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DIX- NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 19 mai 1976, à 14 h.55 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (suite) 

Rдlе de l'ORS dans la recherche : Point 2.5.6 de l'ordre du jour (suite) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 2.5.6.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA27.61, WHA28.70 et EB57.R32; document А29/13) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif au 
développement et à la coordination de la recherche biomédicale soumis à la séance précédente 

par les délégations de la Finlande, de l'Indonésie, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et de 

l'Irlande du Nord, du Soudan, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques. Des amendements ayant été proposés par les délégations de la Belgique, de la 

Finlande, du Niger, de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le 

Président demande si la Commission est disposés à les accepter. 

Décision : 

1) Les amendements sont acceptés. 

2) Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

Utilisation des unités SI en médecine (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à 
l'utilisation des unités SI en médecine soumis par les délégations de l'Autriche, du Danemark, 
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays -Bas, de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et de l'Irlande du Nord (voir 

procès- verbal de la dix -huitième séance). 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (RéриЫ ique fédérale d'Allemagne) dit que les promoteurs 

de la résolution n'ont pas d'objection contre l'adjonction des mots "et d'une terminologie" 

après le mot "étalons" au deuxième alinéa du préambule. 

Monsieur HAVLOVIC (Autriche) souligne que les changements ne se limiteraient pas à l'in- 

troduction du pascal évoquée dans le dernier alinéa du préambule et affecteraient de nombreuses 
branches de la pratique médicale ainsi qu'un certain nombre de professions paramédicales. De 

telles modifications risqueraient fort de rendre plus difficiles la compréhension des travaux 

publiés et l'échange d'informations. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'ORS devrait 

participer aux travaux des organismes internationaux s'occupant de standardisation et faire 
connaître sa position avant qu'ils ne se prononcent. Il est plus difficile de corriger une 

décision après qu'elle a été prise que d'exprimer un avis avant qu'elle n'ait été arrêtée. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) fait observer que, s'il est essentiel d'atteindre à une plus 

grande uniformité en matière de terminologie, il y a intérêt à ce que les changements ne soient 

pas introduits avec une hâte excessive. 

Il suggère de remplacer au quatrième alinéa du préambule les mots "pratique clinique" par 
les mots "pratique médicale" pour couvrir un champ plus étendu. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) accepte cet amendement. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 
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Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales : Point 2.5.6.2 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA27.52, WHA28.51, WHA28.71 et EB57.R20; document A29/14) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif 

a examiné à sa cinquante -septième session le rapport de situation présenté par le Directeur 
général (document A29/14). Comme il est fait observer dans le rapport, malgré les efforts 

déployés par l'OMS et les autorités nationales, les maladies parasitaires posent un problème 

d'une ampleur telle que seules une intensification et une concentration des recherches permet- 

tront de les maîtriser. Le programme spécial OMS de recherche et de formation sur les maladies 

tropicales a été lancé pour mobiliser les ressources financières nécessaires.A un effort de 

longue haleine visant à trouver de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies tropicales 

et à développer les potentiels de recherche nationaux. Il s'est tenu en 1975, sous les auspices 

communs de l'OMS et du PNUD, une réunion de chefs d'organismes à laquelle ont été représentés 
16 pays et un certain nombre d'autres institutions. Les participants ont examiné divers méca- 

nismes envisageables pour atteindre les objectifs du programme, en particulier le recours à des 

groupes spéciaux de scientifiques et la création d'un réseau de laboratoires collaborateurs. 

L'accent sera d'abord mis sur six maladies choisies en raison de leur incidence, de leur gra- 

vité et de la nécessité d'améliorer considérablement les moyens dont nous disposons pour les 
combattre. Le programme aura pour commencer son assise principale en Afrique, étant toutefois 

entendu qu'il mettra à contribution dès le début des institutions de recherche du monde entier. 
Un tel programme a besoin de l'appui des milieux industriels, universitaires et scientifiques 

et d'aides financières nationales, internationales et privées. Dans sa résolution EB57.R20, le 

Conseil eкécutif a recommandé que le programme soit énergiquement développé et a exprimé l'es- 
poir que des fonds et d'autres ressources seraient fournies à cette fin. 

Le Dr GOMAA (Egypte) bornera ses observations à deux points. Tout d'abord, il importe de 

se doter d'armes préventives telles que la vaccination contre certaines maladies endémiques à 
l'égard desquelles nos moyens d'action se réduisent actuellement au dépistage et au traitement. 

La schistosomiase est un exemple de maladies de ce genre qui grèvent lourdement les activités 

sanitaires, qui provoquent de grandes pertes économiques et vis -à -vis desquelles les mesures 
préventives existantes, qu'il s'agisse de traitement, d'éducation sanitaire ou d'amélioration 

de l'environnement, ne sont que partiellement efficaces. En second lieu, il est indispensable 

de prendre en considération les conditions environnementales, comportementales et culturelles 

chaque fois qu'on envisage d'entreprendre des projets pilotes sur le terrain pour dégager une 

stratégie de lutte. Par exemple, les chercheurs travaillant à la mise au point d'un médicament 
contre la schistosomiase doivent s'assurer que le produit sera facilement administrable dans 

les conditions environnementales et socio- économiques du pays où la maladie sévit. 

Le Dr Gomaa est convaincu que les dépenses engagées dans le programme de recherche et de 
formation apparaîtront très rentables si l'on considère le nombre de vies humaines qui seront 
sauvées et la force de travail qui sera créée dans les collectivités qu'elles auront contribué 
à protéger. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il incombe à 

l'OMS d'organiser une collaboration internationale lorsque les efforts nationaux et la coopé- 
ration bilatérale ne sont pas A la mesure de l'entreprise. Il faut en particulier qu'elle éta- 
blisse des normes au niveau international, qu'elle exerce une action stimulatrice et cata- 
lysatrice, qu'elle ordonne et diffuse des renseignements pour le bien commun et qu'elle orga- 
nise des programmes qui transcendent les frontières nationales. Le programme spécial sur les 

maladies tropicales répond A la plupart de ces conditions, et le Professeur von Manger -Koenig 

est heureux de se joindre aux délégations de l'Argentine, de l'Australie, de l'Egypte, des 

Etats -Unis d'Amérique, du Nigéria, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de 

la Sierra Leone et de la Suisse pour patronner le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.52, WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71; 

