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1. ALIDCUTION DU PRESIDENT: poirrt 5 de rordre du jour 

Au nom du Presidem et du peu;ple de la Republique de Coree, le PRmIDlIlT 

souhaite La bienvenue a tous les representams et au Dr Candau, Directeur 

general. La visite du Dr Candau et sa presence ~me a cette session demontrent 

l'inter@t profond et constant qu'il porte a La sante et au bien-@tre des 

peuples de La Region du Pacifique occidental. 

Le Comite regi0nal a pour tache de passer en revue les activites de 1'0MB 

dans la Region, de discuter les problemes qui se posent et de determiner comment 

les p~s Membres peuvent s'entraider pour ameliorer la situation sanitaire. 

Le quinzieme rE(pport annuel du Directeur regional montre que, au cours des 

quinze dernieres annees, 1'0MB a puissamment contribue au developpement des 

services de sante. La situation dans son ensemble est bien meilleure aujourd 'hui 

qu'elle ne l'etait il y a quinze ans. Cependant, un travail enorme reste a 

accomplir. L'hygiene du milieu garde une illl.Portance primordiale dans le deve

loppement des services sanitaires. Les maladies transmissibles resterorrt pendant 

de nombreuses annees encore un probleme capital. On sait depuis longtem:ps que 

La fievre t;yphoide, l'encephalite jeponaise et La poliomyelite constituerrt des 

maladies importantes dans La Region. La. variole a ete eliminee, mais U convien

drait de prendre des mesures immed1ates pour emp@cher sa reapparition. Le 

cholera El Tor semble devenir endemique et il faut mettre fin ace'. etat de 

choses, ce qui serait possible en renfor~ant le contrale a l'echelon national et 

en cooperarrt dans l'application du Reglemerrt sanitaire international. 

Le theme "Problemes demographiques et sante" est inscrit a l'ordre du jour, 

ce qui est particulierement judicieux etant donne l'urgence du probleme demo_ 

graphique. Dans l' histoire, 1 t accroissement demographique a pu @tre symbole de 

puissance nationale, de prosperite at de bien-@tre pour l'individu. Aujourd'hui, 
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nombreuses sont lea regions dans lesquelles l'accroissement rapide de la popu. 

lation menace de faire baisser le niveau de vie, voire de nu.i.re a la sante des 

individus. La Dix.Huitieme Assemblee mondiale de la Sante a decide a 1 'unani. 

mite que l'CMS pourrait entreprendre des programmes portant sur les aspects 

sanitaires de la situation demographique mondiale. La Coree a mis en oeuvre 

un programme efficace de planning familial, et l' orateur rappellera ce programme 

a l'attention des Etats Membres lors de la discussion de cette question. 

Comme dans d'autres domaines, les activites de sante publique n'auraient 

aucun succes sans 1 'inter@t, la comprehension et la cooperation des interesses. 

Ceux.ci do1vent beneficier d 'une education sanitaire appropriee et prendre sur 

eux d'amel1orer leur prapre sante, celle de leur famille, de la collectivite 

et de la nation. Les discussions techniques de cette session ont pour theme : 

"Le r81e des services d'education sanitaire dans les programmes nationaux de la 

sante". L' orateur espere que ces discussions inciteront les gouvernements a 
developper les services d'education sanitaire a tous les niveaux: national, 

provincial et local. I.e moment est venu pour chaque pays d' entreprendre une 

planification sanitaire a long terme dans le cadre de l' effort national visant 

a atteindre le niveau souhaite de developpement economique et social. 

POur terminer, le President se refere a l'election du nouveau Directeur 

regional et au depart du Dr I.C. Fang, qui prendra sa retraite le 30 juin 1966 

s.Pres une longue et eminente carriere. I.e Dr Fang, qui a i'onde le Bureau 

regional de l'OMB pour le Pacifique occidental et qui s'est consacre a l'ame. 

lloration de la sante dans la Region, merite le profond respect de tous les 

peu;p1.es qui en :font partie. I.e President espere que l'impulsion donnee par 

le Dr Fang au developpement des services de s~nte continuera a porter ses :fruits 

et que ses realisations ouvriront la voie a des progree future. 



.IIP 

2. mO:BLl!MES DEMOGRAPHIQUES m SANTE : :point l.4 de l.' ordre du jour 
(document wp/RC16/7) 

Ie DIRECTEUR REGIONAL se ret'exe a la resol.ution adoptee par l.e Comite l.ars de 

sa derniere session, qui soul.igne l.' importance des etudes sur l.a popul.ation 

sous l.'angl.e sanitaire. Apres l.a session, une copie de l.a resol.ution a ete 

envoyee aux pays et territoires de l.a Region, en mgme temps qu'une l.ettre 

comportant l.es questions suivantes : l.) des etudes sur l.es probl.emes demo-

graphiques ont-eUes ete effectuees dans votre pays, notamment en ce qui 

concerne l.'infl.uence de l.'evol.ution demographique sur l.es programmes de 

sante publique ? 2) des programmes de formation en demographie ont-il.s ete 

entrepris par des institutions educatives, et dans l.'af't'irmative, ces pro-

grallJlles ont-il.s ete incorpores aux programmes de sante publique ? 3) Avez-vous 

des suggestions a faire concernant toute initiative qui, a votre avis, pourrait 

@tre prise dans le proche avenir ? 

Des trente-deux gouvernements auxquel.s l.a resol.ution a ete envoyee, vingt 

ont repondu. Ie document wp/RC16/7 contient un resume des reponses regues. 

n est accompagne d' annexes ou i'igurent l.es resul.tats de di verses enqWltes 

menees par l.e Buzeau regional.. Ie Bureau serait heureux de recevoir des 

gouvernements tous renseignements suppl.ementaires concernant l.es etudes e:f':f'ec-

tuees dans 1.em-s pays sur l.a population SOus l.' angle sanitaire, ef'in de faciliter 

~ l.e libre echange d' information sur ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL decl.are que, l.ors de l.a discussion qui a eu lieu 

durant l.a premiere seance au sujet des resol.utions d'iIIter@t regional. adoptees 

par l.'Assemblee, le representant des Etats-Unis d'Amerique a cite la resol.ution 

concernant l.es aspects sanitaires de la situation demographique mondial.e. 

n avait alors ete propose de discuter de cette resol.ution l.orsque l.'on 
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arriverait au point 14 de l'ordre du jour. On sait qU'a la demande du Conseil 

executi1', le Directeur general a presente a la Dll~-huitieme Assemblee mondiale 

de la Sante un rapport sur les activ.i.tes que l'OMB pourrait inscr1re a. Bon 

prograiDCIe au sujet des flSPCcts sm:d.taircs de la situation demographique mondiale. 

Ce rapport (document Al8/PBiB/4) qui contient des renseignements sur ce que l'OMS 

a acc~li jusqu'a present et sur ce qu'elle devrait prevoir pour l'avenir, 

a ete discute par l' Assemblee. Comme le signaJ.e ce rapport, le programme deJ a. 

mis en oeuvre concerne les recherches sur la biologie de la reproduction humaine. 

Le rapport enumere ensuite une serie de groupes scientifiques, huit exactemerrt, 

qui ont eM ou serent reunis par l'Organisation en 1963, 1964 et 1965, &fin l! 

d'etudier les differents aspects c'ie la reproduction humaine. ns ont traite les 

sujets suivants : la biologie de la reproduction humainej la physiologie de la 

lactatation; les effets du travail sur le foetus et le nouveau-ne; la neuro

endocrinologie et laIeproduction humaines; le mode d'action des hormones sexuelles 

et des sUbstances analogues, notamment des hormones progestatives qui concernent 

~eur activ.i.te par voie buccale; la biochimie et la microbiologie des appareils 

genitaux feminins et masculins; lea aspects immunologiques de la reproduction 

humsine et enfin la chimie et la ph!iBiologie des gametes. Ces deux derniers 

sujets serent etudies par i!es groupea qui se reuniront a. la fin de 1965, le 

premier en octobre et l'autre en novembre. Q.uant aux cinq premier SUJets, ils 

ont eM eX8lllines par des groupes scient11'iques en 1963 et 1964, et les rapports 

correspondants ont deja. ete publies. Dans 1e rapport que l'Qra.teur a soumis a. 

la ~HUitieme Assemb1ee mondiale de 1a Sante, 11 se refere a. la preparation 

d'une bibliographie des ouvrages consacres aux variat~ons etbniques et geogra

phiques de la reproduction humaine, ainsi qu'a 'me an~se critique de ces 

oeuvres. Ensuite, sous le titre "Serv.i.ces aux chercheursn , ce ra;:?Dort se refer .. 
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egalement a l'etablissement de collections d'hypophyses humaines et a la 

possibilite de creer un centre d'in1'ormation sur lee steroides et les pol¥

peptidee. Ie re;pport indique auesi que l' on a etudie la creation eventuelle 

d 'un centre d' in1'ormation sur lea lignees de cellules humainea et que l' on entre

prendra aous peu un inventaire des instituts de recherche et des chercheurs 

qui travaillent sur la reproduction humaine. Parmi lee etudes men~es par 

l'Organisation, le repport cite l'evaluation des donnees existantes sur 

l'innocuite des gestagcmes acti:t's par voie buccale et sur leur event ail poso

logique) la possibilite de creer un centre des animaux de laboratoire 

(especes deja utili sees et especesnouvelles») et les aspects sanitaires de 

la dynamique des populations. Ie programme de recherches sur la biologie 

de la reproduction humaine a ete examine au prealable par le Comite consultat1:t' 

de la Recherche medicale. Cette annee, ce Comite a repris l'etude de la 

question du point de vue des aspects sanitaires de la dynamique des populations 

soua les rubriques suivantee : les facteurs medicaux et sociaux de la fecondite) 

les tendances futures de la mortalite et de la :t'econdite et leurs effets 

eur l' evolution demogre;phique; entin, les relations entre les tendances demo

graphiquee et les services de sante. 

