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SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1977, à 10 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et inter- 
nationaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.4.9 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr TOTTIE (Suède), présentant sur l'invitation du PRESIDENT le projet de résolution 
révisé ci- après, espère qu'il tient compte de tous les points soulevés et amendements proposés 
le jour précédent au cours de l'examen de la question : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné en détail le document de base pour les discussions techniques sur 

"l'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et 

de nutrition" et ayant examiné le rapport des discussions techniques qui ont eu lieu sur 

ce sujet au cours de la présente session; 
Constatant, d'une part que la malnutrition est un des problèmes de santé majeurs du 

monde qui prend un relief accru à mesure qu'on est en train de maîtriser quelques -unes 
des maladies transmissibles, d'autre part que les déficits alimentaires dans les pays en 

développement en même temps que les excès et les déséquilibres alimentaires dans les pays 

développés continuent d'affecter défavorablement la santé de larges segments de la popu- 

lation dans les deux catégories de pays; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire en outre d'accroître la qualité et l'innocuité 
des aliments, compte tenu en particulier du processus d'industrialisation; 

Préoccupée par l'attention et l'ardeur insuffisantes que le secteur de la santé et 

d'autres secteurs dans un grand nombre de pays vouent à l'amélioration de cette situation 
critique, 
1. FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations qui se sont dégagées des 

discussions techniques; 
2. INVITE instamment les gouvernements : 

1) à donner une priorité plus élevée aux problèmes d'alimentation et de nutrition dans 

leurs programmes de santé; 

2) à élaborer encore des programmes multisectoriels spécifiquement orientés vers 

l'amélioration de l'état nutritionnel de la population et vers l'amélioration quali- 

tative des aliments; 

3) à prendre dament en considération les incidences alimentaires et nutritionnelles 

de leurs politiques et plans de développement; 

4) à accroître l'appui politique, technique et financier qu'ils donnent aux actions 

engagées dans ce sens; 

5) à prêter attention aux aspects tant qualitatifs que quantitatifs de la 

nutrition; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures supplémentaires requises pour renforcer le programme de 

nutrition de l'OMS afin de mettre celle -ci en mesure de jouer le raie qui lui revient 

dans l'élaboration et l'exécution de politiques et de plans d'alimentation et de 

nutrition nationaux et internationaux dans le but : 

a) de fournir aux pays Membres l'impulsion et la coopération technique néces- 

saires pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'intervention de leurs 

services de santé dans les programmes nutritionnels en rapport avec la santé; 

b) de renforcer la capacité de recherche ainsi que l'enseignement et la 

formation dans les programmes de nutrition, priorité étant donnée aux pays en 

développement; 
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c) d'éliminer les manifestations florides de la malnutrition telles que le 

kwashiorkor, le marasme et la kératomalaciе en tant que problèmes de santé 

publique d'ici à la fin du siècle au plus tard; 

d) de recenser les secteurs difficiles tels que l'interaction entre la malnu- 

trition d'une part et l'infection et la capacité productive d'autre part, de 

façon à intégrer des programmes d'action pertinents; 

e) de déterminer les groupes de population les plus vulnérables (groupes 

exposés au risque) au regard des programmes visant à protéger la santé des mères 

et des enfants et la santé des travailleurs; 

f) d'établir pour les problèmes nutritionnels en rapport avec la santé une 

échelle de priorités fondée sur les conditions du pays; 

g) d'élaborer des systèmes de surveillance nutritionnelle pour étayer les 

programmes d'action et leur évaluation; 

h) d'élaborer des systèmes pour lutter contre la contamination des produits 

alimentaires par les pesticides, les mycotoxines et d'autres substances 

toxiques; 

i) d'épauler les ministères de la santé dans les efforts qu'ils déploient en 

faveur de l'inclusion de buts nutritionnels dans les plans de développement 

nationaux, ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et 

de programmes multisectoriels d'alimentation et de nutrition; 

2) de se concerter avec les Etats Membres comme avec les organismes nationaux et 

internationaux compétents en vue d'obtenir les concours nécessaires au développement 

de programmes de nutrition intensifiés, y compris sur les plans technique et 

financier; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce pro- 

gramme à la soixante et unième session du Conseil exécutif et à la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur SARMANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que la 

référence aux améliorations de l'environnement que sa délégation avait proposé d'inclure dans 
le texte qui constitue maintenant le paragraphe 3 1) e) du dispositif, a été omise. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) propose d'insérer au paragraphe 2 1) du dispositif le mot 

"locale" après "alimentation" pour indiquer que l'on doit se concentrer sur la production 

d'aliments nutritifs tels que le mil ou le manioc la où ces aliments ont un caractère tradi- 
tionnel au lieu d'importer, par exemple, du pain ou de la farine. 