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles dans le 

cadre du rôle de coordination qui incombe à l'OMS pour l'important programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies parasitaires tropicales; 
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Sachant que la lutte contre ces maladies constituera un élément fondamental des soins 

de santé primaires dans de vastes zones du monde où elle intéressera des centaines de 

millions de personnes; et 

Reconnaissant que le secteur pharmaceutique a apporté des contributions notables A 

la santé et qu'actuellement il déploie des efforts de recherche et offre des appuis pour 

la formation, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention du secteur pharmaceutique sur la nécessité de mettre au 

point de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales et 

sur le r8le des substances préventives et thérapeutiques dans la réalisation de pro- 
grammes efficaces de soins de santé primaires; 

2) d'inviter le secteur pharmaceutique A étudier les moyens par lesquels les orga- 

nismes de ce secteur peuvent coordonner efficacement leurs efforts avec ceux de 

l'OMS et de ses Etats Membres, de manière à accroître la valeur de leur contribution 
à ces programmes; et 

3) de faire rapport au Conseil exécutif, A sa cinquante -neuvième session, sur 

l'évolution dans le domaine considéré. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne souscrit pleinement au programme 

esquissé dans le rapport de situation (document A29/14). Elle n'est toutefois pas sans éprou- 

ver quelques préoccupations au sujet du financement du programme. Jusqu'ici le programme a été 
principalement financé A l'aide de fonds extrabudgétaires; il s'agirait maintenant de décider 
s'il ne conviendrait pas de le considérer comme un programme fondamental d'importance capitale 
pour les Etats Membres, en particulier pour ceux qui sont affectés par les maladies en cause, 

et, par conséquent, de le financer en partie ou totalement sur le budget ordinaire. Du moment 
que le programme a été conçu et organisé comme un effort de la communauté internationale tout 
entière, il devrait se prêter A des arrangements de collaboration bilatérale; par exemple, une 

institution telle que l'Institut de la Bilharziose du Caire pourrait apporter une contribution 

des plus utiles. Une autre possibilité résiderait dans l'établissement d'un consortium inter- 
national comme cela a été fait pour le programme de l'onchocercose en Afrique occidentale; 1A, 

le concours de la Banque mondiale serait extrêmement précieux. Le programme impliquerait bien 

plus qu'une simple prestation d'assistance technique et de services; il exigerait que l'OMS 

devienne un puissant moteur de changement dans les pays intéressés. De toute évidence, il fau- 

drait édifier l'infrastructure sanitaire fondamentale du pays et donner au programme la prio- 

rité qu'il mérite. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un deuxième projet de résolution, 

relatif A la lutte contre la lèpre, proposé par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, 

du Népal et la Papouasie -Nouvelle- Guinée. Il est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA28.56; 

Consciente de la gravité de la situation actuelle en matière de lèpre dans le monde 

et du danger de la voir s'aggraver encore; 

Reconnaissant la nécessité d'agir d'urgence pour maîtriser cette maladie; et 

Prenant note des activités de l'OMS dans ce domaine, 

1. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à renforcer le programme de lutte contre la 

lèpre; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les pays les plus atteints A organiser des programmes efficaces afin 

d'assurer la détection précoce et le traitement sous surveillance étroite des cas 

infectieux; 

2) d'intensifier les activités de coordination avec d'autres organisations inter- 

nationales et avec des organismes bilatéraux, en vue de mobiliser les ressources 

nécessaires pour soutenir les programmes de lutte antilépreuse dans les pays qui ont 

un besoin urgent d'assistance A cet égard; 
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3) d'encourager les différents pays à mener des études opérationnelles et d'autres 

travaux de recherche sur divers aspects de la lèpre, et en particulier sur des 

moyens d'immunisation contre cette maladie; 

4) d'aider les pays, en coopération avec le FISE et d'autres organismes, à pro- 

duire et à se procurer des médicaments antilépreux ainsi qu'à réadapter les victimes 

de la lèpre; 

5) de souligner l'importance des facteurs psycho -sociaux en ce qui concerne la 

lèpre; et 

6) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) convient que la recherche sur les maladies tropicales 

demande à être intensifiée, mais, comme le domaine est immense, l'OMS devrait se concentrer 

sur les problèmes résolubles dans des délais raisonnables. A cet égard, il est maintenant bien 

établi que des parasites irradiés ou fragmentaires offrent d'intéressantes possibilités d'immu- 

nisation contre certaines maladies parasitaires. Une haute priorité devrait être donnée aux 

travaux destinés à confirmer si une telle vaccination offre d'intéressantes possibilités 

préventives. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) dit que les progrès de la lutte contre 

les maladies tropicales supposent une analyse scientifique de l'expérience acquise à l'égard 

de ces affections et la mise au point de méthodes plus efficaces de diagnostic et de traitement 

convenant aux pays concernés. Il faudrait que les recherches soient conduites dans les pays 

eux -mêmes en collaboration avec d'autres pays disposant de l'expérience requise et que les 

résultats de la recherche soient médicalement exploités le plus rapidement possible. Un rôle 
important reviendrait dans l'exécution d'un tel programme aux autorités sanitaires, aux insti- 

tutions de recherche et aux écoles de médecine. La formation serait une exigence essentielle, 

et le programme devrait comprendre une évaluation réaliste des besoins en matière de formation. 
Il faudrait que les chercheurs se voient assurer des perspectives de carrière convenables et 

qu'ils puissent se livrer à leurs travaux dans des institutions appropriées. 

Le Dr Krause appuie le projet de résolution. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que l'OMS devrait faire davantage, en 

matière de lutte contre les maladies tropicales, dans le sens de l'élaboration de méthodologies 
qui correspondent aux possibilités financières des pays intéressés. Il est clair que le pro- 
gramme proposé ne pourra être -exécuté sans une aide extrabudgétaire. Etant donné toutefois 
l'importance du programme, le Professeur Jakovljevie estime que le Directeur général devrait 
examiner les priorités à l'intérieur des secteurs de programme de l'Organisation pour fournir 
au programme au moins quelque appui financier sur le budget ordinaire. Le programme mérite un 
soutien entier, mais il conviendrait de mettre l'accent sur le développement de la capacité de 
recherche des pays. 

Le Professeur ONGOM (Ouganda) fait remarquer que les instituts de recherche sur les 
maladies tropicales ont eu jusqu'ici tendance à être implantés dans les pays développés au 
lieu de l'être dans les pays où sévissent ces affections. Le moment est venu de les installer 
là où ils seraient le mieux en mesure d'étudier les maladies considérées. 