L'auteur eetime que ces details donnent une idee du programme jusqu'a 

la fin de 1965. Dans le mame document, le Directeur general a -propose d 'elar-

-~ gir quelque peu ce progr'amme, dans la rubrique "PrQgr8llll!le futur". Celui-ci 

concerne un centre de documentation pour la litterature biomedicale sur tous 

les aspects de Ja reproduction humaine) des etudes a realiser sur les aspects 

medicaux :ie la sterilite et :ie son traitement, les aspects medicaux des 

method£s :ie reeuIation de la fecondite et les aspects sanitaires de la 

dynamique d.es populations; entin, des services conaultatifs attaches aux 

gouvernements. 
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Ce document a ete discute par l' Assemb1.ee d' une fa"on que 1.' on peut 

qualifier de tres constructive. Comme 1.e Dr Watt 1.'a mentionne bier, des 

changemeIIts considerab1.es se Bent evidemment produits dana 1.'attitude de 

1.'Assemb1.ee envers 1.a discussion des probLemes concernant 1.a popu1.ation et 

1.a reproduction humaine. La Dix-Huitieme Assemb1.ee mondiale de 1.a Sante 

s 'est montNe tres cOOlPrehensi ve a. 1.' egard de ce prob1.eme. Cependant, nombre 

de di:f:ficultes se sont preseIItees, non seulement quant aux aspects medicaux 

de 1.a question, mais aussi quant 8. 1.'in:frastructure culturelle des differents 

ps;ys. Apres une 1.ongue discussion, 1.'Assemblee a adopte 1.a reao1.uUon wmu8.49, 

doIIt 1.a partie 1.a plus importante s'enonce comme suit: 

"Considerant que 1.es modifications d'e:f:fectif et de structure de 
1.a popu1.ation se repercutent sur 1.es conditions sanitairesj 

Reconnaissant que 1.e probleme de reproduction humaine interesse 
1.a cellu1.e famillale tout comme l'ensemble de 1.a societe, et que 1.a 
dimension de 1.a fam i J J e re1.eve du libre chou de chaque famille 
particuliere; 

Consciente du fait qu'i1. appartient aux administrations nationales 
de determiner si, et dans que1.le mesure, e1.les doiverrt soutenir 1.a dif_ 
fusion de renseignements et 1.a prestation de services a. 1.a popu1.ation de 
leur ps;ys sur les aspects sanitaires de 1.a reproduction humaine; T-

Reconnaissant qu'i1. n'entre pas dans les responsabilites de 1'OMB 
de soutenir OU de promouvoir une politique demograpb1que quelconquej et 

Notant l'insuffisance des connaissances scientifiques en ce qui 
concerne 1.a bio1.ogie de 1.a reproduction humaine et les aspects medicaux 
de 1.a regulation de 1.a fecondite, 

1.. APPROUVE le rllJ?port du Directeur general sur les activites que 
1.'OMB pourrait inscrire a. son programme au sujet des aspects sanitaires 
de 1.a situation demDgrllJ?hique mondiale; 

2. PRIE le Directeur general de poursuivre 1.a mise en oeuvre du 
programme propose : 

a) dans le domaine des services de reference et des etudes 
sur les aspects medicaux de 1.a ster~l1te et des methodes de 
regulation de 1.a fecOndite ainsi que sur lea aspects sani:taires 
de 1.a dynamique des popu1.ations; et 
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b) dans l.e dmnaine des services conauJ.tatii's exposes dans le 
paragrfIPhe 3 de la partie III du rapport du Directeur general, 
etant entendu que ces services consisteront, dans le cadre des 
responsabilltes de l'OMB, en l'octroi d'avis techniques sur 
les aspects de la reproduction humaine touchant a la sante 
publ1que et qu'ils ne devront pas comporter d'activites opera
tionnellesj 

3. PRlE l.e Directeur general de i'aire rapport a la Dix-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur Ie programme de I' OMS dans l.e 
domaine de la reproduction humaine." 

Apres I' Assemblee, Ie Directeur general a presente au Comite consultatii' 

de la Recherche medicale trois documents deja mentionnes, sous Ie titre 

general : "Les aspects sanitaires de la dynamique de la population" • Le 

-- Comite a recommande d 'entreprendre de nouveaux travaux en ce domaine coni'or. 

lII1ement aux rapports presentes. Des mesures preliminaires ont aussi ete prises 

en vue de creer un centre de documentation pour la litterature biomedical.e 

sur tous les aspects de la reproduction humaine. Toute cette question est 

ext~mement compliquee et assez dif'i'icile du i'ait que l'OMB doit i'ourn1r des 

renseignements aussi impartiaux que possible. En ce qui concerne l.es services 

consultatii's, il est bien clair que l'Organisation doit 8tre p~te a donner 

des avis, sur demande,aux administrations sanitaires des Membres et Membres 

associes. On a dresse les plans necessaires pour organiser des reunions 

annuelles de groupes scientii'iques sur l'usage des gestagenes et des disposit1i's 

intra-uterins, din de passer en revue les renseignements disponibJ.es. Les 

resultats de ces reunions seront ensuite communiques a tous les pays. Le 

groupe de travail qui u prepare la resolution de l'Assemblee etait preside 

par Ie Dr Watt. Celui-ci n'ignorait pas que Ie passage relatii' a la creation 

d'un programme dans le domaine des services consultatii's scrait interprete 

par Ie Directeur general comme il l' entendrai't:. Lors d' une reunion organisee 

a Genew par une institution privee pour examiner les questions de reproduction 

huma1ne, le Directeur general a eu l'occasion de parler a des representants de 
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dif'ferents pays et l'une de leurs preoccupations communes etait le probleme 

de l'evaJ.uation des prograrmnes. C'est la un dom9.ine dans lequel l'OMB peut 

s'engager sans aucune restriction et ce sera sans doute una des premieres 

activ.!.tes qu' elle entreprendra. L' orateur estime que cette question peut 

maintenant ~tre discutee a toutes les tribunes de l'aMS, qu'il s'agisse 

des comites regionaux, du Conae11 executif ou de l' Assemblee mondiale de 

la Sante. Ces discussions ne se ressentiront plus des reactions emoti ves 

qui prevalaient il y a douze ans lorsque le probleme a ete evoque pour la 

premiere fois a l'Assemblee. C'est aujourd'hui une queation'purement technique 

qui peut parfaitement ~tre discutee par des techniciens. 

Le Dr HSU (Chine) declare que le taux et le mode de l'accroissement 

demograpbique affecteront directement ou indirectement la nature et l'ampleur 

des soins medicaux et des activites sanitaires que la collectivite requiert. 

Dans la plupart des pays de la Region, le probleme del'lograpbique principal 

semble ~tre celui de la fecondite, dont le taux reste eleve, a quoi se joignent 

les problemes sanitaires connexes. L'orateur est heureux de pouvoir signa.ler T 

que le Gouvernement cbinois a fait un ef'fort dUlS ce domaine pendant la periode 

consideree. Tout d' abord, le taux brut de mortalite a. Mwan a de nouveau 

baisae, passaIIt de 6,1 pour mille en 1%3 a 5,7 en 1%4, soit une reduction 

de plUB de 6 %. Un des programmes qui se developpe le plus rapidement est 

celui du planning familial, qui a debute en janvier 1%4 dans un comte seulement 

mais qui couvre maintenant la province tout entiere. Lea autorites sanitaires 

se sont chargees d'initier et d'interesser la population a cette question, tandis 

qu'une organisation benevole, l'Association pour l'Hygiene de la Maternite et 

de 1 'Enfance, assure le service m~me. La methode la plus usitee est celle du 

• 
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dispositif intrs,...uterin ("Lippes looplt). A la fin de juin 1565, 104 lJ2 l'emmes 

mariees (l'objectif etant de 600 000 en six ans) avaient accepte d'utiliser 

cette methode. Ce chiffre corresPond a. 8,1 % du total des femmes mariees du 

groupe d I ~e de 20 a 39 ans. Le centre d I etudes demographiques du De;partement 

provincial de l.a Sante de TaIwan a entrepris des enqu@tes et des etudes, et 

a pro cede a. des evaluations visant a. assurer une utilisation ef'f'icace des 

ressources financierP.S et de l.a main-d I oeuvre. Des seminaires sur les pro

blemes demographiques et l.a sante publique ont ete organises par ce centre .dans 

trois ecoles de medecine. Le centre assure egalement une formation dans ce 

-- domaine a. des etudiants nationaux ou etrangers. L'an dernier, le centre a 

• 

regu cinquante greupes de visiteurs - plus de 200 personnes venues de quinze 

pays. Entre 1563 et 1564, le taux brut de natal.ite a diminue de 5 'f" passant 

de 36,3 a. 34,5. Le r.ombre absolu ues naissances a baisse lui aussi, de 424 250 

a. 416 609. C'est l.a premiere fois que l'on releve un tel. resul.tat au cours des 

douze dernieres annees. Le Gouvernament chinois se preoccupe vivement des 

problemes sanitaires lies a. 1a situation demographique, et en particul.ier des 

rel.ations entre une fecondite elevee et la sante des meres et des enf'ants. Pour 

resoud~ ce probleme, on s'eff'orce d'inclure dans les formul.aires du recensement 

de 1966 quelques questions portant sur le nomPre de naissances et 1e nombre ae 

deces parmi les enf'ants. Les renseignements obtenus serent ensuite anaJ.yses en 

tenant compte du statut socio-economique des personnes en question. En conclu

sion, l'orateur fait les recommendations suivantes : 1.) 1.e Bureau regional du 

Pacifique occidental devrait organiser un seminaire sur les prob1emes demogra,... 

phiques et le planning familial, af'in de permettre des echanges d I informations 

et d'encourager des etudes dans ce domaine; 2) le Bur eau pourrait envisager 

de creer un poste de conseiller en demographie pour stimuler, encourager 

et coordonner les actitites de recherche et autres dans ce domaine. 
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Le Dr KIM (Coree) declare qu'il ne f'era de brei's cccmenta:lres que sur 

deux i'acteurs seulement : la mortallte infantile et les avortements provoques. 