Il propose en outre d'insérer, au paragraphe 3 1) i) du dispositif, les mots "les minis- 
tères intéressés et notamment" avant "les ministères de la santé" pour souligner la nécessité 

d'une coopération entre les divers ministères intéressés. 

Le Dr MALEТNLEMA (République -Unie de Tanzanie) se demande s'il est souhaitable de citer, 
au paragraphe 3 1) e) du dispositif, les mères et les enfants ainsi que les travailleurs en 
tant que groupes particulièrement exposés et propose d'adopter une formule plus générale. 

M. GOURA (Haute -Volta) est opposé au premier amendement proposé par le délégué du Gabon. 

Il ne doit pas être dit que l'OMS impose un régime particulier à une population donnée. Si la 

promotion des produits locaux est importante, la qualité de la nutrition l'est aussi. 

Le Dr NAIR (Inde) fait observer que les mots "et vers l'amélioration qualitative des ali- 

ments", au paragraphe 2 2) du dispositif, sont peut -être inutiles puisque les gouvernements 
sont invités instamment, au paragraphe 2 5), à prêter attention aux aspects tant qualitatif 

que quantitatif de la nutrition. 

M. KATAWNEH (Jordanie), rappelant que l'importance d'une bonne conservation des aliments 

a été mentionnée lors de l'examen de la question le jour préсédeпt, propose d'ajouter les 

mots "et de conservation" à la fin du troisième paragraphe du préambule. 

Le Dr GANGBO (Bénin) est de l'avis du délégué de la Haute -Volta; le paragraphe 2 1) du 

dispositif se réfère à des problèmes généraux d'alimentation et de nutrition qui ne doivent 
pas être confondus avec des solutions locales. 
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Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) dit qu'il n'avait pas eu l'intention de recommander une limi- 
tation de la production, mais plutôt d'attirer l'attention sur l'intérêt qu'il y a à utiliser 
et à produire des aliments nutritifs locaux, en tenant compte de leur qualité. Il faut étudier 

les problèmes locaux et pas seulement les problèmes mondiaux. 

Le Professeur SARMANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique qu'en se 

référant aux problèmes de l'environnement, sa délégation avait voulu élargir l'application du 

paragraphe 3 1) e) du dispositif. 
Il est opposé à la proposition du délégué du Gabon qui nuirait à l'universalité du para- 

graphe 2 1) du dispositif; si l'on doit mentionner les aliments locaux et les problèmes de 

nutrition locaux, il faut le faire ailleurs. 

M. NDOYE (Sénégal) est d'accord avec le délégué de l'URSS et invite le délégué du Gabon à 

retirer sa proposition d'amendement. La délégation du Sénégal appuie le projet de résolution 

révisé sans modification. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) retire sa proposition d'amendement au paragraphe 2 1) du 

dispositif. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) assure au délégué du Gabon que le Secrétariat est parfaitement 

conscient de la nécessité, pour les pays, d'utiliser plus efficacement les ressources alimen- 

taires disponibles sur place et accorde son attention à ce problème. Toutefois, comme on l'a 

dit le jour précédent, il n'est pas suffisamment établi que dans la plupart des pays, on puisse 

se conformer à de bonnes normes nutritionnelles avec des aliments produits sur place. On peut 

considérer dès lors que le paragraphe 3 1) f) du dispositif du projet de résolution qui se 

réfère à l'établissement de priorités fondées sur les conditions du pays répond à la question 

du délégué du Gabon. 

En ce qui concerne la proposition du délégué de l'URSS relative au paragraphe 3 1) e) 

du dispositif, les mères et les enfants ainsi que les travailleurs ne sont pas les seuls à 

être particulièrement exposés; comme on l'a fait observer, les vieillards le sont aussi de 

même que les adolescents et les enfants d'âge scolaire dans certains pays. On pourrait donc 
supprimer, à la fin de ce paragraphe, les mots "visant à protéger la santé des mères et des 

enfants et la santé des travailleurs ". 
Le Dr Behar partage l'avis du délégué de l'Inde sur l'opportunité de supprimer la fin 

du paragraphe 2 2) du dispositif en raison des dispositions du paragraphe 2 5) de ce тêте 
dispositif. 

S'agissant de l'amendement que le délégué du Gabon propose d'apporter au paragraphe 3 1) i) 
du dispositif, le Dr Behar précise que l'objet de ce paragraphe est de souligner que les 
ministères de la santé doivent prendre la direction des opérations pour identifier les pro- 
blèmes et pour stimuler et soutenir des programmes de nutrition multisectoriels. 

