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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; documents 
A28 /WР /2, А28 /WР /6, А28 /WP /7) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) 

Eradication de la variole (programme 5.1.4) (suite) 

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que sa délégation a pris note avec beaucoup de satisfaction des 
résultats remarquables du programme d'éradication de la variole et félicite l'OMS de son 
excellent travail. 

Aucun cas de variole n'a été importé en Suisse depuis 1963 et la probabilité d'une 
nouvelle importation est devenue très faible. Néanmoins, en attendant que l'éradication soit 
réalisée dans le monde entier, les autorités sanitaires suisses continuent à recommander de 
poursuivre sans relâche les efforts en matière de vaccination, car sans cela l'importation d'un 
seul cas de variole pourrait avoir des conséquences catastrophiques. 

La Suisse continuera à soutenir le programme de l'OMS relatif à la fourniture de quantités 
supplémentaires de vaccin et elle espère que les crédits utilisés à cette fin pourront bientôt 
être affectés à un autre programme. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que, de l'avis de sa délégation, le programme 
intensifié de lutte contre la variole a commencé en 1958 lorsque la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé a adopté la résolution WHA11.54. 

La Tchécoslovaquie a pris une part active au programme dont le succès a été attesté par 
les informations revues ces dernières années. Sa délégation estime que les efforts ne doivent 
pas se relâcher et en conséquence elle appuie, et désire patronner elle aussi, le projet de 

résolution présenté par la délégation de l'URSS à la sixième séance de la Commission. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime que l'éradication de la variole soulagerait de nombreux pays 
du lourd fardeau que représente le maintien de programmes de vaccination qui coûtent cher en 
argent et en personnel; les moyens utilisés à cette fin pourraient par la suite être affectés 
à d'autres programmes de santé. 

Le Gouvernement suédois, qui a soutenu depuis le début le programme d'éradication de la 

variole, est heureux de pouvoir offrir une nouvelle contribution d'environ $1 million pour la 
mise en oeuvre du projet au Bangladesh. 

Les prochains mois seront décisifs et la délégation suédoise espère qu'il sera enfin 
possible d'éradiquer complètement la variole. Elle approuve donc la proposition de publier un 
manuel qui pourra être utilisé comme guide pour d'autres programmes similaires dans l'avenir. 
Elle considère aussi qu'il est important de poursuivre les activités de surveillance dans les 
pays libérés de la maladie. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) se félicite des progrès réalisés en Inde, mais 
se préoccupe beaucoup du recul enregistré au Bangladesh. 

L'Indonésie a été déclarée exempte de variole en avril 1974, cinq ans après la mise en 
route d'un programme à l'échelle nationale. Au début, le programme s'appuyait en grande partie 
sur la vaccination de masse, mais on a constaté que même une couverture immunitaire à 95 % 

n'interrompait pas la transmission et qu'une surveillance stricte et de promptes mesures d'endi- 
guement étaient plus importantes. En conséquence, on a entrepris de déterminer pour chaque cas 

de variole connu tous les contacts antérieurs et ultérieurs, et tous les contacts dépistés ont 

été immédiatement vaccinés. Les enfants ont très bien compris la situation et ils ont signalé 

les cas existant dans leur entourage. 
Les mesures de surveillance se poursuivent et le personnel sanitaire signale les cas 

suspects et effectue les prélèvements pour le diagnostic de laboratoire. Environ 800 prélèvements 

ont été examinés depuis que l'Indonésie a été déclarée exempte de variole et tous ont été trouvés 

négatifs. 
La délégation de l'Indonésie espère que les fonds supplémentaires demandés par le Directeur 

général seront obtenus et que la vaccination contre la variole cessera d'être nécessaire. 

Pour le Dr HASSAN (Somalie), la campagne d'éradication de la variole est un bon exemple de 

coopération internationale dans le cadre des efforts entrepris par l'humanité pour combattre la 

maladie. C'est une expérience qui mérite d'être étendue à d'autres domaines, l'oiS et les Etats 

Membres s'unissant pour servir la cause commune de l'amélioration de la santé de tous. 
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La variole n'est pas endémique en Somalie, mais elle sévit dans un pays voisin et plusieurs 
cas ont été importés en 1974 et 1975. I1 n'y a pas eu d'infection secondaire, mais les mesures 
de surveillance ne se relâcheront pas tant que la maladie n'aura pas été éradiquée du continent 
africain. 