Pour ce qui est du renforcement de la recherche par la formation, le Professeur Ongom fait 
remarquer que l'expérience montre que les experts envoyés dans les pays négligent souvent de se 
livrer aux activités de formation nécessaire ou travaillent isolés du personnel national. Il 

est essentiel que la formation soit convenablement dispensée. Il est essentiel aussi que la 
recherche ne soit pas considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen d'obtenir des connais- 
sances au bénéfice de la population. Or ce n'est qu'en travaillant avec la population que les 
chercheurs peuvent obtenir des connaissances répondant à ces conditions. Il faudrait d'autre 
part que le programme tire parti des institutions et des infrastructures déjà existantes dans 
la Région africaine. Le Professeur Ongom exprime à ce propos l'espoir que le Centre de Ndola 
fera essentiellement office de centre de coordination et qu'il se concentrera sur les problèmes 
sérieux. Il ajoute que son pays est prêt à accueillir plusieurs des centres satellites envisagés. 

Le Professeur EBEN MOUSSI (Cameroun) se déclare entièrement partisan du programme proposé 
et il estime comme le délégué de l'Ouganda qu'il importe que les investigations soient menées 
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dans les pays concernés. A ce propos, il émet l'avis que les réunions de coordination devraient 
avoir lieu aussi sur le terrain et que le programme devrait mettre pleinement à profit les 
instituts déjà existants dans la Région africaine. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le pro- 
gramme revêt une importance d'autant plus grande qu'il ouvre des perspectives de progrès dans 
un domaine où les acquisitions techniques ont été assez maigres au cours des vingt ou trente 
dernières années. L'ossature du programme sera constituée par les groupes scientifiques spéciaux 
institués pour chacune des six maladies, et il est indispensable de tenir compte de l'avis des 
groupes spéciaux sur les priorités et l'utilisation des ressources. Comme le programme est 
largement tributaire de fonds extrabudgétaires, il serait souhaitable de présenter un exposé 
cohérent d'activités clairement définies à la prochaine réunion de prestateurs potentiels, 
faute de quoi leur bonne volonté et peut -être même leurs contributions risqueraient d'être 
défavorablement affectées. Le Royaume -Uni espère continuer d'appuyer le programme par des 
contributions volontaires, de même qu'il espère qu'il sera créé une organisation institution - 
nelle appropriée sur le modèle du programme de lutte contre l'onchocercose. Il est souhaitable 
que le secteur pharmaceutique participe étroitement au programme le plus rapidement possible, 
ce qui est une raison de plus pour le Dr Kilgour d'espérer que le projet de résolution sera 
adopté. Le Dr Kilgour partage par ailleurs l'avis de ceux qui estiment qu'il faudrait financer 
une partie des dépenses sur le budget ordinaire afin d'assurer au programme des assises finan- 
cières plus stables. 

Le Dr COMPAORE (Haute -Volta) déclare que la Haute -Volta s'intéresse d'autant plus au pro - 

blème que les maladies parasitaires tropicales y constituent un véritable fléau social et éсо- 
nomique qui freine le développement économique dans certaines parties du pays. Dans le domaine 

particulier des recherches sur les maladies de la catégorie considérée, le Dr Compaore espère 

que l'Organisation sera en mesure de fournir une aide au Centre Muraz de Bobo -Dioulasso afin 

de favoriser les travaux très précieux et qui s'y déroulent déjà au sujet de l'immunologie des 

maladies parasitaires. 
La délégation de la Haute -Volta appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr KIVITS (Belgique) indique que son Gouvernement collabore à des activités intéressant 

le paludisme, la trypanosomiase et la schistosomiase dans un certain nombre de programmes 

principalement orientés vers la formation de personnel. Il a également décidé d'apporter au 

compte spécial pour la recherche médicale une contribution volontaire expressément destinée à 

des travaux de recherche et de formation en matière de maladies tropicales. D'autre part, la 

Belgique collabore au programme de recherche sur la schistosomiase dans le bassin de la Volta. 

Le Dr Kivits souhaite que les recherches actuelles puissent déboucher rapidement sur des résul- 

tats dont bénéficiera la santé des populations. 

Le Dr VILCHIS (lexique) approuve entièrement le rapport dont est saisie la Commission. Sa 

seule réticence concerne l'utilisation de l'adjectif "parasitaires" (si cinq des six maladies 

sont parasitaires, il y en a une qui ne l'est pas) et l'emploi de l'adjectif "tropicales" (les 

maladies considérées existent aussi en régions tempérées). Ce sont là des catégorisations 

d'origine européenne qui ne sont pas reconnues au lexique. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne qu'un important 

travail a été accompli pour donner effet à la résolution WHA27.52 au cours des deux années qui 

se sont écoulées depuis son adoption. Le programme spécial de recherche et de formation sur les 

maladies tropicales élaboré par l'OMS en collaboration avec des spécialistes de diverses 

parties du monde ne manquera de stimuler grandement la recherche dans les pays. L'URSS appuie 

pleinement ce programme, qui est aussi urgent qu'important pour tous les pays, en particulier 

pour les pays en voie de développement. Toutefois, il y a matière à amélioration sur un certain 

nombre de points. 

Par exemple, il faudrait simplifier la structure et la gestion du programme de recherche 

et s'assurer la participation d'un aussi grand nombre que possible d'institutions de recherche. 

Pour l'heure, il semble que beaucoup d'institutions qui auraient souhaité participer au pro- 

gramme n'aient pas été prises en compte. Comme l'a souligné le délégué de la République Démo- 

cratique Allemande, il est important d'établir immédiatement un mécanisme clairement défini 

pour appliquer les résultats du progrès scientifique à l'action de santé. 