Le Dr BROYELLE (France) ne pense pas que la référence aux conditions des pays qui figure 

au paragraphe 3 1) f) du dispositif réponde à la question du délégué du Gabon sur l'alimenta- 
tion locale puisqu'il s'agit d'établir une échelle de priorités fondée sur les conditions 
du pays pour les problèmes nutritionnels en rapport avec la santé et non des priorités basées 
sur les conditions et ressources locales pour des programmes nutritionnels en rapport avec 
la santé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) prie intamment la Commission d'approuver le projet de résolution 
sous sa forme révisée, sans nouvel amendement. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) pense que le mieux est en train de devenir l'ennemi du 
bien et, à l'instar du délégué de la Suède, il prie la Commission d'approuver le projet de 

résolution révisé. Il ne pense pas, notamment, que l'on doive omettre, comme il a été proposé, 
la référence à la santé des mères et des enfants au paragraphe 3 1) e) du dispositif, car ces 
groupes sont particulièrement exposés dans le monde entier. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie également la proposition du délégué de la Suède ainsi que 
le maintien du texte révisé du paragraphe 3 1) e) du dispositif sous sa forme actuelle; il a 
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été tenu compte de l'avis de nombreux experts pour la préparation et la révision de ce projet 
de résolution qui doit être approuvé sans nouvel amendement. 

Décision : Le projet de résolution révisé est approuvé par consensus. 

Eradication de la variole : Point 2.4.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.54 et EB59.R28; 
document А30/12) (suite) 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) remarque que la situation épidémiologique 
actuelle de la variole amène à poser deux questions. Premièrement, le maintien de la vaccina- 
tion générale contre la variole est -il justifié ? Deuxièmemеnt,que faut -il faire pour éliminer 
les sources d'infection restantes ? En ce qui concerne la première question, il estime que 
l'accroissement rapide du trafic international favorise l'importation de la variole à partir 
des foyers d'endémie existants; pour cette raison, on a maintenu dans son pays la vaccination 
obligatoire en vue d'assurer aux groupes d'âge vaccinés une protection effective à 80 % au 

moins. Toutefois, la primovaccination générale n'est plus pratiquée sur les personnes non vacci- 
nées qui, pour des raisons de santé, n'ont pas été vaccinées à la date où elles auraient 

normalement dû l'être. On tient maintenant dûment compte pour la vaccination des contre - 
indications ou des mesures de protection à prévoir (par exemple pour les personnes qui se 
rendent h l'étranger). 

Pour ce qui est de la seconde question, le Dr Krause appuie la recommandation de l'OMS 
visant à limiter le nombre des laboratoires qui détiennent des stocks de virus variolique; en 

effet, comme l'ont montré les infections de 1973, il existe un réel danger de propagation de 
la variole h partir de ces laboratoires.I1 est indispensable de surveiller attentivement les 

régions d'endémie existantes et de conserver des stocks de vaccins suffisants pour faire face 
à toute nouvelle épidémie éventuelle. Il importe d'autre part de poursuivre les recherches 
pour élucider la question de l'existence possible d'un réservoir animal de la variole. La Répu- 
blique Démocratique Allemande continuera à soutenir le programme d'éradication de la variole 
par des dons de vaccins de haute qualité aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le Dr Krause 
appuie le projet de résolution contenu dans l'annexe II du rapport du Directeur général (docu- 

ment А30/12). 

Le Dr OZUN (Roumanie) se félicite de l'éclatante réussite du programme d'éradication de 

la variole. Outre qu'une maladie grave a été vaincue, les résultats que l'on peut attendre 
d'une participation enthousiaste des éléments locaux, de la collaboration entre pays et de la 

coordination assurée par l'OMS ont été brillamment démontrés. La réussite du programme a été 
favorisée non seulement par la souplesse avec laquelle il a été exécuté à tous les échelons, 
mais aussi, sur le plan scientifique, par la normalisation des vaccins et le contrôle de leur 

qualité, par la fiabilité du diagnostic en laboratoire et par l'adaptation aux possibilités 
locales de la stratégie de la surveillance épidémiologique. On pourra prendre exemple sur ce 
programme pour combattre d'autres maladies transmissibles. Il faut maintenant achever le tra- 
vail entrepris. Une surveillance épidémíologique attentive des zones d'endémie doit se pour- 

suivre, de même que la primovaccination des enfants en bas âge, particulièrement dans les 

Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est, jusqu'à confirmation finale de l'éradication. 