Dans le courant de l'année dernière, la Somalie a lancé une campagne de développement 
rural visant â réduire l'analphabétisme et à améliorer les conditions sanitaires. Les principales 
mesures sanitaires ont été l'immunisation contre la variole et la tuberculose, 800 000 personnes 
ayant été vaccinées contre la première de ces maladies et 500 000, dans le groupe d'âge 0 -15 ans, 
contre la seconde. 

Aux termes d'un accord récemment conclu avec les autorités éthiopiennes, les opérations de 
vaccination s'effectueront simultanément de part et d'autre de la frontière de facto et l'on 
espère ainsi assurer l'éradication de la variole. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) partage pleinement l'inquiétude exprimée au sujet du recul du 
programme d'éradication de la variole au Bangladesh. 

Ainsi qu'il est dit dans le rapport du Directeur général (document А28 /WP /7), les progrès 
enregistrés au cours des neuf premiers mois de 1974 avaient laissé espérer que la transmission 
pourrait être interrompue en janvier 1975, 91 villages seulement étant infectés à la fin 
d'octobre 1974. Toutefois, en raison d'inondations dévastatrices, d'une famine et de mouvements 
de population sans précédent qui se sont produits dans les deux principales zones d'endémie 
(celles de Rangpur et de Mymensingh), la maladie s'est propagée jusqu'à Dacca et finalement, à 
la suite de l'évacuation des taudis de la ville sur décision du Gouvernement, elle s'est répandue 
dans tout le pays. 

Au 17 mai 1975, il y avait au Bangladesh 1163 villages infectés. Un plan d'urgence a été 
établi et la priorité absolue a été donnée à l'éradication de la variole. Le Président a donné 
des instructions pour que toutes les ressources en personnel sanitaire soient regroupées et 
30 000 personnes s'emploient maintenant à exécuter le programme. Le Dr Rahman assure la 
Commission que, si l'aide nécessaire est fournie, la variole sera éradiquée d'ici â la fin de 
1975 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS d'avoir dirigé de façon si remarquable 
la campagne mondiale. Il rend hommage aux pays qui ont réalisé l'éradication de la maladie et 
prouve ainsi que ceux qui disaient la chose impossible avaient tort. Toutes les personnes 
concernées, tant dans les zones reculées que dans les ministères, ont travaillé avec compétence 
et enthousiasme. Il est hors de doute que la tâche entreprise pourra être achevée si le travail 
se poursuit au même rythme que l'année dernière et s'il s'accélère dans les quelques foyers qui 
subsistent, mais il ne faut pas oublier qu'éradication implique certification. 

Se référant au projet de résolution de l'Union soviétique, le Dr Sencer pense que ce projet 
serait acceptable pour sa délégation avec les amendements suivants : 

Premièrement, dans le quatrième paragraphe du préambule, remplacer les mots "l'éradication 
d'une maladie hautement dangereuse" par "l'éradication d'une maladie dangereuse par l'homme ". 

Deuxièmement, dans le premier paragraphe du dispositif, remplacer "poursuivre" par 
"accroître de façon sélective ". 

Troisièmement, dans le deuxième paragraphe du dispositif, remplacer "de maintenir la plus 
grande vigilance" par "d'une plus grande vigilance ". 

Quatrièmement, dans l'alinéa a) du quatrième paragraphe du dispositif, remplacer 
"adjonctions" par "modifications ". 

Finalement, ajouter les deux nouveaux paragraphes suivants avant le premier paragraphe 
actuel du dispositif : 

" FELICITE les pays suivants qui, depuis le lancement du programme mondial, sont 

parvenus au résultat remarquable que constitue l'éradication de la variole â l'intérieur 
de leurs frontières : Afghanistan, Afrique du Sud, Botswana, Brésil, Burundi, Dahomey, 

Ghana, Guinée, Haute -Volta, Indonésie, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, 
Niger, Nigéria, Ouganda, Pakistan, République -Unie du Cameroun, République -Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Togo, ZaTre et Zambie; 

EXPRIME sa certitude qu'au prix d'efforts soutenus, les pays qui sont si près du but 

- le Bangladesh, l'Ethiopie et l'Inde - réaliseront l'éradication." 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) déclare que 1'Ethiopie est le seul pays d'Afrique où la variole est 
encore considérée comme endémique. Le programme a débuté en Ethiopie en février 1971, avec un 

personnel comprenant seulement un fonctionnaire supérieur et 18 agents du service de santé. 
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Ce personnel a augmenté régulièrement et, en 1974, i1 comprenait 71 agents éthiopiens et 
22 expatriés qui assuraient la surveillance et les travaux d'épidémiologie sous la direction 
de quatre épidémiologistes de l'OMS et d'un conseiller principal. On disposait en outre d'un 
important personnel de soutien, d'un parc de véhicules tous terrains et d'équipements de 
radio destinés à facilitée les communications. 

