter des programmes de lutte contre d'autres maladies transmis- 
sibles; elle sera, à son avis, particulièrement utile dans l'exécution de programmes de vacci- 
nation des enfants. En outre, l'établissement de règles internationales de surveillance épidé- 
miologique, une fois réalisée l'éradication de la variole, facilitera l'exécution de tâches 
précises liées au maintien de l'éradication à travers le monde. 

Enfin, lorsque le virus de la variole humaine aura cessé de circuler et lorsque la vacci- 
nation antivariolique sera, selon toute vraisemblance, abolie, il importera de faire des 
recherches sur les poxvirus des animaux, notamment le virus du monkeypox. 

La délégation de l'URSS soumet à la Commission le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 
Notant avec satisfaction le succès considérable obtenu par l'exécution du programme 

et dont témoigne la réduction marquée du nombre des cas de variole dans les pays où la 
maladie est endémique; 

Considérant que les progrès accomplis et les efforts inlassables déployés par l'ONE 
et ses Etats Membres pour exécuter le programme permettent de compter que l'éradication 
de la variole sera bient8t achevée dans le monde entier; 

Consciente de ce que la réussite de ce programme représentera le premier exemple de. 

l'éradication d'une maladie hautement dangereuse grâce à une large coopération inter- 
nationale et aux efforts collectifs de l'OMS, de ses Etats Membres et de diverses organi- 
sations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales; 

Reconnaissant que le succès du programme a tenu à sa base profondément scientifique, 
aux recherches et investigations pratiques incessantes pendant toute la durée de l'exécution, 
aux mesures prises pouf tenir dament compte des caractéristiques particulières de l'agent 
causal de la variole ainsi que de l'immunité à l'infection, aux améliorations considérables 
apportées ces quelques dernières années à la qualité et à l'efficacité du vaccin anti- 
variolique, à la mise au point et à la large application pratique de nouvelles méthodes 
de vaccination de masse, et au perfectionnement constant des systèmes de dépistage des 
cas et d'enregistrement des vaccinations; 

Notant aussi que l'entrée du programme d'éradication de la variole dans sa phase finale 
a été le résultat d'efforts prolongés et hérofques faits par de nombreux pays, organismes 
internationaux, établissements, médecins et agents de terrain, tant dans la période 
précédant les années 1950 durant laquelle on a exécuté des campagnes nationales et créé 
des conditions préalables à l'action antivariolique à l'échelle internationale qu'après 
l'institution et le lancement d'une campagne internationale d'éradication de la variole 
conformément à la résolution WHA11.54 adoptée en 1958 et après l'intensification du 
programme à partir de 1967 conformément à la résolution WHA19.16, 

REMERCIE tous les gouvernements, toutes les organisations et toutes les personnes qui 
ont contribué à l'exécution du programme et leur demande de poursuivre leurs efforts d'éra- 
dication de la variole pendant cette phase finale du programme; 

SOULIGNE la nécessité de maintenir dans toutes les régions du monde la plus grande 
vigilance et un esprit de haute responsabilité, de sorte que, grâce à la poursuite de la 
surveillance épidémiologique active et des programmes de vaccination correspondants, on 
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évite les poussées possibles de variole pour ne pas laisser perdre les conditions favorables 
qui existent actuellement pour l'achèvement couronné de succès du programme; 

ESTIME nécessaire que l'éradication de la variole dans le monde entier fasse l'objet 
d'un résumé et d'une description dans une publication d'importance majeure, ce pour quoi 
on devrait s'assurer le concours de scientifiques et d'agents de terrain ayant participé 
à l'exécution du programme, après qu'on ait analysé avec soin et ainsi préservé pour l'huma- 
nité l'expérience historique unique que constitue l'éradication de l'une des maladies 
transmissibles les plus dangereuses grave à une coopération internationale efficace, expé- 
rience qui servira sans doute pour des programmes d'action contre d'autres maladies 
transmissibles; 

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
a) d'élaborer des recommandations concernant les activités futures de l'Organisation 
et de ses Etats Membres qui seront requises pour maintenir l'éradication de la variole 
dans le monde entier, y compris des adjonctions possibles au Règlement sanitaire 
international; 
b) d'assurer une extension des recherches sur les méthodes permettant de différencier 
les virus du groupe des poxvirus et de déterminer les caractéristiques spéciales de 
leur épidémiologie, une attention particulière étant prêtée aux virus semblables à 

celui de la variole (souches whitepox) isolés chez des singes et à d'autres virus des 
singes; et 

c) de soumettre au Conseil exécutif, à l'une de ses sessions, ou à une Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur l'évolution dans ce domaine. 