L'OMS doit faire en sorte que soient maintenus des stocks de vaccin suffisants pour approvi- 

sionner les programmes locaux de vaccination. Elle doit d'autre part achever l'enregistrement 

des laboratoires qui détiennent des stocks du virus et établir des règles strictes concernant 
la conservation et la manipulation de ces stocks. Il faut poursuivre les recherches relatives 

aux caractéristiques biologiques, physico- chimiques et pathogènes des autres virus du groupe 
pox ainsi qu'à leur génétique et à leur variabilité, particulièrement sur des sujets récemment 

isolés. Une surveillance stricte des cas de maladies h pox virus qui peuvent apparaître chez 

des animaux dans les conditions écologiques naturelles, et des cas humains éventuels, est 

nécessaire. Il faut aussi poursuivre les recherches en vue de mettre au point des vaccins effi- 

caces pouvant être associés à d'autres antigènes. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) félicite les délégués des pays où la variole sévit encore de 

leurs rapports de situation et des efforts engagés pour combattre la maladie. Le monde est sur 

le point de réaliser l'éradication complète d'une maladie qui a prélevé un lourd tribut en 

vies humaines. Toutefois, beaucoup de problèmes restent à résoudre. Une enquête effectuée en 

Haute -Volta au cours du dernier trimestre de 1975 a montré qu'aucun cas confirmé de variole 

n'a été signalé depuis 1969. Pourtant cette éradication apparente de la maladie ne doit pas 
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entraîner un relâchement de la vigilance. Les derniers foyers restants doivent être éliminés 
et la question de savoir s'il existe un réservoir animal de virus n'a pas encore été résolue. 
Les frontières ne sont pas étanches, les mouvements traditionnels de populations se poursuivent 
et les voyages sont facilités par les moyens de transport modernes; ces circonstances, et le 

développement du tourisme, risquent de provoquer une propagation de la maladie. En cas d'épi- 

démie, les moyens d'endiguement ne sont pas toujours disponibles à temps. Pour toutes ces 

raisons, la Haute -Volta a inclus la vaccination antivariolique dans son programme prévision - 
nel de vaccination pour la période 1977 -1980, en attendant la certification finale de l'éra- 

dication. Le Dr Diallo appuie le projet de résolution. 

M. HAVLOVIC (Autriche) exprime son admiration pour le rôle joué par TOMS dans l'éradi- 
cation de la variole. Dans son pays, la primovaccination des enfants, précédemment obliga- 
toire, ne sera plus requise en 1977 et 1978 en vertu d'un amendement récemment apporté à la 

loi relative à la vaccination antivariolique. Conformément à la recommandation de la Vingt - 
Neuvième Assemblée de la Santé, les autorités sanitaires attrichiennes n'exigent un certificat 
de vaccination antivariolique que des voyageurs qui, au cours des 14 jours précédents, ont 

séjourné dans un pays dont une partie quelconque est infectée par la variole. Il est regret- 

table qu'un certain nombre de pays qui sont exempts de variole depuis plusieurs années conti- 

nuent à exiger un certificat de vaccination antivariolique de voyageurs venant de pays оi 

l'éradication est réalisée depuis des décennies. L'adoption du projet de résolution aiderait 

à remédier à cet état de choses. M. Havlovic appuie l'amendement présenté par la délégation 
grecque. 

M. CANADA ROYO (Espagne) espère que le programme d'éradication de la variole sera bientôt 

mené à bien. Il appuie le projet de résolution. Pendant la période de transition précédant 

la certification finale de l'éradication, les services sanitaires devront résoudre certains 
problèmes et notamment décider s'il convient d'abandonner la vaccination antivariolique, ce 

que M. Саñada Royo jugerait indiqué. Tous les pays devraient se conformer à la recommandation 

formulée dans la résolution WHA29.54 : le certificat de vaccination ne devrait être requis que 
des voyageurs qui, au cours des 14 jours précédents, ont séjourné dans un pays infecté par 

la variole. Le dix -neuvième rapport du Comité de Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles (document А30/26) montre clairement que nombre de pays continuent à exiger le 

certificat de vaccination de voyageurs venant de'pays exempts de variole, ce qui pose aussi 

des problèmes. L'Assemblée de la Santé et le Secrétariat devraient clarifier la question des 

mesures à prendre pendant la période de transition. 

Le Dr KELTERBORN (Suisse) déclare que son pays continuera à appuyer les efforts déployés 

par l'OMS pour éradiquer la variole. Il a appris avec satisfaction que le nombre des labora- 

toires détenant des stocks du virus serait limité et que ces laboratoires seraient placés sous 

la surveillance de l'OMS. Il espère qu'une fois la maladie éradiquée le virus lui -même sera 

finalement détruit dans les laboratoires. Il n'y a en effet pas de raison de conserver un virus 

aussi dangereux puisque le vaccin est préparé à partir de souches d'origine bovine, et non 

humaine, qui resteront à notre disposition dans les laboratoires spécialisés. 