Peu après le début du programme, il est apparu que la variole était endémique sur plus 
de 90 % du territoire du pays, 43 000 cas ayant été décelés en 1971 et en 1972. D'une façon 
générale, les poussées importantes ne se sont produites que dans deux régions, l'une située 
dans le sud et le sud -ouest et qui comprend six provinces et l'autre dans le nord, qui en 
comprend cinq. La méthode adoptée a consisté à recourir à des mesures de surveillance et 
d'endiguement, la vaccination de masse étant impraticable dans un pays comme l'Ethiopie parce 
que la variole est en premier lieu une maladie des zones rurales et que la vaccination de la 

population des grandes villes n'interrompt pas la transmission. Toutefois, dans le cadre des 
activités de surveillance et d'endiguement, 11 millions de personnes, soit 44 % de la popu- 
lation, ont été vaccinées de 1971 à 1974, si bien que le nombre des cas est tombé de 26 000 à 
4439, soit une diminution de près de 81 %. C'est là un résultat significatif, le taux d'incidence 
de la variole étant tombé de 108 pour 100 000 habitants en 1971 à 18 en 1974. 

Au début de 1975, il n'y avait plus que 20 petits foyers d'endémie, contre 79 en 1971, 
et neuf des 14 provinces avaient été libérées de la variole. Les zones endémiques qui subsistent 
se trouvent dans les parties les plus reculées de trois provinces. Au cours d'une phase 
d'attaque spéciale, à la fin de 1974 et au commencement de 1975, les foyers ont été réduits dans 
ces zones à quelques cas isolés. La phase d'attaque sera suivie d'une phase d'entretien, qui 
a déjà commencé dans quelques régions et au cours de laquelle des équipes rechercheront dans 
toutes les zones les cas non détectés. 

Le Dr Tekle rend hommage aux agents chargés de la surveillance pour le dévouеment dont 
ils font preuve, à l'OMS pour l'aide qu'elle fournit, et au Soudan, au Territoire français des 
Afars et des Issas, au Kenya et à la Somalie pour leur coopération. Une étroite coopération 
s'est également poursuivie avec les services médicaux de missions, les programmes de santé 
publique spécialisés, la Commission de la sécheresse et des secours, l'Organisation de Déve- 
loppement par la Coopération et la Croix -Rouge éthiopienne. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) est heureux de pouvoir signaler qu'il n'y a maintenant en Inde 
que 22 villages infectés par la variole, 14 par des cas importés et 8 par des cas indigènes. 
Le dernier cas indigène s'est produit le 30 avril 1975. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) indique qu'au Brésil 4000 cas en moyenne étaient diagnostiqués 
chaque année, mais ce chiffre ne correspondait pas à la réalité car, une fois la surveillance 
épidémíologique instituée, il est apparu qu'il fallait compter 40 cas supplémentaires pour 
chaque cas notifié. L'OMS et 1'0РS ont fourni au Brésil des avis techniques et réuni dans le 
pays plusieurs groupes d'experts. Par la suite, alors qu'il avait jusque -1à exporté des cas 
dans les pays voisins, le Brésil a pu, en trois ans à peine, ramener l'incidence de la variole 
de 1771 cas à 70 cas et même à 9 cas seulement en 1971. Aucun nouveau cas n'a été enregistré 
depuis le 19 avril 1971 et l'on considère que la maladie est maintenant éradiquée. En outre, 
les résultats obtenus dans le cadre du programme d'éradication de la variole ne se limitent pas 
à cette maladie. Un réseau de 6372 postes de notification couvrant 3951 municipalités a été 
mis en place. Grâce à ce système de surveillance épidémiologique, on a pu enquêter dans les 
24 heures sur une poussée de choléra non confirmée dans la municipalité de Caravelas, Etat de 
Bahia. De même, une flambée de méningite cérébro- spinale a pu être détectée et délimitée et, en 
moins de cinq jours, des milliers de personnes ont été vaccinées à Sáo Paulo où l'épidémie 
était particulièrement intense. 

En trois années consécutives, le Gouvernement brésilien a investi environ $1 200 000 dans 
le programme d'éradication de la variole; il a établi un système de surveillance épidémiologique 
et il est prêt à réaliser de nouveaux programmes de vaccination, comme il l'a fait pour la 
méningite. 