Personnel et services généraux (secteur de programme 8.1) 

La PRESIDENTE annonce que, comme M. Munteanu, Directeur de la Division du Personnel et des 

Services généraux, doit quitter Genève pour se rendre en mission, il faudrait que la Commission 
examine dès maintenant la question du personnel et des Services généraux. Elle invite M. Munteanu 
à présenter ce secteur de programme. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) rappelle que 
ce secteur de programme comprend quatre groupes d'activités différentes : gestion administrative; 
personnel; fournitures; enfin conférences, services intérieurs et batiment. 

L'application des techniques modernes de gestion à la planification, à l'organisation, au 
contr8le et à l'évaluation des activités est nécessaire pour tous les programmes et projets, et 
il faut s'assurer que les fonds disponibles sont utilisés le plus rationnellement possible. 
L'aide de petits groupes de spécialistes de ces techniques à l'015 est constamment sollicitée 
pour des enquêtes de gestion. Des études coat /efficacité et coat /avantage sont faites réguliè- 
rement, ainsi que dés études sur la planification, la surveillance et l'évaluation des projets; 
des études de ce genre ont été menées en Algérie, en Pologne, en Hongrie et au Cameroun. Des 
rapports viennent d'être établis après étude de l'organisation et de la gestion des projets de 
planification préinvestissement soutenus par le PNUD, et des conférences sur l'application des 
sciences de la gestion aux programmes de santé ont été faites récemment à Moscou et à Prague. 
Ces conférences sont organisées sur demande. 

Le service du Personnel a pour tache de développer les sources de recrutement, de procéder 
au recrutement, d'aider les comités de sélection et de nommer le personnel. Le placement, la 
réaffectation et la rotation du personnel se font de façon coordonnée. En étroite collaboration 
avec les Bureaux régionaux, il faut administrer plus de 5000 membres du personnel (y compris le 
personnel de 1'OPS), chiffre auquel s'ajoute un total annuel de 6500 consultants et cadres 
temporaires de la catégorie professionnelle ainsi que 950 personnes de la catégorie des services 
généraux. Le personnel de l'OМS comprend plus de 40 groupes professionnels différents et 
représente 109 nationalités. 

La politique de l'OМS en matière de personnel doit être constamment revue pour pouvoir 
s'adapter aux tendances récentes du développement des programmes. Des modalités nouvelles de 
recrutement et d'emploi sont mises au point et l'on intensifie les consultations avec les repré- 
sentants du personnel. Un programme de développement, de formation et d'information du personnel 
a été lancé et sera élargi à l'avenir. 

En ce qui concerne le service des fournitures, il faut acquérir, expédier et assurer les 
fournitures et le matériel médical spécialisé qui sont destinés à soutenir les projets et les 
activités du programme. En 1974, la valeur des fournitures et du matériel achetés par l'inter- 
médiaire du Siège s'élevait à près de US $16 millions; ce montant ne cesse de s'accrottre, bien 
que l'on s'efforce de décentraliser l'approvisionnement et que chaque Bureau régional s'occupe 
dans une large mesure de procurer des fournitures aux pays de son ressort. La collaboration 
étroite avec le FISE est une caractéristique constante des activités dans ce domaine. 
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Le service des fournitures participe à l'aide de l'OMS aux pays dans les cas d'urgence et 
de catastrophe nationale; il collabore avec un certain nombre d'organismes internationaux de 

secours, notamment avec le Bureau spécial ONU du Sahel et le Bureau FAO des opérations de secours 
dans la zone sahélienne, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, le Bureau des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. 

Les opérations de secours d'urgence des Nations Unies ont commencé à apporter une assistance 
spéciale aux pays en voie de développement les plus gravement touchés par la crise économique, 

ce qui a eu une incidence considérable sur les activités de l'OMS en matière de fournitures; 
celles -ci se développeront vraisemblablement de façon significative en 1975 et 1976. 