• 
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Des substances prophylactiques et thérapeutiques existent déjà pour quelques maladies 
tropicales mais, à cause de leur coût élevé, elles n'atteignent qu'une petite fraction, com- 

prise entre 5 % et 10 . d'après les calculs des experts, de la population qui en a besoin dans 
les pays en voie de développement. Pour que le programme apporte des bienfaits réels, i1 est 

essentiel non seulement d'élaborer des méthodes prophylactiques, diagnostiques et thérapeu- 
tiques mais aussi de veiller à ce qu'elles profitent à ceux qui en ont besoin. En d'autres 

termes, il faut que le programme ait une orientation progressiste, sociale. 
L'OMS devrait soumettre d'autres propositions aux Etats Membres concernant leur participa- 

tion et explorer la possibilité à cet égard. Il faudrait accélérer la création de groupes de 
travail scientifiques et étendre le réseau de laboratoires collaborateurs à des institutions 
académiques et autres qui font de la recherche fondamentale. Il conviendrait d'envisager 
l'organisation de recherches opérationnelles sur des problèmes prioritaires intéressant parti- 
culièrement les besoins urgents des pays en développement. Ainsi, il faudrait s'employer en 

priorité, en matière de paludisme - à mettre au point des préparations qui aideraient à 
maîtriser la maladie là où une résistance est apparue chez les parasites ou les vecteurs; en 

matière de schistosomiase - à élaborer des préparations et des méthodes chimiothérapeutiques 

pour protéger la population des régions tropicales où sont engagés des travaux de développement 

des ressources hydriques; en matière de filariose et de trypanosomiase - à mettre au point des 

substances thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques; en matière de leishmaniose - à 

établir une méthodologie pour l'éradication des foyers naturels d'infection et à élaborer des 

vaccins; en matière de lèpre - à mettre au point des substances diagnostiques et prophylac- 

tiques. Il faudrait renseigner les Etats Membres plus complètement que ne le fait le rapport 

sur le déroulement du programme, sur le réseau d'institutions collaboratrices et sur les 

recherches engagées et projetées. Priorité devrait être également donnée à la lutte contre 

les infections multiples, comme à l'élaboration de pesticides et de préparations anti- 

parasitaires. Il importe de s'efforcer de mettre au point des méthodes simples qui soient 

applicables par les services de santé primaires des régions rurales. 

L'URSS sera heureuse de collaborer avec l'OMS dans son programme de recherche sur les 

maladies parasitaires tropicales. Des travaux sont en cours en Union soviétique sur le palu- 

disme, la leishmaniose, la lèpre, la schistosomiase, la filariose et d'autres maladies tro- 

picales. En particulier, des investigations ont été entreprises en vue de l'élaboration de 

nouvelles substances pour combattre le paludisme et d'autres maladies parasitaires. Peut -être 

un séminaire itinérant de l'OMS pourrait -il utilement venir prendre un jour connaissance des 

études à grande échelle menées sur le terrain en vue de mettre au point un système de lutte 

contre la leishmaniose dans les régions désertiques irriguées. Des échanges de vues ont lieu 

à ce sujet avec l'OMS depuis environ deux ans, mais ils n'ont encore abouti à aucune décision. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) dit que les Etats -Unis et un certain nombre 

d'autres Etats Membres ont engagé de gros efforts dans la recherche sur les maladies tropi- 

cales depuis des décennies. Chaque Membre a apporté son fonds de connaissances sur les six 

maladies considérées, mais, malgré les grands efforts des pays tant développés qu'en voie de 

développement, les progrès ont été terriblement décevants. Aussi le Dr Leavitt voit -il dans le 

programme spécial OMS de recherche et de formation sur les maladies tropicales un précieux 
outil de coordination du développement de ces efforts. 

Il faut cependant se rappeler qu'un tel programme ne peut être pleinement utile qu'à 

condition d'être stimulé par une direction à l'esprit ouvert, bien organisée et vigoureuse et 
de disposer de chercheurs de qualité assurés d'un appui financier suffisant et durable. Le 

Dr Leavitt a été heureux d'apprendre qu'un quartier général avait été établi pour la promo- 

tion, le développement et l'exécution du nouveau programme, dont il est convaincu qu'il 
offrira une excellente occasion aux pays développés et aux pays en développement de conjuguer 

leurs efforts. Bien que la morbidité et la mortalité par maladies tropicales aient cessé de 
poser un problème majeur dans les pays développés, beaucoup d'entre eux possèdent d'excellents 

laboratoires de recherche dans ce domaine, qu'il faudrait non seulement faire participer au 
programme mais aussi utiliser comme terrain de formation d'éléments doués pour la recherche. 

Leur stage de formation terminé, ces éléments retourneraient dans leur pays pour y poursuivre 
des investigations sur les maladies tropicales et contribuer à édifier l'indispensable poten- 
tiel de recherche. 

La santé publique et l'enseignement sont déjà fortement engagés dans le programme, auquel 
il reste à espérer que le secteur pharmaceutique ne tardera pas à porter sa contribution sous 
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forme de compétences scientifiques et techniques. Il y aurait lieu de convoquer de nouvelles 
réunions des parties intéressées pour arrêter avec plus de précision le contenu, l'organisa- 
tion et le financement du programme, de même qu'il serait utile de définir une stratégie glo- 
bale qui fixerait des priorités de recherche tant au niveau des six maladies considérées glo- 
balement qu'au niveau de chacune d'entre elles. 

Le Dr MICHEL (France) dit que la recherche sur les six maladies tropicales endémiques a 
bien progressé depuis la dernière Assemblée. Elle a été favorisée par la réunion d'un groupe 
ad hoc de représentants d'instituts de recherche ainsi que de donateurs éventuels. La récente 
mise en place du Centre de Ndola en Zambie est un événement important qui laisse augurer heu- 
reusement d'une promotion de la recherche fondamentale sur les grandes affections tropicales, 
en particulier sur le continent africain. 

La France est prête à collaborer à cet effort et elle a prévu dans son septième plan 
quadriennal une place pour le développement des études sur les maladies tropicales en cause. 
Tout en ayant pris note avec satisfaction de la création de nouveaux centres, le Dr Michel 
souligne qu'il est important d'éviter que les instituts de recherche déjà existants, qui ont 
donné la preuve de leur efficacité, aient à en souffrir. Ils constituent, en tant que labora- 
toires nationaux ou subrégionaux, un précieux réseau de surveillance épidémiologique, de sorte 
que l'appui et la confiance de l'OMS devraient leur rester toujours acquis. 