Le Dr Rodrigues demande instamment aux pays qui le peuvent de faire des versements au 
fonds spécial afin d'assurer l'éradication complète de la variole. Le but est maintenant en 
vue. Le Gouvernement suédois vient d'apporter une contribution et le Directeur général devrait 
envisager d'affecter au fonds des ressources budgétaires existantes afin de hâter la progression 
du programme dont la réussite sera toute à la gloire de l'OMS et de ses Membres. La prédiction 
du Président Kennedy, qui annonçait en 1961 que l'homme irait sur la lune dans les 10 années, 
a été réalisée. L'éradication de la variole n'est pas plus difficile, h condition que tous 
les pays participent à l'assaut final. 
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Le Dr VIOLAКIS- PARASКEVAS (Grèce) dit que le dernier cas importé en Grèce remonte à 1950. 

Elle demande quelle sera à l'avenir la politique de vaccination dans les pays qui sont indemnes 

de variole depuis de nombreuses années. Il n'est pas douteux que les services épidémiologiques 
devront être renforcés et des systèmes de surveillance mis en place. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) souligne que l'heure n'est pas aux congratulations ni à l'auto- 

satisfaction. La transmission de la variole ne sera vraiment interrompue que si tous les 

pays maintiennent la surveillance pendant deux ans au moins après la notification du dernier 
cas. Dans l'introduction à son rapport sur l'activité de l'OMS en 1974, le Directeur général 
présente la variole comme un bon exemple de maladie qui a cédé à un effort international 
intense, mais il ajoute que cet exemple devrait inciter les Etats Membres à entreprendre le 

même effort contre d'autres maladies. Il y a de nombreuses maladies contre lesquelles on 

dispose de vaccins. Il y en a d'autres, comme la lèpre, qu'il est possible de maîtriser ou 
d'extirper. Le Dr Chitimba se demande si le Directeur général a déjà une idée de la prochaine 
maladie qu'on s'emploiera à éradiquer. Il est d'accord avec les amendements suggérés par le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique, mais espère que ce pays ne sera pas oublié dans la liste 

impressionnante des Membres qu'il faut féliciter de leurs efforts dans la conquête de la 

variole. 

Le Professeur SENAULT (France) constate que la situation a été évaluée avec réalisme et 
sagesse, puisqu'il reste plusieurs points dans le monde où la variole n'est pas encore 
éradiquée. Bien que la maladie ne soit pas endémique en France, les autorités sanitaires ont 
l'intention de maintenir l'obligation légale de la vaccination. En effet, il n'y a pas de 
traitement de la variole, et l'immunisation reste le seul moyen de défense. Les déplacements 
internationaux se multiplient et s'accélèrent et il y a encore des groupes très exposés qu'il 
faut protéger, par exemple les personnels de santé. Le risque de contracter la maladie est 
beaucoup plus grand que celui des complications postvaccinales, qui sont exceptionnelles en 
France. Il serait donc prématuré - en France tout au moins - d'abandonner une méthode qui, 
depuis Jenner, a fait les preuves de son efficacité et a permis d'envisager l'éradication de la 

variole en quelques années. L'action de tous ceux qui ont travaillé au programme est bien la 
plus belle expression de la coopération internationale. 

Bien qu'il soit admis que les mesures de surveillance et d'endiguement sont plus efficaces 
que l'immunisation de masse, la primovaccinatíon des nouveau -nés joue aussi un rôle essentiel 
et doit être poursuivie pendant encore deux ans au moins en Inde et au Bangladesh. Il en est 
ainsi parce qu'il existe de nombreux facteurs d'aggravation de la situation - tels que des 
inondations et des mouvements de population - qui pourraient affecter aussi des pays voisins. 
Le Dr Shrivastav pense qu'il y aurait lieu d'introduire dans le projet de résolution de la 
délégation de l'URSS une référence à la vaccination des nouveau -nés. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) dit que le succès remarquable du programme d'éradication de la 
variole montre clairement ce qui peut être accompli avec la collaboration de l'OMS et une 
coopération à tous les niveaux. Elle est persuadée que la transmission sera bientôt interrompue 
dans les foyers d'infection restants et que la maladie sera éradiquée. 

Le Nigéria est très reconnaissant à TOMS et aux pays donateurs, notamment les Etats -Unis 
d'Amérique, qui ont fourni une aide substantielle pendant les cinq premières années du 
programme entrepris au Nigéria. Une équipe OMS d'évaluation de l'éradication de la variole est 
récemment arrivée au Nigéria et le Dr Aromasodu est heureuse de confirmer que le dernier cas 
signalé de variole s'est produit en mai 1970. 