Le taux de mortallte infantile a rapidement diminue pendant les dernieres 

decennies. Selon le Bulletin demograph1que des Nations Unies, No 6, 1962. 

les changements intervenus dans les taux de mortallte generale et de mortallte 

infantile eatre les periodes 1935-1939 et 1955-1958 pour les pays d'Asie 

disposant de statistiques completes revelent une diminution remarquab1e, qui 

varie de 43,5 a 73,1 ~ pour la mortalite globale et de 48,4 a 76,2 ~ pour 

la mortalite infantile. La baisse de cette derniere entre ce3 deux dates 

, 

est due largement a la reduction de 1a premiere. Cependant, le taux ie ~ 

mortallte demeure eleve en Coree, notamment dans la population rurale. En 1962, 

on estimait qu'il atteignait 70 pour mille, contre 26,5 pour mille au Japon 

et 31,4 pour mille en Chine (Taiwan). 

tJne etude efi'ectuee dans les zones rurales de Coree a montre que le taux 

de mortallte s'est accra ra;pidement chez les enfants de la septieme naissance 

et a presque double chez ceux de la neuvieme naissance. De plus, alors que 

le taux moyen etait de 83 pour mille entre 1954 et 1959, le taux global de 

mortallte s'elevait pendant la m~me periode a 40 pour c1lle. Une autre enqu@te 

a montre que 94 % des naissances ont lieu en presence de personnes non qualifiees, 

a savoir des grand-meres, d'autres parents ou des voisins. Trois pour cent 

seulement ont lieu dans des h8pitaux ou des maternites, et le reste a domicile, 

SOlUl surveillance. Ces enquetes semblent indiquer que le taux de natallte 

eleve et la penurie de services d'hygiene de la maternite et de l'enfance sont 

parmi les :t'acteurs oles de la mortalite infantile en Coree. Pour reduire celle_ 

ci, 11 faudraJ,t que les meres espacent judicieusement leurs grossesses et en 

l1m1tent le nombr.3; il conviendrait aussi d'emeliorer l'ensemble des services 

d 'hygiene de la matern1 te et de l' enfance. 
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~s avortements provoques sont illegaux en Coree. Cepeooant, U a ete 

signale que ces avortements sont pratiques pour des raisons Bocio.economiques. 

Une enqu@te recemment menee a seoul a revele que la frequence des avortements 

provoques est de 25 % environ chez les femmes ms.r1ees de 20 a. 44 ana. :tes 

observations portant sur les trois dernieres annees ont montre que ce cbiffre 

B I eleve rapidement. n est probable que cetee tendance se maintiendra jusqu I a. 
ce que les metho<les contraceptives soient connues et utilisees avec SUC(;eS par 

les personnes mariees en 8ge de procreer. Lors de la meme enquete, on a 

remarque que les taux d I avortements provoques sont de 1,6 % et 3,9 <{. pendant 

lee premiere et deuxieme grossesses respectivement, et de 29,1 "f, et 34,6 oj, pen

dant lee sixieme et septieme gl'Ossesses respecti vement. Au cours de la neuvieme 

grossesse, le taux est de pres de 60 %. La plupart des grossesses non souhaitees 

se terminent par des avortements provoques dans des conditions illegales, et 

dangereuses du point de vue sanitaj.re. n f'aut prevenir les grossesses non 

SOuhaitees, et quand un avortement est indispensable, il doit etre pratique 

dans des conditions bygieniques. 

I.e personnel sanitaj.re des services gouvernementaux se rend pari'aj.tement 

compte qu'il a pour tache de fournir a. la population, des que possible, tous 

les renseignements et tous les services requis dans le domaine du planning 

fam1llsJ., afin de reduire le taux d I accroissement de la population ainsi que 

la frequence des avortements provoques. La limitation des nlU.ssances est 

une mesure preventive destinee a. proteger la sante des meres, et comme telle 

ella faj.t partie integrante du programme de protection de la maternite et 

de l'enfance. 
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Ie Gouvernement careen a decide de creer un service national de planning 

tamiliaJ., et c'est le service de protection maternelle et ini'antile qui a 

commence a a;ppl.1quer le programme en 1952. Ce programme n' ayant que trois 

ans d 'existence, on ne dispose pas encore de preuves attestant que le taux 

de natalite a baisse. Cependant, si le programme reussit, l'accro1ssement 

demogrephique annuel passers de 2,9 ~ en 1952 a un niveau de 2 '" a la. tin 

de 1971. 

Pour terminer, le Dr Kim lit le resume d 'un article du Dr John Foverett 

Gordon, proi'esseur de medecine preventive et d' epidemiclogie a. l' Ecole de 

Sante publique de Harvard. Dans cet article intitule "Ia sante publlque 

dans un monde sur,peuplen, l' auteur declare que la. solution du probleme demo-

graphique consiste a accrottre la production des ressources materielles et 

a limiter le nombre des Daissances. Cette derniere oethode d::>1"G evide!lltlent 

@tre consideree comme un probleme de sante. Etarrt responsable dans une large 

mesure de l'accroissement de la population, dn a la diminution du taux de 

mortallte, les services de sante publique sont moralement tenus d'oeuvrer 

8. la realisation d'un equilibre ecologique entre l'homme et son milieu. 

Us po/lsEident les moyens de prendre une part active aux recherches, aux 

services et aux activitea educatives dont l'objet est de taire baisser le 

tlUlX de natalite. U existe des centres de sante publique. n taut encreer 

de nouveaux et agrandir les services traditionnels, atin d 'y inc~ure 1a 

limitation des naissances au m@me titre que celle des deces. 

Ie Dr SAYCOCIE (laos) note qu'a. la page 4 du document, les donnees 

concernant la population de certa;l.ns pays tont dei'aut. Ie Gouvernement laotien 

avait prevu d'et'tectuer un recensement de la population, mais les conditions 

politiques ne l'ont pas permis. Seul un recenllemerrG partiel a pu @tre ta;l.t 

, 
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dans les zones sUres. Des etudes concernant l'accroissement de 14 population, 

14 mortallte, 14 i'econdite et 14 classification de 14 population, par grolJlles 

d '~s, ont ete i'aites par des eJq>erts appartenant a des organisations _ 

internationales oeuvrant au Laos. La population du Laos est estimae. par 

le Service de 14 Statistique a environ 2 635 000 habitants; cependant 14 

population reelie a ete evaluee a 2 450 000 habitants en 1$62. La derniere 

enqu~te demographiqlce a donne lea resultats suivants : taux brut de natallte 

4,7 '1>, taux brut de mortallte 2,3 '1>, taux brut d'accroissement de la population 

2,4 '1>. Pendant les quinze prochaines annees, le taw< d' accroissement de 

14 population ne devrait pas depasser 2,4 %. 5i l'on se base sur ces chii'i'res, 

14 population du Laos vers 1980 sera donc d'environ 3 760 000 habitants. L'OMS 

a accorde une bourse de six mois pour :pennettre a un medecin laotien de i'aire 

des etudes en France. On espere que, grll.ce a cette bourse, le Laos sera en 

mesure de creer un service special de statistiques demographiques et sanitaires. 

Le Dr ANDRADE (Portugal) donne au Comite les cbii'i'res qui i'ont dei'aut 

dans les tableaux des pages 5 et 6 du document WP/RCJ£/7 en ce qui concerne 

Macao et Timor. D'apres le recensement de 1960, 14 population de Macao etait 

de 182 772 habitants et celie de Timor de 517 079. En 1964, la population de 

Macao etait evaluee a environ 300 aoo habitants, et celie de Timor a 552 000. 

n i'aut cependant reconndtre que les naissances et lea deces ne sont pas tous 

enregistres. Pour Macao, il est dii'f'icUe de donner des rense1gnements plus 

precis a cause du grand nombre de personnes qui sont originaires du continent. 
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Le Dr TRUONG (Viet-Nam) remercie le Directeur general. d' avoir i'aJ. t au 

Comite un expose compl.et des problE>Dtes demographiques dana J.eurs rapports 

avec la sante et les activites de l'OMB. La question a deja ete examinee 

soua tOllS ses aspects durant la Dix-Huit1eme Assemblee mondial.e de la Sante 

a. Geneve. Le Dr Truong ajoute qu'il desire i'ournir au Secretariat des ren

seignements supplementaJ.res sur la repartition de la population par age et 

sur les effect ii's du personnel medical. et paramedical. au Viet-Nam afin de 

mettre le document a. jour. La population du V:i.et-Nam, estimee a environ 

14 mil.llons d' habitants en 1960, depassera 18 mil.llons ~n 1970. 

La question de l.a limitation des naissances ne se pose pas pour le moment 

au V:i.et-Nam. bien que ce soit l.8. un probleme important puisque lie a diverses 

questions d'ordre socio-economique, san1taJ.re et politique. Il. existe une legis-

lation interdisant toute propagande en i'aveur de la limitnti::ln des n!dssances, 

bien que dans certains cas le medecin soit autorise a pratiquer l'avortement, ou 

~me a. conseil.l.er certaines methodes physiol.ogiques. L'Institut national. de 

statistique a effectue certaines etudes et publie certaJ.ns chiffres qui, par 

suite de l'etat de guerre, manquent de precillion. Le Gouvernement vietnamien 

est parfaLtement conscient de l'importance du ~robleme demographique, maJ.s 

pour le moment l.a question de la limitation des n!dssances ne sauraJ.t @tra 

envisagee. Toutefois, on suit avec interet 1e travail realise dans ce domaine 

par les organisations international.es. 

Le Med.ecin General. ORSINI (France) declare que l'Institut national de 

Statistique de Paris a publie des donnees relatives au recensement erfectue 

en 1963 en NouveUe-caJ.edonie apres la distribution du document de l'OMB. 

Cee renseignements serent communiques au Secretariat ulterieurement pour 

lui permettre de completer les tableaux du document. Le Dr Orsini ajoute qu' au 

• 
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stade actue~ i~ n'est pas question de limitation des naissances en Nouvelle

CaJ.ea.onie, bien qu'entre ~s recensements de ~956 et de ~S63, ~a pop~tion 

soit passee de 68 000 a 86 500 habitants et qu'elle a1t ete evaluee a 88 899 

en ~964. Entre ces deux recensemeIIts, ~'accroissement de h pop~tion a 

ete de 26 pour cent. Comme indique dans ~e tah~eau joint en annexe au document, 

~ densite demographique est de 4 habitants au kilometre carre en Nouvelle-

CaJ.ea.onie. La main-d'oeuvre fait defaut et pour ~e moment ~e prob~eme demo

graphique ne se pose pas. D'autre part. ~ Nouvelle_CaJ.edonie 

fait partie de 1a Repub~que fran~aise et toutec decision concernaIIt ~a pop~-

.., tion doit @tre prise par ~ metropo1e. Ies autorites sont conscientes du 

rapport existant entre ~e taux de natallte et h sante publique, mais pour des 

raisons pratiques on ne saurait entreprendre en ce moment une po~tique de 

~m1tation des naissances en Nouvelle-CaJ.edonie. Ie Dr Orsini ajoute que h 

dechration qu'i~ a faite ~ors de 1a derniere session demeure ~b~. 