Si le r81e de l'OMS n'est pas spécialement de procurer des fournitures, la plupart des 

projets de l'Organisation comportent cependant un élément "fournitures" important; il faut 

répondre aux demandes d'achats contre remboursement adressées par des Etats Membres, et la 

participation de l'OMS aux programmes d'urgence concerne pour une large part des fournitures. 
Ainsi, l'Organisation est amenée à élargir ses services d'approvisionnement. Mais ceux -ci se 

heurtent à un certain nombre de difficultés dues au flottement des taux de change, à l'inflation 

des prix, aux retards dans les livraisons, et aux pénuries. Des experts ont fait une étude pour 

voir si l'approvisionnement en fournitures assuré par l'OMS ne pourrait pas être mieux organisé 

par l'intermédiaire de contractants et de sous -traitants, mais ils ont conclu qu'en termes 

coût /efficacité, c'était l'action de l'OMS qui était la plus rationnelle et la plus efficace. 

On s'efforce actuellement d'améliorer encore les services rendus. 

Enfin, le programme relatif aux conférences, aux services intérieurs et au bâtiment vise 
à fournir les services de base nécessaires au fonctionnement pratique du Siège (communications, 

conférences, documentation, entretien et bonne marche du bâtiment). Ce sont là des fonctions 
logistiques essentielles que l'on considère généralement comme allant de soi parce qu'elles 
sont assurées de façon efficace, harmonieuse et utile par un personnel qui fait généralement 
son travail dans les coulisses. Là aussi, les coûts ont augmenté rapidement et l'on s'efforce 
tout particulièrement de rationaliser les services. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des efforts déployés par l'Organisation 
pour assurer la formation du personnel en cours d'emploi. L'OMS ne saurait aider les autres si 
son propre personnel ne tient pas constamment ses connaissances à jour. Il aimerait souligner 
le caractère novateur du cadre administratif mis en place par le Bureau régional de l'Asie du 
Sud -Est pour appuyer le programme d'éradication de la variole dans la Région. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) dit qu'étant donné les incidences financières considérables du 
programme, sa délégation aimerait avoir l'assurance que des critères valables sont appliqués 
dans la sélection du personnel technique et des consultants. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) appelle 
l'attention sur l'article 35 de la Constitution et sur le paragraphe 4 du Statut du Personnel 
de l'OMS, qui stipulent que la considération dominante dans la sélection du personnel doit âtre 
d'assurer les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de com- 
pétence et d'intégrité, et qu'il faut dûment prendre en considération l'importance d'un recru- 
tement effectué sur une base géographique aussi large que possible. L'Organisation fait tout ce 
qui est en son pouvoir pour appliquer ces critères à la sélection de son personnel. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a longuement réfléchi aux 
moyens de réaliser des économies au niveau des dépenses administratives. Les spécialistes de 
l'OMS qui travaillent dans diverses disciplines médicales tant au Siège que dans les Bureaux 
régionaux pourraient faire partie des comités d'experts une ou deux fois par an, ce qui permet- 
trait d'économiser des frais de voyage et des indemnités de subsistance, qui sont très élevés. 

On pourrait également tirer un plus grand parti des invitations adressées par les Etats Membres 
pour l'organisation de réunions, de séminaires, de comités d'experts et de groupes scienti- 
fiques, ces pays supportant alors une partie des dépenses administratives; ces pays devraient 
bien entendu être informés à l'avance de la date de la réunion et du nombre de personnes qui y 
participeraient. Le Dr Klivarova propose aussi que l'on fixe un laps de temps pendant lequel 
les projets soutenus par l'OMS devraient être entrepris, ce qui permettrait là encore de faire 
des économies. D'autre part, dans la préparation de documents, l'OMS devrait avoir recours à 

l'assistance d'établissements nationaux spécialisés qui effectueraient à titre gratuit des études 
sur des sujets donnés. Enfin, les organisations médicales non gouvernementales pourraient 
intervenir davantage pour résoudre certains problèmes. 

La séance est levée à 17 h.25. 

* * * 