Devant le succès du programme d'éradication de la variole, l'OMS voudra peut -être envi- 
sager de lancer un programme analogue contre l'une des principales maladies transmissibles 
qui affectent encore les pays en voie de développement. Le programme élargi de vaccination 
recommandé par le Directeur général serait d'un grand secours. En dépit de l'élargissement 
de son propre programme de vaccination et de nombreuses résolutions relatives aux moyens 
d'étendre la couverture immunitaire, le Nigéria n'a pas enregistré de diminution appréciable 
de l'incidence de la variole sur son territoire avant que le programme mondial eût été lancé. 
Bien entendu, les services épidémiologiques étaient faibles, au début, ou même inexistants 
dans la plupart des pays en voie de développement; le programme a aidé à renforcer ces services 
en permettant de former du personnel local à la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Aromasodu croit comprendre que la vaccination par le BCG assurera une protection 
efficace contre la tuberculose et que l'OMS poursuivra ses recherches sur les moyens de 
poursuivre efficacement la lutte jusqu'à l'éradication finale de toutes les principales maladies 
transmissibles. Le Nigéria a aussi revu des pays développés des offres généreuses de fourniture 
de vaccins et d'équipement. Dans ces conditions, le Dr Aromasodu attend avec intérêt les 
futurs programmes d'éradication mondiale qui pourraient être lancés par l'OMS avec la pleine 
coopération des Etats Membres. 
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Pour le Dr AGUILAR (El Salvador), le succès remporté jusqu'à présent par le programme 
d'éradication de la variole permet de bien augurer de l'issue du combat contre les autres 
maladies transmissibles qui peuvent être prévenues par 1a vaccination. Il demande s'il suffira, 
dans les pays où la variole est extirpée depuis de nombreuses années, de maintenir la surveil- 
lance épidémiologique, ou s'il est indiqué de vacciner les enfants de un à cinq ans en plus des 
personnes se rendant dans des pays où la variole sévit encore. 

Le Dr DAS (Népal) note avec satisfaction que la variole n'est plus endémique que dans 
trois pays. Le Népal a été déclaré exempt d'endémie, puisqu'aucun cas ne s'y est produit depuis 
avril 1975 et qu'on a pu empêcher de s'étendre les quelques cas importés depuis cette date. Mais 
il ne faut pas céder à la facilité. L'OMS se doit de soutenir les activités de surveillance dans 
ses Etats Membres et la primovaccination devra être maintenue pendant deux ans encore. La délé- 
gation du Népal appuie le projet de résolution présenté par l'Union soviétique. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que la 
victoire n'est pas encore acquise, malgré la participation de l'OMS au programme d'éradication 
et malgré le succès presque total auquel on est déjà parvenu grâce aux efforts déployés par les 
travailleurs sanitaires et par les autorités intéressées. Le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord a été heureux d'apporter un appui extrabudgétaire à cette campagne capitale et 
véritablement historique, et le Directeur général peut être assuré du soutien de tous les Etats 
Membres s'il faut prendre des mesures supplémentaires au cours des prochains mois qui seront 
décisifs. Les dernières nouvelles parvenues de l'Inde sont encourageantes. Le Dr Kilgour souhaite 
au Dr Henderson, qui repartira sous peu pour le Bangladesh, tout le succès que ses efforts 
exceptionnels méritent. Il appuie le projet de résolution proposé par l'Union soviétique, tel 
qu'il a été modifié par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et par celui du Malawi. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) rend hommage à la haute qualité des communiqués 
sur la variole qui ont été diffusés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire au cours des 
12 derniers mois. Le programme est vraiment une grande réussite. Si l'on songe aux ravages que 
causaient naguère encore en Afrique occidentale les épidémies de variole qui ne connaissaient 
pas de frontières, on ne peut qu'être satisfait des résultats obtenus. Il faut donc féliciter 
l'OMS et le pays qui avait le premier lancé l'idée du programme - l'Union soviétique - ainsi que 
tous les pays donateurs et les travailleurs sanitaires qui se sont dévoués. Mais il n'en faut 
pas moins rester vigilant et poursuivre la recherche sur les poxvirus. 