Ie Dr GA!IMA:r.MN (Phi~ppines) declare que h popuhtion de son pays est 

tres jeune, puisque 45,63 %, soit presque ~ moitie de ~ pop~tion total.e, 

est co~osee d' enfants de moins de ~5 ans. Lee enfants en bas ~e representent 

a eux seuls 3 % du total et ~es enfants de moins de 5 ans environ 20 %. La 

population philippine se caracterise actuellement par un taux de croissance 

phenomenal: 3,05 % par an. Dans ces conditions, elle doub~ra en 23 ans. 

On voit agir en ce moment des forces favorab~s a une augmentation du taux de 

fecondite, notamment celles qui decoulent de ~'amelioration des conditions 

sanitaires. En ~S63, ~e taux de fecondite a ete eval.ue a environ 136 naissances 

vivantes pour milles femmes entre ~5 et 44 ans. Ie taux des naissances decJ.a.. 

rees a ete en ~S63 de 27,6 pour mille habitants. Toutefois, n ex1ste des 

~unes dans ~'enreg1strement des naissances aux Philippines et on a estime que 
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le tsux reel s'eJ.evs:tl;a 50 pour I!I1lle au moins. On observe une d:l.minution 

regull~re et nette des taux bruts de cortallte generale, inf'atItlle et mater

nelle. En 1563, les taux de mortallte generale et inf'antlle etaient respec

tivement de 7 pour l!I1lle et 66,6 pour l!I1lle. Toutef'ois, etant donne les 

lacunesd'enregistrement existant pour les deces aussi bien que pour les 

naissances, en estime que les taux s'elevaient en f'ait a. 10 pour mille et 

51,6 pour l!I1lle respectivement. Du point de vue santtaire, ces statistiques 

demog~hiques sont 1IIIportantes, parce que la planif'1cation et la programmation 

des services de sante doit se f'aire en f'onction de la compo~ition par age 

et du taux d'accroissement de la population. Il f'aut se preoccuper des deux 

segmetIts les plus wlnerables de la population, les enf'ants et les meres, en 

vue d'instituer et de reallser un programme complet de protection de la mater

nite et de l'enf'ance. 

On a deja cite la resolution adoptee par la derniere Assemblee mondible de 

la Sante. Le Directeur general a eJC;pose en deta1l les aspects sanitaires de 

la situation demographique mondiale et a souligne qu'il f'aut ef'f'ectuer des 

recherches sur les aspects medicaux de la reproduction humaine, de la tccondite, 

de 1 I accr .... issemetIt demogra;phique, etc. Ie. de:'egation philippine tient a ce 

qu'il soit pris acte de son complet accord avec le texte de la resolution; elle 

croit en ef'f'et que des etudes sur les aspects medicaux de l'accroissement demo_ 

gra;phique aideraietIt a. resoudre ce probleme extr&temetIt important. CependatIt, 

la delegation ne peut aller plus lOin, pour deux raisons : 1) les Fhilippines 

sont un p~s tres religieux, a. predominance catholique, de sorte que toute 

discussion sur le planning f'amillal ou sur l'accroi&sement demographique 

pourrait heurter les sentiments 'des f'emmes du p~s; 2) n1 le Min1stere de la 

Sante, n1 le Gouvernement nlont pris position of'f'iciellement a ce sujet. 

• 
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En :fait, l.a delegation philippine n'a :pas re<;u d'instructions o:f:ficielles et 

ne :peut done :faire aucun commentaire sur l' accroissement demographi'lue, en 

dehors des aspects medicaux de la 'luestion. 

Le Dr ~ (Ja:pon) demande 'lue le Ja:pon soit ajoute aux PS3S cites 

~ a. 1a page 3 dll document wp/RCJfJ/7· 'lui ont organise des cours de demographie 

et des recherches dans ce domaine. En efiet, ce sont lA des activites courantes 

de l' Institut de la Sante publ.1que, qui est un organisme gouvemementaJ.. 

Le Dr WA!L'l' (Ftats-Unis d' Amerique) ra;p:pelle que les membres du cJlllite de 

.... redaction dont U a deja. ete question ont accompli un travail long et dif':ficl.le. 

• 

En :fait, il leur a :fallu huit heures pour mettre BU :point cette resolution. 

n n'est pas inutile de sigIl!ll.er que l'e:x;pression "activites operationne11esn, 

qui a ete longuement d:l.scutee :par le comite de redo.ction, a ete utilisee dans 

le contexte du travail de l'OMB. On a donne aJ.ors un exempJ.e d'activite ope

rationnelle, ex;pressement interdite :par l.a resolution: le rSle joue par l'OMB 

lorsque, a. l.a delll8l1de des Nations Unies, elle est devenue res:ponsables d. services 

de sante au Congo. Le comite a decide a. l'unanim:l.te que l'OMB ne devrait exercer 

aucune activite de limitation des naissances, mais que cette :fonction devrait 

@tre reservee aux PS3S interesses e~m1mes. C'est pourquoi l'on a choisi ces 

temes. Ie resolution donne a. l' OMB et a. tous les Etats Membres l.a :possib1llte 

d'etudier les aspects med:!.caux de 1a reproduction humaine. 

On a evoque lors de 1a reunion du matin deux questions s:l.gn1ficatives. 

Le representant des Philippines a parle de l' importance des associations :fem:t

nines qui contrlbuent a determiner le comportement de 1a :papulation et 1a 

:position du Gou\~rnement. n :faut BUssi noter ce que le representant coreen 

a dit de l'avortem.:mt provoque. De toute evidence, en Coree, les temes jouent 

un rale prlmordiaJ. dans les decisions touchant les en:fants et 1a di~nsion de 1a 
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famille •. !es femmes les p~us jeunes, celles qui ont un ou deux enfants, ont 

evidemment desire ces enfants puisque ~e recours aux moyens i~gaux est tres 

rare dans ce cas. Mais d' autre part, quand ~ fami~ atteint une dimension 

te~ qu' i~ est dli"f1ci~e pour les parents d' assurer aux enfants ~e ~ogement, 

~ nourriture et ~'habillement necessaires, les femmes recourent alors au 

proc~e illegal et tres dangereux que consti tue l' avortement provoque. C' est 

~a. un risque qu' elles prennent sciemment par ac.our pour ~eurs enfants et non 

parce qu'elles ne ve~ent pas en avoir. n serait bon de mieux connaltre ~es 

sentiments, ~es desirs et ~es besoins des femmes, qui ont pour m.ssion non 

se~ement d'elever ~es enfants, mais auesi de leur procurer les conditions 

mater1e~s qui feront d' eux des membres a. part etrtiere de ~ societe ou i~s 

sont nes. On devrait imaginer de meilleurs moyens de communiquer avec elles 

pour l.es informer des possib~tes qui leur sont ottertes de concevoir et 

d'assurer ~e developpement d'une famille au sein du mi~eu ou elle vit. 

n semble qu' i~ enete des methodes d' echantillonnage pour mesurer l' accrois-

semetrt et lee tendances demograpbiques qui pourraient etre adoptees par dif-

~rents pa;ys. Les recensements effectues tous les dix ans, ou a. d' autres inter_ 

~s, dtovraient etre poursuivis pour continuer a. recuei~r des renseignements 

re~erement comme par ~e passe. !es demographee eetiment cependant que ces 

recensements ne suffisent pas puisqu' i~ ne permettent pas de distinguer clai-

rement ~es prob1.6mes qui se po sent dans les differentes zones. n semble 

necessaire de trouver une methode permettant d'etab~r une distinction entre 

~es personnes qui requierent des renseignements sur ~ p~anif1cation fami~ale 

at celJee qui en disposent deja.. Allx Etats-Unis, un pourcentage e~eve de la 

pop~tion est consciente des possibi~tes de p~fier ~ dimension de ~ 

fam1~ en app~quant des methodes conformes a. ~eurs croyances rellgieuses et 

allX traditions. n enste cependant de vastes groupes de pop~tion qui ignorent 

• 
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tota1ement ce genre d'information. Beaucou;p d'entre eux vivcnt dans des 

regions ou 111. su;peri'icie des terres disponib1es est considerable, mais 

ou la terre et 1es ressources a leur disposition sont extr~mement 11m1tees. 

Paradoxalement, on peut dire que 1es families m~mes sont des foyers de 

sw:peu;plement. Un prob1eme semblab1e se pose dans 1es vi11es ou vivent nombre 

de personnes venues des zones rurales qui n'ont pas 1es renseignements et 

ne savent comment se 1es procurer. On en vient fina1ement au theme des dis_ 

cussions techniques. n s'agit de savoir comment amener 1e debat public qui 

permettra aux gens de vi vre conformement a 111. resulltion adoptee par l' Assem

b1ee mondiale de la sante. n est clair qu' en dernier ressort c' est la famille 

qui est 1e centre de decision en ce domaine. nest 1nqlortant que les fami11es 

sachent quelles possibilites leur sont offertes afin qu'e11es puissent orienter 

leurs actes en fonction des connsissances existantes. Un dialogue public serait 

des plus utlles, et i1 est perm:!.s d' esperer que l' OMS et d' autres institutions 

trouveront 1es moyens de l'instituer. Ie Congres des F.tats-Unis etudie en ce 

moment une 10i qui prevoit l'organisation de ccnferences d'Ftats et 

encour~ra lea discussions au ni veau de l' Etat sur 1e planning familial et 

sur leE' activites que pourrait entreprendre l'F.tat ou ses subdivisions. 

Ie Gouvernement des F.tats-Unis estime qu'l1 1nqlorte de faire participer le public 

a l' elaboration d' une po 11 tique nationale en la matiere, et 11 s '"fiorce de 

faire comprendre a la population america1ne, ainsi qu' a celle d' autres pays, 

que11es sont 1es mesures a prendre en ce qui concerne la reproduction humaine 

et 1es aspects sanitaires de la situation demogra;phique. 