Le Dr Michel appuiera le projet de résolution sur les maladies tropicales mais réservera 
sa position sur le projet de résolution relatif à la lutte contre la lèpre en attendant la 
présentation d'un autre projet de résolution sur le mêmе sujet. 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) souligne que le programme spécial a été lancé au bon moment 
et qu'il pourrait, en ménageant des possibilités de recherche, contribuer à freiner l'exode 
des cerveaux à partir des pays en voie de développement. Il vient aussi à son heure en ce sens 
qu'avec le développement de l'utilisation des ressources hydriques à des fins d'irrigation 
l'incidence de quelques -unes des maladies en cause est fatalement appelée à augmenter. D'autre 
part, le Dr Bondzi- Simpson se félicite d'autant plus de l'établissement de centres de recherche 
en Afrique que l'exécution de recherches sur les maladies tropicales dans les régions tempérées 
entraîne un surcroît considérable de dépenses du fait de la nécessité de stimuler des condi- 
tions tropicales et d'entretenir les parasites nécessaires hors de leur habitat naturel. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) souligne que, de toute évidence, des maladies telles que le 

paludisme, la filariose, la schistosomiase, la trypanosomiase, la lèpre et la leishmaniose 
continuent de figurer parmi les causes majeures de mortalité et de morbidité dans beaucoup de 
pays en développement et qu'en outre elles opposent de sérieux obstacles au développement 

général. Les ravages exercés par l'onchocercose, la réapparition du paludisme dans certains 
pays et les pertes provoquées par la maladie de Chagas en Amérique latine mettent une nouvelle 
fois en évidence les liens étroits qui existent entre la santé et le progrès humain. L'éradi- 
cation ou du moins la maîtrise de ces maladies contribuerait puissamment au bien -être et au 
développement de vastes segments de la population mondiale. 

Le programme spécial ouvre de nouvelles possibilités pour le lancement d'un programme 
mondial d'action intensifiée de recherches et de formation destiné à combattre les principales 
maladies tropicales. Le Dr Gerritsen espère que le programme bénéficiera d'un appui technique, 
organisationnel et financier suffisant pour prendre un bon départ. Le système envisagé de 

groupes spéciaux et de réseau de laboratoires collaborateurs fournira à l'OMS une occasion 
sans pareille d'assumer son rôle coordonnateur. On pourrait envisager à cet égard la création 
d'un conseil spécial chargé de superviser le programme. Le Dr Gerritsen souhaiterait d'autre 
part que le programme ne se limite pas aux aspects purement biomédicaux mais s'étende aux 
problèmes d'épidémiologie, d'environnement et de lutte. Cela conduirait automatiquement à 

focaliser le principal courant d'activités sur les zones majeures d'endémie et favoriserait 
plus puissamment encore la réalisation des objectifs essentiels du programme, à savoir le 

renforcement des potentiels de recherche nationaux. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que la Suède avait déjà prouvé son souci de soutenir les 

efforts déployés contre les maladies tropicales en finançant les recherches de l'OMS et en 
acceptant que des fonds suédois soient utilisés par l'OMS pour l'élaboration du programme 
spécial. Le programme, tel qu'il a été envisagé, vise deux objectifs d'égale importance : 
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1) appliquer des méthodes modernes en vue d'élaborer de nouvelles approches pour la préven- 

tion, le diagnostic et le traitement des maladies transmissibles tropicales; 2) rendre les 

pays en développement autosuffisants en matière de recherche dans les sciences biomédicales 

concernées. On s'est davantage attaché jusqu'ici au premier objectif qu'au second. Or, le 

Dr Tottie estime qu'il est de la plus haute importance d'édifier dans les pays en voie de 

développement eux -mêmes des ressources mobilisables dans une attaque concertée contre les 

maladies tropicales visées par le programme. Il s'agit lA d'une entreprise de longue haleine 

qui requiert des efforts pénibles et persévérants de la part de tous les intéressés. C'est 

dire que dans une certaine mesure le programme entrera en conflit avec des considérations 

d'urgence, mais, de l'avis du Dr Tottie, ce conflit doit être accepté. 

Il est regrettable que la majorité des institutions travaillant sur les maladies tropi- 

cales ne soient pas situées dans les pays et les régions directement affectés par ces 

maladies. D'aucuns ont tiré argument de ce fait pour soutenir que le programme devrait être 

principalement pris en charge par les laboratoires des pays industrialisés. Le Dr Tottie est 

d'un avis tout A fait opposé. En raison même de la répartition inégale des centres qualifiés, 

il est de la plus haute importance d'édifier des potentiels de recherche dans les pays en 

développement eux -mêmes en tant que partie intégrante et que but majeur du programme. L'idéal 

serait qu'A long terme les efforts déployés pour renforcer et élargir les services de santé 

de base d'une part et le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tro- 

picales d'autre part soient considérés comme intercomplémentaires. Sans une infrastructure 

sanitaire atteignant la majorité des populations du tiers monde, les nouveaux vaccins, les 

nouvelles méthodes de diagnostic et les nouvelles méthodes de traitement ne serviront pas A 

grand -chose. D'un autre côté, la découverte de méthodes économiques aisément applicables et 

efficaces de lutte contre les grandes endémies tropicales faciliterait considérablement le 

développement d'un système économique et efficace de soins de santé. 

Le Dr CIEL (Inde), après avoir rendu hommage au programme spécial, dit que la maîtrise 

du paludisme et d'autres maladies tropicales dépasse les possibilités technologiques d'un 

grand nombre de pays. C'est dire la nécessité d'intensifier et de coordonner la recherche 

pour mettre au point de meilleures armes. La recherche et la formation sont deux aspects 

importants de la coopération technique. Du point de vue coût /avantages, l'Inde a bénéficié de 

programmes de recherche et de formation plus que de beaucoup d'autres programmes. 

Le Dr OZUN (Roumanie) souligne que les maladies parasitaires font peser une lourde hypo- 

thèque sur les pays en développement et restreignent considérablement la participation de la 

population aux activités de développement. Bien que la schistosomiase s'inscrive au deuxième 

rang, après le paludisme, les importants travaux d'irrigation A des fins agricoles font qu'il 

est essentiel de pousser les recherches sur la biologie de l'hôte intermédiaire et sur l'effi- 
cacité des molluscicides. Les recherches devraient être différenciées selon les aires géogra- 

phiques; d'autre part, l'étude des agents pathogènes et de l'hôte intermédiaire devrait être 
assortie de recherches sur la chimiothérapie de la maladie. L'onchocercose est une autre 

maladie qui requiert des recherches sur la biologie des vecteurs et le mode de transmission. 
Le traitement de l'onchocercose nécessite un grand nombre de spécialistes en ophtalmologie et une 
diffusion des connaissances sur la maladie parmi tous les personnels médicaux et. auxiliaires. 