Le Dr Mafiamba appuie en partie le projet de résolution proposé par la délégation de 
l'Union soviétique. Cependant, vu les difficultés financières de l'OMS, il lui parait peu sage 
et peu souhaitable d'engager la lourde dépense que représente la préparation d'un document 
important par un groupe d'experts et de travailleurs de terrain, alors que l'Organisation a 

déjà publié des documents détaillés sur l'exécution du programme dans de nombreux pays. C'est 
au Secrétariat de l'OMS que devrait être confiée la rédaction d'une monographie historique. Le 

Dr Mafiamba demande quelles sont les modifications que la délégation de l'Union soviétique 
envisage d'apporter au Règlement sanitaire international. Il semble qu'on ait tendance à déve- 
lopper les services épidémiologiques et à attacher moins d'importance aux restrictions sur les 

mouvements de personnes et de marchandises. 

Le Dr HASSOUN (Irak) appuie également le projet de résolution de l'Union soviétique. Depuis 
l'hiver de 1972, marqué par une poussée de variole qui fut jugulée en moins de six mois, aucun 
cas ne s'est produit en Irak. Cependant, la primovaccination reste obligatoire pour tous les 

enfants de moins d'un an, et la revaccination est répétée tous les trois ans. La dernière 
campagne de vaccination de masse a été réalisée en janvier 1975. On est arrivé à un point de 

non -retour, mais il ne faut pas relâcher les efforts pour autant. 

Le Dr BROWN (Bolivie) rappelle que la variole a été extirpée de son pays en 1964 après 

cinq années d'efforts soutenus par 1'OPS et des pays amis comme les Etats -Unis d'Amérique. La 

Bolivie continue de vacciner sa population et met à profit l'expérience acquise à l'occasion 
du programme d'éradication de la variole pour faire bénéficier la population des avantages du 

BCG et d'autres vaccins. 
Le.Dr Brown appuie le projet de résolution proposé par la délégation de l'Union soviétique, 

tel qu'il a été modifié par les Etats -Unis d'Amérique, et exprime l'espoir que la variole sera 

complètement vaincue dans un proche avenir. 
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Le Dr JOYCE (Irlande), inquiet des conséquences que pourrait avoir le climat d'euphorie 
dans lequel se déroule le débat, est amené A se faire l'avocat du diable. Il doute fort que 
deux années de surveillance seront vraiment suffisantes. La méningite A méningocoque est 
réapparue ces dernières années dans différentes régions du monde, et il semble que, même en 
Irlande, la tuberculose n'ait pas été maîtrisée, comme on le pensait depuis quelques années. Il 
faut donc être très prudent avant d'affirmer qu'une maladie quelconque a été éradiquée A 
l'échelle mondiale. 

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de 
sante des observations et des offres d'assistance 
erreur commise dans l'interprétation du russe, on 

don de centaines de milliers de doses de vaccins, 
millions de doses. 

Plusieurs délégués ont demandé si la période de surveillance de deux ans était suffisante. 
L'expérience acquise dans 27 pays a montré que cinq A huit mois peuvent s'écouler entre le 
moment où l'on pense avoir éradiqué la variole et le déclenchement d'une poussée épidémique 
attribuable A des cas connus. Le Comité d'experts de la Variole a déterminé le délai de surveil- 
lance de deux ans en multipliant ce laps de temps de huit mois par trois afin de disposer d'une 
marge de sécurité. La surveillance se poursuit mêтe dans les pays où l'éradication a été 
certifiée par le Comité d'experts ou par une commission internationale. Le délégué de l'Indonésie 
a indiqué que l'on a examiné quelque 800 spécimens depuis que la commission internationale a 
déclaré l'éradication réalisée dans son pays et l'expérience a été analogue en Amérique du Sud. 

Pour déterminer s'il convient de poursuivre ou de cesser la vaccination, il faut mettre en 
balance le risque d'importation et, par suite, de rétablissement de la transmission, et le risque 
de complications postvaccinales. Certains pays ont cessé de vacciner, mais la plupart des gouver- 
nements continuent pour l'instant à pratiquer la vaccination. Si le programme progresse rapi- 
dement et si l'on parvient à éradiquer la variole, le risque d'importation deviendra nul et le 

problème de la vaccination sera alors facile à résoudre. Entre -temps, beaucoup de pays n'ont pas 
pris de décision définitive parce qu'il pourrait s'avérer difficile de reprendre la vaccination 
si le programme d'éradication prenait mauvaise tournure. Il faut sans aucun doute continuer A 

vacciner dans les pays où les services de santé sont peu développés - en Afrique par exemple - 

étant donné que les cas importés dans ces pays sont difficiles à déceler et qu'un plus haut 
niveau d'immunité empêchera la propagation de la maladie. Il est indispensable d'intervenir 
rapidement pour empêcher que la maladie se propage à partir des cas importés. Dans tous les 

pays, mais surtout dans ceux où la variole est encore endémique, la détection et l'endiguement 
des poussées épidémiques doivent être au tout premier plan des priorités, la vaccination venant 
immédiatement après. 