Ie DIREC'l!EUR GENERAL declare qu'i1 ne part~ pas l' optimisme du Dr Wa:tt 

qui II. preside 1e groupe charge de rediger la resolution. Ce groupe 

etait compose de quatorze Membres. Quand l'Assemb1ee II. a;pprouve 111. resolu-

tion a l'unanimite (plus de 110 voix), e11e n'a pas recherche une interpretation, 
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et chaque Membre l'a interpretee a "a ta"on. Apres l'Assemblee, 16 Dr Watt 

a en f'ait re"u bien des interpretations d1:f':f'ererles de la part des delegues. 

L'Assemblee reprendre la discussion a ce sujet l'annee prochaine et U est 

certain que l' on fera alon de nouveaux progres. n importe de se rappeler 

qu'aucun programme ou campagne de masse ne peut avoir d'effet permanem stu 

n'ex:l.ste dans le ~s imeresse une structure sanita1re minimum. n y a vingt 

ans, on a cru que les pulverisations de DDT resoudraiem le probleme du palu-

dlsme, maie aujourd 'hui ce probleme existe toujours parce que les campagnes 

dp. masse 130m ineff'icaces lorsqu'il n'existe pas d'lnfrastructt!rO sanita.1.re 

pour les soutenir. crest une le"on dent U fa".lt se souvenir. 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) rappelle qu'on a decJ.a.re qu'un dee territoires 

du Pacifique, la Nouvelle-Caledonie, n'avait pas de probleme demogrs;phique. 

Cecl ne slgn1fie pas que lee tles du Paclfique en soiem exemptes. Celui 

qui se pose aux F:Ldji et aux territoires adjacents est. considerable. Le tableau 

annexe au document WP/RCl6/7 indique un accroissemerrt demographique de 2,9 % 

pour les F:LdJi. de 3,3 % pour le Samoa.-Occidental. et de 2 % pour les S:les Cook. 

L'erateur estime cependant que le chiffre relat·if' aux !les Cook devrait e;tre 

beaucoup plus eleve. Au Samoa americain, le chi:f':f're n'eat que de 0,6 'f" mais 

c'est la une exception due sans doute en grande partie a l'~oigration, puisque 

d'autre part le taux de natal1te est tres eleve, au polm de constituer une 

veritable e:x;plosion demographique. nest interessant d~ noter qu'aux F:Ldji 

le planning familial est une politique officielle du Gouvernement. Le MiniBtere 

de la Sante a organise des consultations familiales, tandis qu'une organisation 

benevole, The Family Planning Association, s loccupe de la propagande. Ces deux 

organisations trava11lent en collaboration. Tout recemment, on a publie un 

manuel. de planning familial. soua forme de brochure, et un exempl.a1re en 

sera remis au President. Ce manuel donne des renseignements sur tous les aspects 

• 
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du probleme aux medecins aussi bien qu'au grand public. L'orateur est 

dispose a envoyer un exemplaire de cette brochure aux personnes interessees 

spres son retour aux Fidji. L' existence du probleme dans les te=itoires 

aux alent ours des Fidji est conf'irmee par le fait que, lors de la derniere 

reunion du Bureau sanitaire du Pacifique sud tenue recemment a Apia, l' on 

a adopte une resolution qui prie les Etats Membres d' etalllir des services de 

planning familial. dans le cadre de leurs programmes de sante publique. 

Le Medecin General. ORSINI precise qu'il n'a pas voulu dire qu'il n'y 

avait pas de probleme demographique en Nouvelle-Caledonie, puisque la popu

lation s'est accrue de 26 'f, en huit ans, mais plut6t qu'aucun probleme de 

limitation des naissances ne se pose en ce moment~ et ne se posera pas 

aussi longtemps que le Territoire possedera les ressources su:f'fisantes pour 

faire face a l' expansion demogrsphique. 

(fuur l'eX8l!1en du projet de resolution, voir proces-verbal. de la 
cinquieme seance, section 2). 

3. SOU'I'n:N MATERIEL AU PROGRAMME D'ERADlCATION GWBALE DE LA VARIOLF. PAR LES 
PAYS DE LA REGION DU PACIFIQUE OCClDmTAL : point 17 de l'ordre du jour 
(nocument WP/RCl6/11) 

Le PRESlDENT attire l' attention des represerrtants sur Ie docUment wp/RCl6/11 

et sur le fait que ce point a ete propose par le GouvernelllEnt des Etats-Unis 

d'Amerique. 

Le Dr WATl' (Etats-Unis d' .Am6rique) Be refere a la resolution de la Dix.

Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, qui est jointe au document. Cette 

resolution a notamment fixe une date limite - date a laquelle on espere avoir 

realise l'eradication globale de la variole. Le Gouvernement des Etats-UniB 

d'Amenque, lorsqu'il a propose que cette question solt inscrite a. Itordre du Jour 
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a aussi d~e a tOllS les autres comites regionaux de 1'aire de m&1e, pour 

avoir l'op1n1on des di1'1'erents gouvernements sur les moyens a. ut111ser pour 

contribuer a. l' execution de cette campagne mondiale. Les Etats-Unis eat1meIIt 

en e:f':f'et que la premiere et la principale mesure a prendre consiate a preparer 

au sein du Secretariat un plan mondial, qui non seulement tienne compte de . 

cette l1m1te de d1x ans, mais qui analyse auss1 en detail et syateme.t1quement 

les zones di:f'f'1c1les et celles ou l'eradicat1on a deja ete realisee. Les 

pays de ce deux18me groupe pourraieIIt et devraieIIt taire le poiIIt de leurs 

ressources en vue d'aider les autres pays ou la vnriole pers1ste encore. 

Aux Etats-Un1s, on vient d' eIItreprelldre une analyse detaillee du cofrt de la 

variole pour le GouvernemeIIt. L'orateur ignore combien de temps 11 taudra 

pour avoir des cb11':f'res preciS, mais il s'e:f':f'orcera de donner un aper"u de la 

situation dans son pa;ys. Des ceIItaines de milliers de personnes aux Etats-Un1s 

voyagent cbaque annee, et taus ont besoin d'un certi:f'1cat val1de. Chaque 

personne do1t depenser environ cinq dollars per an pour se taire vacciner. 

En mult1pl1ant cette SOJDme par le nombre de personnes qui voyagent a l' etranger 

on obtieIIt deja un chit:f're respectable. Par ailleurs, un grand nombre d 'Etats 

exigent que les enfaIIts so1ent vaccines avaIIt d' entrer a l' ecole. Ce Bent en 

general les services de sante locaux qui s'en chargent et le coGt par personne 

eat done moindre, mais :f'1nalemeIIt 11 s'eleve tout de meme a plusieurs mill10ns 

de dollars cbaque annee. De plus, beaucoup d J .Americains soIIt a:f':f'ectes a. 

l'etranger dans des zones ou la var10le eat endemique et ou les vacc1nations 

sont done beaucoup plus :f'requentes. Cela entratne une 1'oi.s de plus des 

depenses :LnrportaIItes. Des SOJDmeS tout auss1 considerables soIIt depensees 

dans presque taus les pays ou 18 variole a d1sparu. Ceux-ei doivent en e:f':f'et 

se proteger eontre 18 re1IItroduct10n de 1a mal8d1e; 11s sont tenus aussi de 

proteger leurs ressortissants qui se rendent a l' etranger et BOot exposes a 

• 
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cette maladie sans avolr aucune :lJmm.Im.te naturelle. 81 l'on 1'ait le tatal 

des sommes depensees chaque annee, on constate que ces meaures de pratectlon 

finissent per coGter extr~nt cher. 81 l'on reallsalt l'era.dicatlon de la 

variole, on pourrait l1berer des 1'onds conslderables et les eonsacrer a 

d'autres programmes. Le Gouvernement des Etats-trnis est1me done que les 

1-<- pays ou la varlole a ete e1im1nee devraient &tre invites a evaluer ce qulll 

leur en colIte de maintenir leur populatlon exempte de cette mala.die. n 

eonvient sussl de rappeler que les vaccinatlons antivariol1ques ont souvent 

des e1'1'ets secondaires desagreables, quoique min1mes. 

Le Dr Watt signale alors qu'un vacc1n contre la rouge ole a ete deCOUl'ert 

8UX Etats-Unis. n s'egit cette :rols encore d 'une mala.die qui attaque les 

humains et ne comporte pas de reservoir animal. Elle 1'ait mourir et mutlle 

les enf'ants en de nambreuses parties du monde, mais il semble qu'elle aussl 

puisse &tre e1im1nee. S1 l' on parvient a organiser une campagne systematique 

d ' erad1cation de la variole, on disposera ensuite d'une main-d'oeuvre qual1fiee 

et de !'eIlSOurces qui peroettront de lutter contre 1a rougeole, en exploltant 

l'cxper1encc "cquisa a.vec le nouveau vaccln lore de lD. campagne precedente. 

Le Gouvernement des Etats-Unis est1me que cheque pay-s aurait grand avantage 

a declder quels investissements :1,1 peut effectuer, par l'intermed1aire de 1'0MB, 

pour partic1per it une campagne globale contre la variole. Le jour ou l'eradieatlon 

sera realisee, les pays commenceront tmmediatement a recouvrer les semmes Investles 

par l'lntermed1aire de l'OMB, et en peu de temps cet investlssement dans le cadre 

de la cooperation Internationale sera amortl plusieurs 1'ois, puioqu'll ne sera plus 

necessaire de poursuivre les depenses :raites annuellement au tltre de la lutte 

antlvariol1que a l'lnteneur du pays. Ace qu'll semble, on n'a proc~e jusqu'ic1 

a sucune analyse systematique de ces dSpenses, mals 11 serait posslble d' obtentr 

ces renselgnements, et le Gouvernement des Etats-trnis a entrepris une evaluation 

systematlque a ce BUjet. On espere que d'autres pays 1'eront de ~ et pourront 

ainsl, lors de la procha1ne Assemblee mondiale de la Sante, au des que l' OMS aura 
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m1s sur pied une cllllIP88lle globale, s'engager a fourn1r les cr~ts necessairee 

a l'Q.1m1nat1on de cette DlAlad:le dans les r~ons assez red:u:ttes ou elle 

persiste encore. 51 le nombre de parsonnes qui vivent dans les zones ou la 

variole est end&n1que paut parattre ~m, 11 est relativement faible qua.nd 

on le compare a la population totale du monde et aux resultats deja. obtenus 

en matiere d' eradication. L' orateur est certain que ce plan une fois m1s 6'!.ll' -.' 

pied, l' operation eera beaucoup plus simple et plus rentable que toutes cellee 

entrepr1ses jusqu'ic1 pour se det>arra.cser de cette DIAl ad:le. n y a touts 

raison de croire que l'eradieat1on est parf81tement possible. 