Le Dr MOHAMMED (Nigeria) félicite tous ceux qui ont participé au programme d'éradication 

de la variole. Un programme d'éradication de la variole et de lutte contre la rougeole a été 

mis en route en 1966 dans 20 pays d'Afrique occidentale et centrale, avec la coopération de 

1'USAID et de l'OMS, dans le cadre du programme mondial de vaccination. L'USAID et l'OMS ont 

apporté l'aide technique et financière qui a rendu possible la vaccination systématique contre 

les deux maladies. Le Gouvernement fédéral a fourni du personnel, du carburant, des bureaux et 

des logements pour l'équipe envoyée par 1'USAID. C'est en juin 1970 que le dernier cas de 

variole a été décelé et isolé au Nigeria. Avant 1966, plus de 4000 cas de variole entraînant 

quelque 400 décès étaient notifiés chaque année. Depuis le dernier cas notifié en juin 1970, 

il n'у a pas eu de cas confirmé de variole au Nigeria. En 1976, l'OMS et 15 pays d'Afrique 

occidentale ont procédé à une étude et à une évaluation de la situation en matière d'éradica- 

tion de la variole. Le 14 avril 1976, les 15 pays ont été déclarés exempts de variole par une 

commission internationale. A la fin de 1975, 87 687 100 vaccinations antivarioliques avaient 

été pratiquées. Le succès du programme d'éradication de la variole a démontré l'importance de 

la coopération internationale et du rôle de l'OMS. Le Dr Mohammed appuie le projet de résolution. 
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Le Dr SHAH (Pakistan) exprime la profonde gratitude de son pays pour le rôle joué par l'OMS 

dans l'éradication de la variole au Pakistan, où la maladie existait à l'état endémique et revê- 
tait parfois une forme épidémique. Il n'y a pas eu de cas nouveau depuis décembre 1974 et le 
Pakistan a été déclaré exempt de variole par une commission internationale le 18 décembre 1976, 

après deux années d'observation. Le succès de la campagne d'éradication de la variole marque une 
grande étape dans l'histoire de la santé publique; toutefois, la vigilance ne doit pas se relâ- 
cher parce qu'il existe encore des foyers d'infection et qu'en conséquence le danger d'un retour 
de la maladie subsiste. 

Au Pakistan, l'expérience acquise par les équipes sanitaires est maintenant utilisée pour 
lutter contre d'autres maladies transmissibles telles que la coqueluche, la diphtérie, le 

tétanos, la poliomyélite et la rougeole, dans le cadre d'un programme élargi de vaccination. 
Grâce à un système de coordination centrale, les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour 
assurer la surveillance et l'évaluation des programmes, organiser des chaînes du froid et ache- 
miner les vaccins vers leur destination, et un centre de recherche pilote s'occupera d'adapter 
le programme de vaccination aux conditions locales. Pour l'exécution de ce programme, le 

Pakistan bénéficie de l'appui de l'OMS, du FISE et de l'Iran. Le Dr Shah appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr KALISA (Zaire) dit que son pays fait partie des neuf Etats de l'Afrique centrale où 
l'éradication de la variole sera bientôt certifiée, et il remercie l'OMS de son appui. Il se 

félicite des efforts déployés par l'OMS pour intensifier les recherches sur le groupe des 
poxvirus en application de la résolution WHA28.52. Il note que le réservoir du virus du monkey- 
pox reste inconnu, ainsi qu'il est dit à l'annexe 1 du document А30/12. Son pays a participé 
avec l'OMS aux recherches qui ont été faites à ce sujet, jusqu'à présent sans résultat, et le 

Dr Kalisa espère que ce travail se poursuivra jusqu'à ce que les questions en suspens soient 
éclaircies. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr LABO (Mozambique), rappelant que la variole a constitué un véritable fléau pendant 
des siècles, voit dans le succès du programme d'éradication un excellent exemple des résultats 
que l'on peut attendre de l'utilisation pacifique de la science et de la technologie. Son pays 