Le Dr CHUKE (Zambie) dit que le problème des maladies tropicales ne trouvera sa solution 
définitive que lorsque les pays intéressés auront atteint un degré élеvé de développement éсо- 
nomique - ce qui n'est peut -être pas pour cette génération. Si le niveau de santé doit rester 
tributaire du niveau de croissance économique et du niveau d'éducation de la population, des 

millions de vies humaines vont être perdues dans les décennies A venir. Le besoin se fait donc 

sentir d'un programme capable d'exercer un effet du même genre que celui qu'a produit le pro- 

gramme d'éradication de la variole. Le Gouvernement zambien se réjouit de la création du 
Centre multidisciplinaire de recherche et de formation A Ndola, qu'il soutiendra dans toute 
la mesure de ses moyens. Le Dr Chuke ajoute toutefois qu'indépendamment des six maladies ini- 
tialement retenues pour le programme, il en existe d'autres pour lesquelles il n'a pas encore 
été trouvé de traitement satisfaisant. Aussi espère -t -il que le programme sera ultérieurement 
étendu A d'autres affections. 
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Le Dr CISSE (Niger) souligne l'extrême importance que revêtent les maladies tropicales 
des pays en voie de développement. C'est ainsi que le problème de la lèpre n'a encore pas reçu 
de véritable solution ni sur le plan du diagnostic ni sur celui du traitement. Les sulfones ne 
constituent certainement pas le remède idéal, mais c'est pour l'instant le seul. Le Dr Cissé 
espère sincèrement que le programme spécial frayera la voie A la victoire définitive sur la 
lèpre. A propos de la schistosomiase, de la filariose et de la leishmaniose, le Dr Cissé fait 
observer qu'il convient d'user du pluriel car il existe plusieurs variétés dans chacune de ces 

catégories nosologiques. Par ailleurs, tout donne A penser que la schistosomiase prend une 

ampleur croissante h cause des programmes d'aménagement hydro- agricole et également du manque 
de coordination entre les différents organismes chargés justement du développement dans le 

pays. Le Dr Cissé se réjouit de constater que le programme de lutte contre l'onchocercose se 
déroule de façon satisfaisante et il espère que non seulement dans son propre pays mais aussi 
dans d'autres pays non encore couverts par le programme l'onchocercose ne sera bientôt plus 
qu'un mauvais souvenir. 

Le Dr Cissé est prêt A accepter le projet de résolution sur la lèpre, h de légères modi- 

fications près. Il trouve en revanche que le projet de résolution sur les maladies tropicales 

est beaucoup trop restrictif et évasif eu égard A l'importance du sujet. Il faut se rappeler 

en effet que la lutte contre les maladies tropicales fait partie des préoccupations quoti- 

diennes des pays en développement, d'autant qu'elles frappent un nombre croissant de sujets 

h un âge de plus en plus jeune. Le Dr Cissé ne saurait envisager un seul instant que la lutte 

soit cantonnée au seul secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique est toujours un allié 

aléatoire du fait qu'il est souvent dominé par des capitaux privés et orienté vers le profit. 

Le problème est d'une telle acuité et d'une telle ampleur qu'il doit faire l'objet d'une 

résolution plus engagée, plus consistante, plus dynamique et plus efficace. Il est primordial 

aussi que tous les intéressés, A savoir le monde entier, s'engagent pleinement h poursuivre 

la politique jusqu'au succès complet. L'OMS, les Etats Membres et les institutions partici- 

pantes seront jugés A leurs actes. Ce qu'il faut, c'est une recherche fondamentale et adéquate 

débouchant sur des applications concrètes dans les domaines de l'immunologie, de la parasito- 

logie, de l'entomologie et de la malaciologie jusqu'A ce que le but final, A savoir l'éradi- 

cation de la maladie, ait été atteint. Le projet de résolution est beaucoup trop restrictif. 

Malgré les contraintes de temps, la Commission devrait se mettre en devoir de l'améliorer et 

de le réviser de façon qu'il réponde au caractère urgent du problème. 

Le Dr THIM0SSAT (République Centrafricaine) appelle l'attention sur la gravité de la 

drépanocytose qui, bien qu'elle ne soit pas une maladie strictement parasitaire, ades rapports 

très étroits avec le paludisme. Il dit que dans son pays la mortalité et la morbidité dues A 

cette maladie rejoignent les chiffres correspondants des statistiques mondiales. Les autorités 

sanitaires font ce qu'elles peuvent pour instituer les tests nécessaires et pour introduire le 

conseil conjugal. 
A propos du projet de résolution sur les maladies tropicales, le Dr Thimossat s'associe 

entièrement aux remarques du délégué du Niger. Toutefois, si les suggestions du délégué du 

Niger n'étaient pas retenues, la délégation de la République Centrafricaine aimerait figurer 

parmi les coauteurs du projet de résolution A condition de modifier comme suit le troisième 

alinéa du préambule : 

"Convaincue que la lutte contre ces maladies constitue un éléтепt fondamental des soins de 

santé primaires dans de vastes zones du monde où elle intéressera des centaines de 

millions de personnes ". 

Le Dr CASSELMAN (Canada) dit que sa délégation est frappée par les progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre du programme depuis que la question a été discutée A la ciпqúante- septième 

session du Conseil exécutif et même depuis la rédaction du rapport dont est actuellement 

saisie la Commission. Il s'associe aux remarques du délégué du Royaume -Uni de Grande- Bretagne 

et d'Irlande du Nord quant A l'importance de la continuité des engagements pris A l'égard du 

programme. Il se félicite de la nomination du Dr Lucas comme directeur du programme. 

Le Dr THOMPSON (Nigeria) dit que le paludisme et les maladies parasitaires infectieuses 

en général sont les principales causes de morbidité et de mortalité dans son pays. En fait, le 

paludisme figure parmi les dix maladies les plus sérieuses. Ses effets économiques en termes 

d'absentéisme au travail, de mortalité infantile qu'il entraíne et d'amoindrissement de la 

résistance de l'organisme A l'égard d'autres maladies en accroîssent la gravité. La population 

• 
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nigérienne souffre la plupart des six maladies par le programme spécial. Le Gouvernement 

fédéral a décidé de s'attaquer A la lèpre au niveau national, de sorte qu'il se félicite tout 

spécialement du programme de recherche et de formation sur les maladies parasitaires. 
Le Dr Thompson souligne l'importance de la salubrité de l'environnement (approvisionnement 

hygiénique en eau, élimination correcte des déchets humains et hygiène alimentaire) et estime 

que la typhoYde et la dysenterie auraient pu être ajoutées A la liste des maladies. Il espère 

que la stratégie de recherche adoptée se révèlеra économiquement applicable dans la situation 

sanitaire des pays en voie de développement. Il se félicite comme le délégué du Canada de la 

nomination du Dr Lucas. 