F1na1ement, le Dr Watt s1gnalequ'll a eM quelque peu surpr1a d'apprendre 

qu 'un des premiers ?reSidents des Etats-Unis d; .Amer:l.que a devanee de loin 

M. Johnson. Celui-c1 en effet a preeonise l' eradicat10lJ mondiale de la 

variole, or le deux1_ President dee E";ats-Unis, M. Jefferson, ave.it deja. 

declare dans une lettre envoyee au Dr Jenner que la decouverte du vaec1n anti-

variol1que menerait finalement a. l' extirpation de cette malad1e dans le monde 

ent1er, et que sa place dans l'histoire serait done bien plus grande que celle 

de tant d'autres eelet>r1tes. Il est e.ssez remarqusble que ces pr~ct1onB 

81ent pu ~re fai teB 11 y e. s1 longtemps, et 11 faut regretter que l' on ai t 

tant attendu pour entreprendre un effort global et systematique dans ee 

domaine. 

Le Dr H6U (Chine) expr1me l' accord complet de sa d~egation avec le 

Mlegue des Etats-Unis. Il fait part egalement du sout1en que le Gouvernement 

chino1s est pr~ a. apporter au programme mond1al d'erad1cat1on de la variole. 

Ce projet est realisable, pourvu que tous les Etats Membres y participant. 

Le rapport du D1recteur general a. leo dern1ere Assemblee mondiale de la Sante 

s1gnale que dans ::.a Region du PaCifique occidental 11 n'y a pas eu de cas de 

variole deputs plus1eurs annees. Cependant, en Chine (TaIwan) on eont1uue a 
-
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vaeeiner les ~collers cbaque ann6e et on consacre des credits consid~les A 

la prevention de la variole. contormement A la recO!!l!!\3ndation de l'Assembl6e, 

le Gouvernement cbinois A 1 I intention de commencer A produ:tre du vaccin 

ant1variollque lyopbills~ l'an procbain. Le mat~riel a ~te fourn1 par le FISE 

et l'on a demand~ l'aide technique du Bureau r~g1onsJ. de l'OMS. Le Gouvernement 

cbinois a intorme la derniere Assembl~e mondial.e de la Sant~ qu'll consacrerait 

un don de vaccin :qopbillse A la campagne mondiale d'eradication des qu'll 

parvieDdrait A en produire. Le Dr Hsu insiste sur le fait que, dans le rspport 

du Directeur gen~ral a la derniere Assembl6e, on constate que la moiti~ des 

vaccins ainsi do~s se sont rev~l~s 1nterieurs aux normes etablies potn' leur 

innocu1te et leur e1'1'icacite. Selon l'orateur, l'OMS devrait etudier ce prob1eme 

avant de persuader les ~ de donner du vaccin antivariollque destine a la 

campegne moniliale. 

Le Dr TRUONG (Viet-Nm) se ~clare favorable a 1a campagne mondiale. En 

efiet, la variole constitue un probleme tres important dans tous les pays. 

Au Viet-Nam, une grave epid6mie s'est produite au siecle dernier. Entre 

1935 et 1939, on a compte 62 713 cas, dont 18 013 ont ete mortels. Toutefois, 

deputs ::'959, grace a la vaccination obllgatoire promulguee en 19-54, il n'Y a 

pas eu un seul cas de variole dans le pays. Cbaque ~e, on procMe a une 

campagne de vaccination antivariolique en utillsant le vaccin prodctt par 

l'Institut Pasteur de SaIgon. Durant ces campagnes, on utillse annuellement 

dIx millions de doses de vaccin, dont neuf millions de vaccin sec et un million 

de vaccin frais. Le colXt de cette vaccination est enorme, mais elle est 

indispensable pour que le pays demeure exempt de variole. Le Dr Truong est1me 

que la proposition du d~legue des Etats-Unis d'Amerique est digne de recevoir 

l'attention de tous. 
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Ie Dr DOWNES (Australie) declare que sa delegation appu1e en principe 

l' opinion du Dr Watt. Nombre de de1egues presents savent que, de taus 1es 

pqs, c' est l' Australie qui applique 1e contrale le plus strict sur 

l'importation de la variole. C'est pourquoi ce pays a rait des reserves 

a l' egard de la Convention sani taire internationale et n' a pas adhere' au 

R8gl.ement sanitaire international.. En rait, les autorltes exigent rr0me que 

taus 1es pas sagers des avions a destination de l' Australie soient vaccines, 

s'i1s sont ~es d'un an au p1us. Au cas ou i1s ne 1e sont pas, on J_es ob1ige 

a passer 1a periode d'incubation dans une station de quarantaine. Par conse

quent, pour un pays de cette importance, le coat de 1a vaccination et de la 

quarantaine est re1ativement e1eve. Touterois, l'objectir principal. d'une 

campagne mondiale ne doit pas consister a raire econamis0r 1e coat de 1a 

vaccination aux pays exempts de 1a variole, mals bien p1rrt.6t a sau'ler des vies 

humaines dans 1es grands pays qui ont encore des royers d' ini'ection. En ce 

qui concerne l' Austra1ie, on produi t actue11ement du vaccin liquid.e et on 

observe rarement des complications telles que l' encephalite. On soumet a 

des epreuves 1a production de vaccin 1yophilise, et des qu' e11e atteindra 1e 

stade commercial, l'Australie envisagera 1a pos3ibl1ite d'aider 1es pays moins 

rortunes de 1a Region et des autres zones d'end6micite dans 1e monde. 

Ie Dr GATMAITAN (Philippines) aec1are que 1es derniers cas de vari01e 

signa1es aux Philippines se sont produits en 1948 et 1949 a 1a suite d'une 

paussee 10calisee dans une des t1es. Bien qu'aucun autre cas ne se soit 

dec1are depuis, on app1ique des mesures de vaccination de masse et de 

quarantaine, coni'ormement au Reg1ement sanitaire international. Ie Bureau 

des Recherches et des Laboratoires du Ministere de 1a Sante s'occupe de 1a 

production du vaccin antivariolique. Pendant l'exercice 1962-1963, on a 

produit au total 10,8 millions de doses de vaccin antivoriolique en paudre. 

T' 
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On se procure malntenant le materiel necessaire a la production de vaccin 

lyoph1lise qui, selon tous lea elements dent on aiSJ;lose, semble ~e le 
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plus pratique. Lee en:£'ants de plus de six mois sont vaCCines, et la popu

lation receptive est vaccinee tous les trois mols. Le programme a ete 

lotensifie a la suite de 1 'identification de foyers d'in:£'ection auteur du ~s. 

Tous lee cas anormaux de varicelle sont soigoeueement contr81es afin d'ecarter 

l' eventual! te d' une vaccine. Le Bureau de la Quarantaine applique strlctement 

le R~ement sanlta1re international concernant la variole. Depuis sa creation 

dans les premieres annees de 1920, le Ministere de la sante se preoccupe des 

mesures de vaccinaticn et sutres contre la variole. L'orateur regrette que les 

ch1ffres representant les 1'ra1s de prevention de cette malaaie reaoutee ne 

soient pas aisponiblee, mals Us s'elevent certainement a plusieurs millions 

de pesos cheque annee. En tout cas, lea frais sont bien moindres que s'il 

fallait soigoer des malades souffrant de cette maladle, au cas ou les mesures 

preventives se relacheraient. La delegation des Philippines approuve donc 

entierement la demamie de la delegation mnerlcaine et elle invite les autres 

delegations a faire de m9me. 

Le Medec1n General ORSINI (France) declare qulU doit exisber une le

gislation appropriee et que celle-ci doit &ere rlgeureusement appliquee. 

C'est le cas en France et dans les territoires fran~ais. L'incidence de la 

variole y est tres faible, a la suite des mesures prises pour lutter contre 

cette maladie, c'est~-d1re la vaccination des en:£'ants a la naissance et a 
onze ans, et celle des adultes a vingt et un ans. D'autres occasions encore 

permettent de revacciner certains groupes de population. Le service militaire 

est obligatoire en France et les soldats appeles sous les drapeaux doivent 

subir 1a revaccination antivarioltque. On peut donc a.f'1'1rmer que la popu"-
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lation masculine est bien protegee. On a cite precedemment l'accroissement 

dee voyages internationaux, et 1 'appUcation du Reglement sanita.1re inter

national est sans nul doute une excellente occasion d'augmenter le nambre 

des revaccinations. Le Gouvernement fr~ais n'a jama.1s est:tme que les f'ra1s 

d"umnm1 sation contre la variole etaient trop eleves et disproport:!.onnes aux 

resw.tats. Pour nduire l'incidence de la variole dans un pays ou 1", maJ.adie 

persiste, n faut appUquer des mesures tres strlctes. L'eradieation de cette 

affect10n permettrai t certes de degager des fonds pour lutter contre d' Il.utres 

maladies, mats 11 est douteux que Pon puisse a.rr1ver a ce resultat avruxt 

longtemps. L'orateur se demande qui preDdrait la responsab1Ute de siglUll" 

un cert1fieat d' eradication de la variole dans le monde entier alors que 

certains groupes ne sont pas accessibles a l' action san:!.taire. n faut ~re 

nallste et c'est avant tout dans chaque pays que cette regponsabillte doit 

~re prise. 

Ie Dr GURD (Royaume-Uni) desire appuyer personnellement les arguments 

presentes par le representant des Etats-Unis. Il fera un rapport favorable 

au Gouvernement du Royaume-Uni. Il est d'accord avec le Dr Downes sur 

l'objectif d'une campagne massive d'eradication, mats il pense que le 

Dr Watt n'a envisage qu'un des aspects du dossier de la campagne. Le point 

de vue financier sera des plus importants quand il s'agira de persuader les 

gouvernements des grands pays de fourn1r les fonds necessaires a une telle 

campagne. 

Le Dr Gurd evoque ensuite les nouvelles possibiUtes de vaccination. 