compte qu'en ce qui le concerne l'éradication de la variole sera certifiée en 1978. Le Gouver- 
nement a lancé une campagne de vaccination de masse, notamment de vaccination antivariolique, 
en collaboration avec l'OMS et d'autres organisations internationales du système des Nations 
Unies. En 1978, plus de neuf millions de personnes auront été vaccinées contre la variole dans 
le pays. Les nouveaux cas de variole observés en Somalie montrent qu'il ne peut être question de 
relâcher la surveillance. Le Gouvernement du Mozambique a donc décidé que pour le moment le cer- 
tificat de vaccination antivariolique serait toujours exigé des voyageurs internationaux. Le 
Dr Cabo appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) déclare qu'en raison du succès du programme d'éradication 
de la variole, le Gouvernement italien a approuvé un projet de loi, qui est maintenant devant 
le Parlement, suspendant pour une période de 12 ans la vaccination antivariolique obligatoire 
des enfants. La revaccination des enfants d'âge scolaire précédemment vaccinés avec résultat 
positif reste obligatoire. La loi prévoit certaines mesures de précaution telles que la créa 
tion d'unités hospitalières d'isolement pour le traitement des cas suspects de maladies d'ori- 
gine virale, le stockage de vaccins antivarioliques et le maintien des services de vaccination 
gratuite pour ceux qui la demandent. L'administration sanitaire italienne est parvenue à cette 
décision après avoir pesé les avantages et les inconvénients de la vaccination antivariolique, 
compte tenu du fait qu'à l'heure actuelle les risques inhérents à la vaccination sont supé- 
rieurs au risque de contracter la maladie. Il faut espérer que la variole sera bientôt complè- 
tement éradiquée, ce qui permettra de renoncer définitivement à la vaccination. Le délégué ita- 
lien votera le projet de résolution. 

Certains pays continuent à exiger le certificat de vaccination antivariolique des voya- 
geurs venant de pays où la variole est depuis longtemps éradiquée, ce qui est contraire à la 
résolution WHA29.54, pourtant adoptée à l'unanimité. Le Professeur Giannico prie le Directeur 
général de faire tout ce qui est possible pour que tous les Etats Membres respectent la déci- 
sion de la précédente Assemblée, et il se déclare favorable à l'amendement proposé par la Grèce. 
Il est incompréhensible qu'on exige des certificats de voyageurs, en provenance de pays 
indemnes de variole, eu égard à la situation actuelle de la maladie et à la décision prise par 
plusieurs pays de suspendre ou d'abolir la vaccination antivariolique obligatoire. 
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Le Dr DIRA (Iran) note que quelques années ont suffi pour éradiquer la variole dans la 
plus grande partie du monde. Si l'éradication totale, qui sera réalisée bientôt, n'est pas 
encore chose faite, ce n'est certainement pas faute de moyens techniques. Le Dr Diba est heu- 
reux que l'Afghanistan et le Pakistan, pays voisins de l'Iran, aient revu il y a six mois le 
certificat d'éradication de la variole. L'Iran, qui est indemne de variole depuis 15 ans, s'in- 
quiétait de l'existence de sources de réinfection dans des pays voisins. Le service d'éradica- 
tion de la variole est désormais intégré dans les services de santé généraux. 

Il convient cependant de rester vigilant et de continuer à vacciner les enfants. Etant 
donné la rapidité des moyens de transport actuels, il y aurait un risque d'épidémie grave si le 

niveau d'immunité venait à baisser à cause de l'arrêt de la vaccination. Il faudra continuer à 

la pratiquer là où c'est nécessaire, jusqu'à ce que la maladie ait complètement disparu. A la 

section 11 de son rapport, le Directeur général fait état de la réunion d'un comité spécial 
d'experts qui doit recommander les mesures spécifiques à prendre au cours des deux prochaines 
années pour confirmer que l'éradication a été réalisée dans le monde entier. Ce comité pourrait 
également étudier la question de savoir s'il est nécessaire de poursuivre la vaccination et 
quelles dispositions seraient à prendre pour assurer la surveillance à l'avenir. 

L'Iran, qui a toujours contribué à l'action sanitaire internationale, a fourni à l'OMS 
5 millions de doses de vaccin durant chacune des deux années écoulées et cette assistance sera 
poursuivie si c'est nécessaire. Le Dr Diba votera le projet de résolution. 

Le Dr GACS (Hongrie) déclare que le succès rapide du programme d'éradication de la variole 
montre que sur le plan de la santé mondiale seule une coopération étroite de tous les pays per- 
met d'obtenir les résultats souhaités. Il félicite l'OMS et ceux des Etats Membres grâce aux- 
quels ce succès a été possible. Les récentes flambées de variole montrent toutefois que les 
zones d'endémicité doivent faire l'objet d'une surveillance continue. 