Pour répondre à la question du délégué du Nigéria, il est permis de se demander si l'on 
dispose dès A présent des moyens techniques nécessaires pour éradiquer une deuxième maladie. 
Le programme de vaccination élargie est la conséquence logique du programme d'éradication de la 
variole. De nombreux pays utilisent l'expérience qu'ils ont acquise en luttant contre la variole 
pour élargir et développer la lutte contre d'autres maladies transmissibles. L'OMS espère pouvoir 
A l'avenir renforcer les activités de ce genre. 

Le délégué du Malawi peut avoir l'assurance que TOMS continuera à fournir une assistance 
en matière de lutte antivariolique car les pays auront besoin d'être aidés jusqu'A ce que la 
transmission de la variole ait véritablement cessé. Il serait extrêmement intéressant de disposer 
d'une monographie dont la publication serait si possible financée par des contributions volon- 
taires plutôt que par le budget ordinaire de l'OMS. Toutefois, il serait prématuré de publier 
un tel ouvrage, ou de penser A adresser des félicitations, tant que la variole n'aura pas été 
totalement éradiquée. Le jour où l'on proclamera l'éradication de la variole sera effectivement 
un grand jour, car jamais une maladie n'a encore été éradiquée. Des craintes ont été formulées 
quant à l'existence possible de foyers cachés. Beaucoup de recherches ayant été faites et de 

nombreux experts ayant été consultés, il n'y a cependant pas de mauvaises surprises A craindre. 
L'OMS est consciente de la lourde responsabilité qu'elle endossera en proclamant l'éradication 
de la maladie, mais elle estime que cette éradication est possible. 

Le PRESIDENT demande si la délégation de l'Union soviétique peut accepter les amendements 
qui ont été proposés au projet de résolution et notamment la proposition formulée par le délégué 
de l'Inde d'ajouter, A la troisième ligne du troisième paragraphe du dispositif, après le membre 
de phrase : "programmes de vaccination correspondants ", le membre de phrase "en particulier pour 
les nouveau -nés ". 

la variole) déclare que l'OMS est reconnais - 
qui lui ont été adressées. Par suite d'une 
a pu croire que l'Union soviétique avait fait 
alors qu'il s'agit en réalité de centaines de 



А28 /А /SR /7 
Page 8 

Pour le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), les amendements proposés 
reflètent les opinions exprimées au cours des débats et sont acceptables. Les autres coauteurs 
de la résolution les accepteront vraisemblablement. 

Se référant à la ve1sion française du projet de résolution, le Professeur SENAULT (France) 
suggère qu'au lieu du texte proposé, le deuxième paragraphe du dispositif commence ainsi : 

"Souligne la nécessité d'une plus grande vigilance et d'un plus grand sens des responsabilités 
dans toutes les régions du monde ... ". I1 s'agit d'une question de forme qui ne change rien à 
l'esprit du texte anglais. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

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

Le PRESIDENT rappelle que Sir John Wilson, de l'Organisation mondiale contre la Cécité, a 

fait la veille un exposé du plus grand intérêt sur le problème de la cécité. Elle attire 

l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, proposé par les délégations 
du Bangladesh, de Fidji, de l'Inde, de l'Indonésie et de Yougoslavie : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la somme des souffrances humaines et des charges financières qu'entraîne 
la cécité et du fait qu'une grande partie des cas de cécité pourrait être prévenue ou 
guérie; 

Considérant les résolutions sur la prévention de la cécité adoptées par de précédentes 
Assemblées mondiales de la Santé (WHA22.29 et WHA25.55); et 

Consciente de la contribution potentielle d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, 
1. EXPRIME sa satisfaction du travail déjà accompli par l'OMS à cet égard, notamment en 

ce qui concerne l'une des causes majeures de cécité, à savoir l'onchocercose; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'encourager les Etats Membres à développer des programmes nationaux de prévention 

de la cécité visant spécialement A réduire l'incidence du trachome, de la xérophtalmie, 

de l'onchocercose et de la cataracte ainsi qu'à introduire des mesures adéquates pour 

le dépistage et le traitement précoces d'autres états pathologiques potentiellement 

générateurs de cécité tels que le glaucome; et 

b) d'encourager les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, 

à mobiliser des ressources financières et autres pour la réalisation de ces programmes. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) dit que Sir John Wilson a bien situé l'importance du probème de la 
cécité en disant que l'on estime le nombre des aveugles dans le monde à environ 15 millions et 
que l'on craint que leur nombre soit deux fois plus élevé à la fin du siècle. Dans les pays en 
voie de développement, la cécité accroit les difficultés économiques et sociales existantes. 
Les enquêtes effectuées ces dernières années en Inde ont montré que 2,5 % des habitants sont . 
atteints de cécité, 1,7 % souffrant d'affections guérissables nécessitant des soins ophtal- 
miques. Les carences nutritionnelles et notamment l'avitaminose A figurent parmi les causes 
de cécité infantile : on estime que près de 15 000 enfants perdent chaque année la vue par 
suite de carences de ce genre. 