Une equipe du Centre des Maladies transmissibles d' Atlanta, Georgie (Etats

unis), a exper1mente 11 y a environ un an, a Tonga, un injecteur de vaccin a 

haute pression. L'orateur a apprls du representant des Etats-Unis que des 

progres considerables ont ete reaJ.lses dans ce domaine et qu'11 ex:l.ste 
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actuellement un injecteur a peine plus gros qu'un crayon, qui contient cinq 

dcses de vaccin. Les avantages de cet ustensile sont ev.l.dents : premierement, 

il pelnet d'accelerer le rytbme de la vaccination massive; deuxiemement, la 

dose est env.l.ron 1/50eme de celle utili see couramment pour les vaccinations. 

D'autre part, on aurait mis au point un injecteur a dose unique qui pourrait 

, ..:. ll'tre utilise Parallelement a l'injecteur normal, lors des campagnes de masse, 

pour traiter les indiv.l.dus qui auraient echappe a 18 vaccination par 

injecteur normal. 

1-

Le Dr WATr (Etats-Unis) precise que le petit injecteur a. pression dont 

v.l.ent de parler le Dr Gurd contient non pas cinq, mais cinquante doses. 

C'est une invention fran<;laise. Certains injecteurs utilises aux Etats-Unis 

sont un peu plus grands et recourent a. une source d'energie differente pour 

obtenir la pression. L'instrument fr8O<;la1s est tres simple et 11 paratt 

qu'1l a ete ut1lise plus de cent mille f01s lors d'une campagne de masse 

sans se deter10rer. Cette decouverte va fac1l1ter ce genre d'operat1on 

puisque l' 1njecteur peut ll'tre transporte dans la poche. Le Dr Watt estime 

que la dose unique de vacc1n lyoph1l1se est une autre decouverte 1nteressante. 

Le pror.ede en est encore au stade experimental, ma1s 11 est vraisemblable 

qu'1l se revelera tres ut1le a l'avenir. 

Quant a l'opinion expr1mee a. propos du certif1cat d'eradication 

mondiale, l'orateur est certain que l'OMS trouvera avec l'aide des Etats 

Membres une base sur laquelle on pourra etablir ce cert1ficat. Il existe des 

precedents - le cert1ficat d'eradicat10n du palud1sme et le cert1f1cat de 

suppress10n de l'Aedes aegypt1. Il faudra tout d'abord definir des normes 

qui permettrorrc a chacun de savoir si, cui ou non, une zone donnee est 

exempte de variole. Un comite d'experts devra assumer cette t&che. 

L'exper1ence montre clairement que si l'on affectue un nombre de 



170 GOMITE REGIONAL : SEIZIEME SESSION 

vaccinations su:ffisant au cours de campagn.es de masse, 113. variole est 

rapidement elim1nee du terrttoire en question. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs de p:reparer une resolution portent 

sur les points qui ont ete discutes. 

(Pour l'examen du projet de resolution voir proces-verbal de la 
cinqui8me seance, section 2.) 

4. DECIARATIONS :JES REPRESENTANTS D'OBGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN REIATIONS OWICIEru:s AVEC L'OJ.lS 

4.1 Representant de l'Association mBdicale mondiale 

A l'inv1tation du PRESIDENT, le Dr: C.J. ROSS-SMITH transmet a 
l'ass1stance les voeux du Dr: Har-;,- Gear, Secreta.1re general de l'Assoc1at1on 

med1cale mondiale, et remerc1e le Comite d'avoir une fo1s de plus inv1te 

l'Assoc1at1on a se faire representer a ~a sess10n annuell.e. 

L'Association mCdicale mondiale a pour membres les associations 

mCdicales nationales de la plupart des pays du monde, de sorte qu'e11e est 

le porte-parole de tous les prat1ciens. La dix-neuv1eme Assemblee medicale 

mondial.e, organisee par 1'Association, aura lieu 1a sema1ne prochaine a 

Londres, ~t l'orateur espere que 1'OMB y sera representee. Une question 

importante sera discutee a Londres, cell.e des preparatifs de la troisieme 

conference mondiale sur l' enseignement de la medecine, patronnee par 

1'Association, et qui a~~ l1eu a la Nouve11e-Delhi en novembre 1$56. L'OMB 

a pris part a 1'elaborat1on des p1ans de cette reunion. Il est .certain que 

les ~ogres dans le domaine de 1'ense1gnement de la medecine et dans d'autres 

domaines connexes, notamment le renforcement des programmes nationaux de 

la sante, necessitent le soutien des gouvernements par l' intermediaire de 

l'OMS, ma1s aussi celui des praticiens par l'intermeataire des associat1ons 

medicales nat10nales et de l'Association med1cale mondiale e1le-~. 
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L'Assemblee med1cale mondiale aura lieu a Manille en 1966 et on esp6re 

qu'elle fournira l'occasion d'echanger librement des renSeigllements miles 

aux medecins de la Region et d1amres parties du mome. Tous les membres 

de la profession dans la Region sont cordialement invites a participer a 

cette Assemblee. Le Dr Ross-Smith desire ensuite, au nom des medecins du 

Pacifique occidental, rendre un hOJllJDllge tout special au Dr Fang, Directeur 

regional sortant, pour lee services emtnente et devoues qu'il a rendus. 

Tous sont consciente des realisations accomplies dans cette Region de l'OMB 

sous l'habile direction du Dr Fang. L'orateur souhaite au Dr Fang et a sa 

~ charmante epouse de jouir d'une excellente sante et de beaucoup de bonheur, 

• 

, -

pendant lee anneee a venir • 

(Pour les autres declarations, voir proces-verbSlXdes quatrieme et 
cinquieme seances, section 1.) 

5. IA POLIOI-IYELITE : poim 15 de ltordre du jour 
(~cument WP/RC16/8) 

Le SECRETAIRE attire l'attention des delegues sur deux questions. 

D'une part, il est evident que l'insuffisance des laboratoires de diagnostic 

des virus dans de nombreusee regione entrave l' etude des infections virales 

y COlllpriS la poliomyelite. En 1966, un virologue de l'OMS visitera un 

certain nombre de pays pour faire des observations et dOLner des conseils 

sur la creation de services de laboratoires des virus. On peut esperer que 

l'etude des infections virales y gagnera en efi'icacite. D'autre part, le 

FISE a accepte la recommandation du Comtte mixte FISE/OMS des Directives 

sanit31res, aux termes de laquelle 11 est prio! d'accorder une aide aux 

cempagnes de lutte c~ntre la po11omye11te dane les condit1ons suivantes : 

1) 11 apparait que l'1ncidence de la malad1e a beaucoup augmente ou risque 



de 1.e fa1re dans un proche aveIlirj 2) 1.e gouvernement interesse accord.e un 

rang e1.m de pr1or1te e. l.a vaccination des aujets sensib1.es (c'est-e.-dire, 

dans 1.a p1.upert des cas, 1.es jeunes enrants)j 3) 1.e pays dispose de services 

med1caux satisfaisants a cette fin, saut en cas d'urgence. 

• 

Le Dr DOWNES (Austral.ie) decl.are que dans son pays 1.'incidence de cette ~ 

maladie a d1m1nue continuel.l.ement depuis 1.955, a 1.'exception des annees 

d'epidemie 1.961.-1.962. En 1.955,on a re1.eve 874 cas et 30 decesj en 1956, 

1. 144 cas et 57 decesj en 1957, 125 cas et 8 decesj en 1958, 1.00 cas et 

4 deces; en 1.959, 56 cas et 5 decesj en 1.960, 450 cas et 21. aCcesj en 

1.962, 259 cas et 25 decesj en 1963, 33 cas et 1 decesj en 1964, 19 cas et 

aucun decesj en 1964-65, deux cas et aucun deces. Soixante-cinq pour cent de 

tous 1.es cas se declarent avant l'~e de quinze ans. Un des traits marquants 

de 1.'epidBm1e de 1.961.-1962 a ete la protection dont ont beneficie les personnes 

vaccinees, et inversement la frequence e1.evee des cas chez 1.es non-vaccines. 

Le taux de protection pour les enfants de moins de quinze ans a ete eva1.ue pour 

ces annees a 96%, 3,05 cae pour 1.00 000 se presentant chez 1.es vaccines et 85,6 

cae pour 100 000 chez les non-vaccines. Il semble que la vaccination ait 

fortemerrt reduit l'incidence de la maladie au cours de cette epidemie, et 

~che que 2 000 cas aupple~nta1res ne se prBsentent. 

Le vaccin Salk a ete introduit pour l.a premiere fob en Australie en 1956 

et une vaste campagne de vaccination a debute en juin de la m~ annee. Le 

vaccin utilise etait produit par lea Laboratoires serologiques du Commonwealth 

australien et distr1bue gratuitement par le Gouvernement federal e. tous lea 

Etata austral.1ens. Au debut, la vaccination n'eta1t e:f'fectuee que par lea 

services publics au cours de campagnes e. grande echelle, mais pendant les annees 

suivantes le vaccin a sussi ete confie aux made cine privea. Il faut rendre 

l;lommage aux gouvernements des differents Etats qui ont orgaIlise les campagnea 
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de vaccination antipoli~litique sur leur terl·itoire. 

La posologie recommand~ est de quatre injections intramusculaires de 

0,5 ml. chacune a des intervalles de quatre semaines entre la premiere et la 

deux:l.eme, de sept mois entre la deux1eme et la troisieme, et de douze mob 

au moins entre la tro1.sieme et la quatrieme. Pres de 23 millions de doses ont 

ete prod.uites jusqula la fin de 1964. ActueUement, on utilise chaque ~ 

1 500 000 doses environ, mais il n'a pas ete possible d'obtenir des cbi:f'fres 

exacts concernant le pourcentage des personnes 1mmunis~s par rapport a 

l' ensemble de 18 population. On estime toutef'ois que pres de 8Cf/, des enf'wrts 

de moins de quinze ans et 5Cf/, des adultes ont requ au moins trois doses de 

vaccin Salk. 

Le Gouvernement australien s'assure qu'il existe a tout moment une 

reserve suf'fiswrte de vaccin Salk, et de plus, en cooperation avec les 

LBboratoires serologiques du Commonwealth, il garde 1 000 000 de doses de 

vaccin buccal Sabin pour les cas d'urgence. 

Pendant la dern1ere partie de 1964, le Gouvernement de Tasmanie 8 mis en 

oeuvre un programme pilote de vaccination, en admin1strant deux doses de vaccin 

Sabin trivalent a. plus de 60 000 enf'wrts qui avaient deja. requ trois injections 

de vaccin Salk. Les tesiB serologiques et les tests d'isolement des virus 

ef'f'ectues par la suite indiquent que les reactions ont ete tres satisf'aiswrtes. 