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) appuie fortement les deux projets de résolution 

soumis A la Commission. Elle souscrit aux remarques du délégué du lexique comme quoi les mala- 

dies dont traite le document A29/4 ne sont pas des maladies exclusivement tropicales; si elles 

prédominent dans les régions tropicales, c'est A cause du retard socio- économique de celles -ci. 

Au Portugal, la lèpre est en régression et le paludisme a pratiquement disparu; il ne subsiste 

plus que chez un certain nombre de réfugiés de l'Angola et du Mozambique. Ce qui fait problème 
dans les pays tropicaux, c'est que les conditions socio- économiques ne pourront y être amé- 

liorées tant que les maladies en question n'auront pas été éliminées et que d'un autre côté 

il est difficile de les combattre tant que les conditions socio- économiques ne se seront pas 

améliorées. Aussi longtemps que des instituts de recherche n'auront pas été créés dans les 

régions tropicales elles•- mêmes, il sera indispensable que d'autres pays fournissent une aide 
aussi généreuse que possible. Le Portugal pourrait offrir son concours en matière de recherche 

et, du moins dans le cas des pays de langue portugaise, collaborer A la formation de personnel. 

Le Dr DJOJOSUGI'ID (Indonésie), tout en étant pleinement favorable A la création des 

centres de recherche et de formation sur les maladies tropicales, fait observer que les 

conditions ne sont pas très différentes en Asie. C'est ainsi qu'en Indonésie les maladies 

transmissibles entrent pour 65 % dans la morbidité due aux affections les plus communes. Le 

Dr Djojosugito l'on prévoit des projets de recherche analogues dans la Région de 

l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr PLIANВANGCHANG (Thailande) appuie les deux projets de résolution. 

En Тhaiiande, les infections et infestations parasitaires figurent au premier rang des 

causes de morbidité et de mortalité. Le paludisme provoque chaque année plus 300 000 cas de 

maladie et plus de 5000 décès. Les parasitoses intestinales sont très répandues et affectent 

notablement le développement socio- économique. On s'attaque depuis des décennies A ces pro- 

blèmes de santé, mais les faiblesses administratives et techniques ont fait obstacle A ces 

efforts. Ainsi, le programme d'éradication du paludisme a essuyé de sérieux revers. C'est dire 

qu'il est indispensable de mettre au point de nouvelles méthodes de lutte. Des projets de 

recherche sont en cours en Thailande au laboratoire de recherche médicale de la SEATO, au 

Centre national de médecine tropicale de la SEAMEO A l'Université Mahidol et dans de nombreux 

instituts et organismes relevant du Gouvernement. Ces divers efforts demanderaient A être 

mieux coordonnés pour être pleinement efficaces. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) estime que les maladies parasitaires sont A l'origine de 

l'écart de santé qui s'observe entre les pays où ces maladies continuent d'être endémiques et 

les pays où elles ont été éradiquées. Le fait qu'elles aient pu être éliminées de l'Europe, 

par exemple, est un facteur d'espoir. Toutes les maladies dont traite le rapport subsistent 

au Gabon. Le paludisme n'a pas régressé et, A ce propos, il serait indispensable de mener des 

études sur la valeur de la prise A titre prophylactique d'un comprimé de nivaquine par jour. 

La lèpre est stationnaire, donc non éradiquée. La forme d'onchocercose qui se rencontre au 

Gabon n'est pas génératrice de cécité. La trypanosomiase a été réduite A des foyers dans la 

première zone forestière. La schistosomiase ne fait que se généraliser A cause du dévelop- 

pement industriel et agricole. Le Dr Obiang -Ossoubita est d'accord avec les délégués qui ont 

exprimé l'avis que le projet de résolution sur les maladies tropicales était trop restrictif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) estime que les recherches sur les maladies parasitaires tropi- 

cales viendront utilement compléter le programme de TOMS. Il faudrait mobiliser toutes les 

ressources possibles et s'assurer la collaboration des Etats Membres dès le début du programme. 

Il est difficile pour la plupart des populations souffrant des maladies en cause de faire 
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entendre leur voix et c'est 1à une des raisons pour lesquelles l'effort de recherche a été 
jusqu'ici négligé. La solidarité internationale de même que la nécessité d'un nouvel ordre 
mondial - en matière de santé également - sont en soi des raisons suffisantes pour appuyer le 
programme spécial. 

Le Dr Hellberg présente un projet de résolution patronné par les délégations de la 

Finlande, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques qui est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général faisant le point des 

activités de planification et des opérations pilotes au titre du Programme spécial de 
Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, conformément à la réso- 
lution WHA27.52; 

Rappelant également les résolutions WHA28.51 et WHA28.71; 
Prenant note des débats de la cinquante - septième session du Conseil exécutif et de 

la résolution ЕB51.R20 approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les 
recherches sur les maladies parasitaires tropicales et autres maladies transmissibles; 

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles dans le 

cadre du rôle qui incombe à l'OMS pour coordonner et accélérer la réalisation de l'im- 
portant Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE la façon dont a été développé jusqu'ici le Programme spécial de Recherche 
et de Formation concernant les Maladies tropicales; 

3. APPROUVE la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la 

recherche grâce à des groupes de travail scientifiques (groupes spéciaux) composés de 
spécialistes scientifiques éminents réunis à cette fin par l'OMS, ainsi que les progrès 
déjà réalisés en ce qui concerne la création et l'activité de ces groupes qui devraient 
concentrer au mieux les ressources disponibles sur les activités prioritaires appropriées, 
en particulier sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple 
d'agents chimiothérapiques et immunologiques pour la lutte contre les maladies; 

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contri- 
bution financière à la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine; 

5. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux 
du Programme spécial, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant 
des dons en espèces et en mettant des installations à la disposition du Programme, afin 
de faciliter les activités de recherche et de formation prévues; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux 
collaborateurs de ltOMS afin d'accroître leur contribution à ce programme; 
2) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante - 
neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation sur les Maladies 
tropicales) est hautement reconnaissant aux délégués de leur réaction si positive au programme. 
Comme le souligne le rapport du Directeur général, le programme a deux objectifs intеrreliés. 