La délégation hongroise approuve la proposition aux termes de laquelle la plupart des labo- 
ratoires devraient détruire leurs stocks de virus de la variole. En Hongrie, 18 laboratoires 
continuent à détenir des stocks, alors que 59 ont été invités à détruire les leurs. En ce qui 
concerne la réserve de vaccin, la Hongrie continuera à l'alimenter gratuitement. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare que plusieurs points 
ressortent des observations qui viennent d'être faites et qui ont été, en grande partie, ins- 
pirées des débats du Conseil exécutif. On a souligné en premier lieu qu'il ne convient pas de 

se féliciter prématurément de l'éradication totale de la variole. En deuxième lieu, pour ce qui 
est du comité spécial d'experts qui doit se réunir à l'automne 1977, plusieurs délégués ont 
soulevé la question des exigences de vaccination imposées aux voyageurs internationaux. Les 

vues de l'Organisation sur cette question sont bien connues, mais il est évident que la décision 
finale appartient aux Etats Membres; les observations des délégués font penser qu'il se mani- 
feste actuellement des tendances plus libérales dans ce domaine. La question la plus importante 

à long terme qui ait été posée au cours de la discussion est celle du nombre de laboratoires 

qui devraient conserver des stocks de virus de la variole. Le comité spécial d'experts devra 

étudier très attentivement cette question, et mûrement peser les intérêts de la science et ceux 

de la sécurité. Quant à l'éradication des derniers foyers de variole, il a été réconfortant 

d'entendre les offres d'aide concrète qui viennent d'être faites. Pour finir, le Professeur Reid 

se félicite, au nom du Conseil exécutif, de l'appui unanime que rencontre le projet de 

résolution. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et 

déclare qu'il sera tenu compte de leurs propositions. Il leur donne l'assurance que l'OMS pour- 

suivra avec la même énergie que par le passé l'éradication des foyers de variole qui subsistent 

en Somalie. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole), répondant aux questions techniques qui ont été 

posées, dit que l'état actuel du programme d'éradication a été décrit par le Directeur adjoint 

de la Division de la Lutte contre les Maladies transmissibles du Ministère de la Santé du Kenya, 

par le Directeur du programme d'éradication de la variole de Somalie, et par le Directeur du 

programme d'éradication de la variole d'Ethiopie, tous parlant en tant que délégués de leurs 

pays. 

On n'a pas encore déterminé la tendance de l'épidémie de variole qui sévit actuellement 

dans le sud de la Somalie. On a cependant enregistré, de janvier -mai 1977, 280 cas dont la 



A30 /B /SR /16 

Page 9 

date de première atteinte est connue; la courbe de la maladie accusait un sommet durant la pre- 

mière semaine d'avril. Il faudrait disposer de données complémentaires pour évaluer cette 

indication. 

Comme l'a dit le délégué de la Somalie, 13 épidémiologistes de l'OMS participent actuelle- 

ment en Somalie aux activités de surveillance et d'endiguement. Un pays a proposé de fournir 

10 épidémiologistes ou spécialistes rompus aux opérations d'éradication de la variole, et des 

télégrammes ont été envoyés le 11 mai A deux gouvernements pour leur demander de détacher un 

personnel spécialisé au cas où la demande leur en serait faite. 
Une opération spéciale de recherche est en cours dans les régions frontalières du Kenya 

et de l'Ethiopie. En Ethiopie, les opérations menées avec l'aide de quatre épidémiologistes de 

l'OMS ont permis de détecter deux importantes flambées, qui ont été signalées A l'OMS le 9 mai. 

De janvier A mai, on a recueilli dans les deux pays 265 spécimens en vue d'un diagnostic en 

laboratoire : ces spécimens ont été négatifs, A part ceux provenant de la flambée du Kenya. On 

attend des prélèvements pris lors des deux flambées récemment signalées en Ethiopie. 

Plusieurs délégations ont fait part de leur inquiétude au sujet des poussées épidémiques 

en Somalie. Il est évident que la transmission de la variole que l'on constate actuellement 

dans le désert d'Ogaden retardera l'achèvement du programme d'éradication. On peut toutefois 

penser, sur la base de l'expérience de l'OMS en matière de lutte contre les épidémies de 

variole, qu'il sera possible de maîtriser les flambées en quelques mois, A condition que 

l'effort actuellement poursuivi soit soutenu par une assistance internationale additionnelle. 

Ce qui se passe dans le désert d'Ogaden montre une fois de plus combien il importe de pour- 

suivre la surveillance deux ans encore après le dépistage du dernier cas connu. 

Les délégués de l'Union soviétique, des Etats -Unis d'Amérique et du Zalre ont insisté 

sur l'importance de la surveillance des maladies A poxvirus, et notamment du monkeypox. Lors 

de l'enquête intensive qui a porté sur 643 villages dans trois régions du Zayre, cinq nouveaux 

cas de monkeypox humain ont été dépistés en février et en mars, alors qu'une enquête analogue 

menée en 1975 dans quatre pays d'Afrique occidentale n'avait permis de découvrir aucun cas de 

cette maladie. En supposant que les deux enquêtes aient été aussi sensibles l'une que l'autre, 

les cas dépistés au Zayre permettent peut -être de penser que, dans la zone où ils se sont 

produits, il y a assez fréquemment des infections dues A un réservoir animal. On continue A 

exercer la surveillance qui s'impose. 