Par ailleurs, l'absence totale de maladies apparentees a. la poli~lite en 

Tasmanie depuis la date d'introd.uction du vaccin Sabin conf'irme encore 

l' ef'ficacite de de vaccin. Le Gouvernement de la Tasmanie est sur le point 

d' entreprendre un progr8lllllle de vaccination a grande echelle au cours duquel le 

vaccin Sabin sera admin1stre a. tous, m&!.e a ceux qui ont deja. ete 1mmunises • 

On estime que pres de 300 000 personnes recevront deux doses de vaccin 

trivalent avant la fin de l' annee. 
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C'est aux Etats australiens qu'il reviendra de decider s'il faut 

continuer a utiliser le vaccin Salk c.omme auparavant, ou bien s'il faut passer 

plus ou mains rapidement au type Sabin. Le Gouvernement federal est pr~ a 
fournir 1'un des deux vaccins 00 les deux. Dens toutes les decisions de 

cette nature, le Gouvernement se laisse guider par le Conseil national de la 

Recherche sanitaire et mea.1cale. Les Etats ont deja ete pries par le Ml.nistre ~ , 

de la sante de lui cOllllllUIliquer le\llB programmES pour les deux prochaines annees. 

Le Conseil national de la Reclierche sanitaire et m6dicale exerce une surveil-

lance constante sur la situation. 

L'efficacite des deux vaccins ayant ete demontree, il semble que l'on 

~t trouve la reponse a l'une des malad1es les plus redoutables. Si le public 

et les autorites sanitaires restent conscients de la necessite de la vaccination, 

la poliomyelite pourrait devenir une maladie rare en Australie. 

Le Dr TRUONG (Viet-N!!ID) declare que tous les pays du mame s'interessent 

a cette maladie. La poliomyelite seVit depuis longtemps au Viet-Nam ou l'on 

y voit un problema de sante publique. D'apres les donnees statistiques, 11 y 

aurait eu 177 cas en 1961, 119 en 1962, 341 en 1963 et 325 en 1964. Elle est 

frequar..te non seulement a SaIgon, mais en prOV1nce. La mortalite n'est pas 

tres elevee, mais l'affection laisse sub sister des seque11es qui constituent un 

ser1eux problema medical et soclal. n enste a Sargon un centre ortboped1que 

de readaptation des malades, dont 2 000 sont jusqu'lci en traitement. On 

compte non seulement un grand nambre de cas sous forme de paralysie des membres 

mais aussl de paralysle faciale, de meningite lymphocytaire, de syndrome 

~logique et d'ini'ections de 18 partie S"Jperieure de l'apparel1 respiratotre. 

D'apres des recherches faites par l'Institut Pasteur de Saigon, le type 1 est 

le plus frequent, puis Vient le type 3, suivi par le type 2. En 1962, 11 Y 

a eu 91% de cas du type 1, 45% du type 3 et 0, 'Jf, du type 2. Quant a la 

.:..... 
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repartition par age, les malades les plus jeunes avaient deux mois et dem1 et 

les plus &ges avaient trente-cinq ans. Cinquante pour cent des eofants aglSs de 

2 ans presente une ilDDnmite au type 1. On a intensif'1e la vaccination coIItre 

cette maladie et, a une recente reunion, 11 a ete decide que tous les eofants 

ages de moins de cinq ana deva1ent &tre ilDDnmises. Toutefois, on n'a pas encore 

recommande d'entreprendre 18 vaccination de masse. Par contre, on a recammande 

d 'utillser le vaccin buccal dans le cas d' epidemtes. De nombreuses discn.Bsions 

ont porte sur le choU: d 'une methode : par voie buccale au par injection. I.e 

Dr Truong souleve ensuite une question precise a ce sujet. n cite le cas 

suivant : supposons que la mottie des eofants aient ete vaccines par voie 

buccale dans une region donnee et que l'autre moitie ne l'aient pas ete. 

Supposons qu'une eptdemte se declare un au deux ans plus tara dans cette ~on; 

11 ee.demande s'il y a une relation avec 18 campagne de vaccination tncampl~e 

precedente. La vaccination de masse sera1t trop coGteuse avec le vaccin genre 

Salk. 

I.e Dr Truong ajoute qu'll aimerait conna!tre l'opin1on de l'Organisation 

en ce qui concerne l'im0cu1te de la vaccination par voie buccale d'une partie 

de la population. 

I.e Dr mE (Etats-Unis) rapelle que, lors de la quinzi_ session du 

Cam1tlS regional, le representant de la Chine a demande l'aide du Ccmite au 

sujet du probl_ que pose la poll~llte dans son pays. La delegation 

americaine prend. acte avec satisfaction des meaures prises deputs l'an dern1er, 

specialement en collaboration avec le FISE, et elle desire savoir si le 

Gouvernement chinois a deja re"u taute l'aide voulue du FISE. 

Le Dr HSU (Chine) repOlXl que son Gouvernement a ete particul.i~ment 

heureux que le Cam1te mixte FISE/OlI5 des Directives san1taires ait recormnpndlS 
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au Conseil executif du FISE de soutenir la campagne a.~tipoliornyelitique, 

notamment en fournissant Ie vaccin desire. Comme l'a declare Ie Dr Lee, 

lars de la session precedente du Comite regional, la delegation chinoise 

ava1t propose que Ie Bureau regional de l' OMS aide les pays 14embres dans 

leurs campagnes contre la poliornyelite, spScialement en leur procurant du 

vaccin. L'an dernier, Ie Gouvernement chinois a regu un don de 1 200 000 cm3 ~ . 

de vaccin Salk de l' American Christian Welfare Committee et un autre de 

1 000 000 cm.3 des Japanese Biological Producers, en 

plus de 200 000 doses de vaccin Sabin. Ces fournitures ont permis d'immuniser 

les enfants de moins de trois ans; 1 200 000 enfants ont ainsi ete vaccines. 

Actuellement, 900 000 enfants ont regu la premi.ere dose, environ 800 000 

la seconde, tandis que la troisieme dose de vaccin Salk sera administree en 

octobre. Le Dr Hsu remercie Ie Directeur regional et Ie Conseiller regional 

qui sont intervenus pour assurer la fourniture de vaccin, ainsi que les 

associations des Etats-Unis d' Amerique et du Japan qu.. ... ant offert ce1ui-ci. 

n remercie egalement Ie Gouvernement du Japon, gr~ce auquelil a ete possible 

d'obtenir un don precieux. Sane ce vaccin, en effet, il aurait ete impossible 

d'entreprendre la campagne. 

Le Gouvernement chinois a deci:i.e de presenter au FISE une demande 

d'aide concernam. 1a campagne ant1pol1::>myelitique. L'orateur a appris 

que cette demande etait acceptable au FISE, qui la soumettra a la J;;rocha.1ne 

reunion du Conseil d' administration, en juin 1966. n espere que Ie Directeur 

regional continuera a pr~ter toute son attention a ce programme, en particulier 

dans Ie cadre de l'enqu~e sur les p::>ussees de poliornyelite dans la Region, 

et qu'il s'efforcera d'aider les Etats Membres a obtenir du vaccin. Le 

GouY'ernement cbinois ne dispose pas de chiffres exacts sur Ie nombre annuel 

des cas de poliornyelite. Toutefois, les donnees connues indiquent que ce 
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nambre est de 300 a 700 cas. En supposant que le taux de mortal.ite eDt de lCYf.. 

les experts nationaux estiment que le nambre d I enfants attelnts de cette mel adi e 

doit etre de 3 000 a 6 000. Ie probl~ est donc vaste et les ressources 

l1m1tees du pays ne lui permettent guere de se procurer le vaccin necessaire. 

Ie Dr GATMAITAN (Philippines) declare que sa delegation est heureuse de 

voir le probl~ de 18 poliomyelite inscrit a l'ordre du jour, et d'etre 

informee de l' evolution de la maladie dans les dlfferents pays de la Region. 

La pOliomyelite est end6mique aux Philippines. Apres une enqul1te sero

logique tres 11m1tee concernant les enfants philippins et rea.lisee en 1955, 

Hammon a signale une preva.lence d' anticorps de m pour Ie type 1, 7rJ!, pour le 

type 2 et 8Cf1, pour Ie type 3. Un taux de preva.lence plus eleve encore a ete 

note dans les zones typiquement rurales. En comparant les cas de maladie et de 

deces signales d I annee en annee, on a constate une augmentation. En 1954, 

386 cas seulement ont ete enregistres, soit un taux de 1,7 pour cent mille 

habitants, et 73 deces, soit un taux de 0,3 pour cent mille. En 1963, le nombre 

de cas enregl.stres s'est eleve a 527, soit 1,7 pour cent mille habitants, et 

166 deces, soit 0,5 pour cent mille. Recennnent, on a observe des cbaIl8ements 

dans 18 repartition par ige des cas et des deces. Precedemment, les cas etaient 

nettement plus nambreux dans 18 population infantile, puisque plus de la moitie 

des deces se produisaient chez des enfants de moins de cinq ans. r}incidence de 

la poliomyelite a toujours ete liee au taux de morta.lite infantile. A mesure 

que celui-ci diminue, il faut s'attendre a ce que l'incidence de la p01iomyelite 

augmente. Ie taux de morta.lite infantile aux Philippines ayant baisse conside

rablement,il etait preVisible que 1'incidence de la pOliomyelite a.llait 

augmenter. Ce'~te incidence est aussi en rapport avec l'hygiene du milieu 

dans la zone consideree. Lorsque celle-ci s'smeliore, on peut prevoir que 

1'incidence de la poliomye1ite augmentera. Une des mesures de lutte les plus 
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ef'f'1caces colItre 1a pOliOJDy't!lite est le. vaccination; deux types de vaccin olIt 

d6ja ete utilises. Etant donne l'accroissement du nambre de cas aux Philippines, 

le Dr Gatmaitan estime qu'il est urgent de proceder a l'immunisation, en 

cammellQant par les cas prtoritaires. 

En l'absence d'autres commentalres,le PRE;SIDENT invite les rapporteurs 

a pr~er un projet de resolution. 

(Pour l'examen du projet de resolution, voir proc~B-verbal de la 
cinquieme seance, section 2.) 

La. seance est levee a 12 h. 25. 

T • 
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