Il s'agit d'abord de mener des recherches orientées vers la mise au point de méthodes 
nouvelles ou améliorées de lutte contre les maladies considérées, qui continuent d'opposer 

d'immenses obstacles au progrès. Le développement socio- économique et la salubrité de l'envi- 

ronnement n'ont pas été négligés. En ce qui concerne le paludisme, si la maladie a disparu des 

régions tempérées grâce à l'amélioration des conditions mésologiques et a été éliminée des 
régions subtropicales sous l'effet de programmes spéciaux, il apparaît que dans quelques 
contrées tropicales l'application même à grande échelle des méthodes existantes est impuis- 
sance à maîtriser le fléau, de sorte que de nouvelles armes sont nécessaires. 

Le deuxième objectif est de renforcer les potentiels de recherche des pays concernés. 
Cette entreprise fait partie intégrante du programme. L'élaboration de nouvelles méthodes de 

lutte contre les maladies visées suppose l'exécution d'études dans les régions d'endémie. Ce 

travail demande à être conduit avec la pleine participation de scientifiques locaux, dont la 
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capacité de résoudre les problèmes locaux est d'une importance capitale pour l'avenir. Le 

renforcement du potentiel de recherche et les actions de formation n'ont de sens qu'à condition 

de s'intégrer A un programme dynamique. Les investigations A l'échelle mondiale pour la mise 

au point de nouveaux moyens de lutte offriront des situations de formation appropriées. On a 

entrepris de dresser un inventaire des institutions participant à des travaux de ce genre, cela 

en commençant par la Région africaine mais en consultant aussi d'autres Régions de l'OMS. Le 

Programme spécial de Recherche et de Formation sur les maladies tropicales est relié A d'autres 

activités engagées à TOMS. Un comité de direction, dont font partie des directeurs de divi- 

sions, participe à la planification du programme. Ainsi, les recherches intéressant le palu- 

disme sont conques et exécutées avec le soutien de la Division du Paludisme et des autres 

Maladies parasitaires. Il est de toute importance de relier étroitement la recherche aux 

problèmes réels et urgents. Le Dr Lucas espère que le programme s'organisera de manière à 

garantir une intégration totale entre la recherche (recherche de laboratoire) recherche fonda- 

mentale, recherche appliquée, recherche opérationnelle) et la lutte contre les maladies en 
cause. 

Les groupes de travail formés de scientifiques indépendants sont un moteur important du 
programme en même temps que l'intégrité scientifique des personnalités dont ils se composent 
en est indissociable. Quatre groupes se sont déjà réunis mais seul le groupe de travail sur 
l'immunologie de la lèpre est, jusqu'ici, entré en pleine activité. Le programme de travail 

est surveillé et conçu par les scientifiques, dont l'un préside le groupe. Un travail complé- 
mentaire de planification et de documentation reste A faire avant que le programme puisse 
démarrer, mais le Dr Lucas espère que celui -ci sera pleinement opérationnel à la fin de 1976. 

En réponse au délégué de l'Ouganda, le Dr Lucas dit que le programme se conformera 

étroitement à ses objectifs, guidé qu'il sera par les groupes de travail scientifiques indé- 

pendants et par le comité consultatif scientifique et technique. Concernant l'utilisation 

d'institutions existantes, i1 indique que la Zambie a généreusement mis A la disposition du 

programme les installations de l'hôpital central de Ndola, ce qui constitue un modèle de parti- 

cipation pour les pays de régions d'endémie et a permis au programme de marquer des progrès 

notables. Diverses institutions existantes, sondées, ont fourni des renseignements sur des 

travaux qu'elles étaient en train de mener. On est fermement décidé A tirer le meilleur parti 
possible des équipements existants. 

Des études sur 1'onchocercose sont en cours en collaboration avec le programme OMS de 

lutte contre l'onchocercose. Au sujet de la chimiothérapie, le Dr Lucas indique que des essais 

de médicaments sont projetés et ou ont même, dans quelques cas, déjà commencé. Des scienti- 

fiques en mesure d'utiliser des modèles animaux pour le passage au crible (screening) de médi- 

caments ont été pressentis et des consultations ont été engagées avec des laboratoires pharma- 

ceutiques disposant de produits potentiellement utiles. L'industrie pharmaceutique ne 

marchande pas son concours, et quelques -uns de ses éminents scientifiques ont été inclus dans 

les groupes de travail scientifiques. Le Dr Lucas espère que les problèmes de brevets et 

d'homologation pourront être résolus de façon que si de nouvelles armes de lutte étaient mises 
au point elles puissent être librement accessibles A ceux qui en ont le plus besoin. 

Le délégué de l'Inde a dit qu'il serait souhaitable d'éradiquer la lèpre comme on a 

éradiqué la variole. Malheureusement, la lèpre est plus difficile A maîtriser. Les médicaments 
n'agissent pas rapidement et le diagnostic précoce est malaisé. Il serait donc prématuré 
d'envisager un programme ramassé dans le temps. Sans doute les sciences biomédicales ont -elles 
effectué quelques percées, mais la maîtrise de la lèpre reste une entreprise de longue haleine 
qui requerra des efforts intensifs et persévérants. 

Le Professeur NOSSAL (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale) dit 
que le CCRM appuie sans réserve le Programme spécial, qu'il considère comme un des plus impor- 
tants de l'OMS. Il souligne qu'il est important d'assurer des conditions satisfaisantes d'amé- 
nagement des carrières aux scientifiques engagés dans les recherches sur les maladies tropi- 
cales et il espère que les pays prendront les mesures nécessaires à cet effet. Il espère aussi 
que les délégués transmettront A leurs gouvernements l'enthousiasme que leur inspire le pro- 
gramme afin d'encourager le versement de contributions généreuses. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique), se référant au projet de résolution sur les mala- 
dies tropicales dont sa délégation est un des coauteurs, souligne que, comme la nouvelle ini- 
tiative requerra le soutien de secteurs très variés, il semblerait approprié d'inviter le sec- 
teur des produits pharmaceutiques et des produits chimiques A participer au programme. Il 
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conviendrait d'appeler leur attention sur la nécessité d'élaborer de nouvelles méthodes de 

lutte contre les maladies parasitaires tropicales. Par ailleurs, le Dr Leavitt déclare sous- 
crire aux observations faites par les délégués du Niger et de la République Centrafricaine. 

Le Professeur DOGRAМACI (Turquie), se référant au projet de résolution présenté par la 

délégation de la Finlande et les délégations d'autres pays, suggère de modifier comme suit la 

fin du troisième alinéa du préambule : 

"... sur les maladies parasitaires, les maladies tropicales et les autres maladies 
transmissibles ". 

La séance est levée à 18 heures. 

• 

• 