En Inde, environ 5,4 millions de personnes attendent d'être opérées de la cataracte. Les 
principales causes de cécité sont la cataracte (57 %), le trachome et les infections oculaires 
(23 %), la variole (4,5 %), les carences nutritionnelles (près de 2 %), les blessures (1,25 %) 
et le strabisme et les autres causes (environ 12 %). Si l'on ne tient pas compte de la cata- 
racte, le trachome et les autres infections sont à l'origine d'environ 60 % des cas de cécité. 

En 1976, la prévention de la cécité va être le thème de la Journée mondiale de la Santé. 
Etant donné l'ampleur du problème et le fait que la cécité est souvent évitable, l'Assemblée 
de la Santé doit prendre des mesures dans ce domaine. 

M. NDIAYE (Sénégal) remercie Sir John Wilson de s'être si brillamment fait l'avocat des 
millions d'aveugles du monde entier. Le problème est immense car, en essayant de lutter contre 
la cécité, il faut également combattre les nombreuses maladies qui sont à l'origine de cette 
invalidité. 

La délégation sénégalaise,appuie chaleureusement le projet de résolution et souhaite figurer 
parmi ses coauteurs. 
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Le Professeur SENAULT (France) tient à dire combien sa délégation, elle aussi, a été 

sensible à l'intervention de Sir John Wilson qui traduit un grand dévouement à la cause de la 

prévention de la : cécité. 
Il appuie sans réserve le projet de résolution et propose qu'on ajoute à la fin du deuxième 

alinéa du préambule le membre de phrase suivant : "ainsi que l'adoption du thème "Prévoir et 

prévenir la cécité" pour la Journée mondiale de la Santé 1976 ". 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie également le projet de 

résolution. Il suggère qu'au premier paragraphe du dispositif on supprime le membre de phrase : 

"notamment en ce qui concerne l'une des causes majeures de cécité, à savoir l'onchocercose ", 
étant donné que l'onchocercose ne pose un problème grave que dans les pays de la zone des 

tropiques. 

Le Dr JOYCE (Irlande) demande si les coauteurs du projet de résolution pourraient envisager 
la possibilité de mentionner également les malformations congénitales (surdité et cécité) consé- 
cutives à la rubéole de la mère. Ces malformations posent un problème affreux à tous les pays 
qui s'y trouvent confrontés. 

Répondant à la suggestion faite par le délégué de l'URSS, M. NDIAYE (Sénégal) admet que 
l'onchocercose ne touche pas le monde entier mais seulement certaines régions d'Afrique, mais 
il estime néanmoins qu'il est préférable de mentionner cette maladie dans la résolution afin 
d'attirer l'attention des gouvernements sur cette terrible maladie et de les inciter à intervenir. 

Le Dr SARDE (Liban) appuie la suggestion du délégué de l'URSS. Si l'on insiste trop sur 
l'onchocercose, les gouvernements des pays où les autres causes de cécité sont plus fréquentes, 
auront tendance à se désintéresser du problème. 

Le Dr NOZARI (Iran), notant qu'il n'existe pas de véritable moyen de prévenir la cataracte, 
propose que l'on supprime le mot "cataracte" 1à où il se trouve au paragraphe 2 a) du dispositif 
et qu'on l'ajoute à la fin de ce même paragraphe. La dernière phrase du paragraphe serait alors 
ainsi conque : "... ainsi qu'à introduire des mesures adéquates pour le dépistage et le traite- 
ment précoces d'autres états pathologiques potentiellement générateurs de cécité tels que le 

glaucome et la cataracte." 

Le PRESIDENT propose que l'on constitue un groupe de travail pour achever l'étude du projet 
de résolution. Le groupe de travail comprendrait les délégations du Bangladesh, de Fidji, de 
l'Inde, de l'Indonésie et de la Yougoslavie ainsi que toutes les autres délégations qui pourront 
souhaiter en faire partie. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 h.55. • 