Le Dr Arita apprécie l'excellent esprit de coopération que beaucoup de délégations ont 

manifesté en ce qui concerne la destruction des stocks de virus de la variole détenus par les 

laboratoires. Certains laboratoires, semble -t -il, jugent nécessaire de conserver des souches 

de virus A titre de référence pour l'avenir; plusieurs d'entre eux craignent de ne pas pouvoir 

s'ils détruisent leurs stocks, obtenir ensuite les virus dont ils auraient besoin dans des 

circonstances imprévues. Le Dr Arita pense que des accords pourraient être conclus pour céder 

ces stocks de virus aux laboratoires de référence de l'OMS, qui leur offriraient les moyens de 

faire des tests en cas de besoin, ainsi que des facilités de recherche sur les virus varioli- 

ques s'il y avait un besoin urgent d'effectuer de telles recherches et si celles -ci se justi- 

fiaient dans le cadre du programme d'éradication de la variole. Il espère que, grAce A de tels 

accords, davantage de laboratoires seront amenés A détruire leurs stocks de virus, appliquant 

ainsi les recommandations du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmis- 

sibles 
Les dons de vaccins annoncés par les délégations de l'Inde, de l'Iran, de la République 

Démocratique Allemande, de la Hongrie et de la Belgique augmenteront considérablement la 

réserve de vaccins de l'OMS. Des dispositions sont en cours en vue de créer une réserve A 

New Delhi, qui s'ajoutera A celle qui existe A Genève. 

La réunion du Comité spécial d'experts d'octobre 1977 inscrira naturellement A son ordre 

du jour, comme le délégué de l'Iran le souhaite, des questions telles que la politique en 

matière de vaccination et les certificats de vaccination. 

A la demande du Président, le Dr AVRAMIDIS (Grèce) donne des éclaircissements sur l'amen- 

dement au projet de résolution que sa délégation a proposé au cours de la séance précédente. 

Le nouveau dispositif serait libellé comme suit : 

"RAPPELLE la résolution de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle 

un certificat international de vaccination antivariolique ne doit être exigé que des 

voyageurs qui, au cours des 14 jours précédents, auront séjourné dans un pays signalé par 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS comme infecté par la variole, et invite 

instamment les administrations sanitaires qui n'ont pas encore modifié leur réglementation 

dans ce sens A le faire le plus tôt possible ". 
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Le Dr KALISA (Zatre), commentant ce projet d'amendement, déclare que son pays maintiendra 
la vaccination et continuera à exiger un certificat de vaccination des touristes jusqu'à ce 
que l'on possède davantage d'informations sur le monkeypox, la vaccination antivariolique 
conférant une protection contre cette maladie. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) s'oppose, malgré la recommandation de la Vingt -Neuvième Assem- 
blée de la Santé, à l'amendement proposé par la délégation de la Grèce. Les conditions dont il 
a déjà parlé ont amené son pays à adopter une attitude vigilante. S'il doit y avoir un amende- 
ment, il faudra laisser aux différents pays le soin de l'appliquer, compte tenu de leurs condi- 
tions particulières. Quand les épidémies se produisent, les gouvernements n'ont pas toujours 
à leur disposition les moyens nécessaires pour y faire face. La Haute -Volta continuera à véri- 
fier les certificats de vaccination parce qu'il est impossible de déterminer avec certitude 
l'identité des voyageurs et les lieux où ils ont séjourné, et elle poursuivra sa campagne de 
vaccination jusqu'à ce que l'OMS annonce que l'éradication totale est réalisée. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), parlant au nom de 
plusieurs pays de sa Région, dit que les nouvelles modalités en matière de certificat, dont il 

est question dans le projet d'amendement, ne devraient pas être rendues obligatoires pour tous 
les Etats Membres. Dans sa Région, un grand pèlerinage a lieu tous les ans, et il serait diffi- 
cile pour le pays hдte de ne pas exiger les certificats de vaccination au moment de ce pèleri- 
nage. Le Dr Taba suggère que le nouveau libellé du dispositif soit plus souple. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, s'il 

faut amender la résolution comme le propose la délégation grecque, une rédaction plus souple 
lui paraît préférable. Il propose le texte suivant : 

"PRIE tous les Etats Membres de revoir leur programme de vaccination et leur réglementation 
à ce sujet en examinant s'il est possible de réduire les exigences inutiles en matière de 

vaccination ". 

Le Dr AVRAMADIS (Grèce) approuve entièrement cette nouvelle rédaction. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.25. 

• 


