
ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
N° 8

RAPPORTS

DES COMITÉS D'EXPERTS

A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Ces rapports des comités d'experts sont imprimés tels qu'ils ont été présentés
A. la Commission Intérimaire au cours de ses quatrième et cinquième sessions. En
publiant ces rapports, la Commission n'entend pas faire siennes les recomman-
dations ou opinions qui y figurent.

Les procès-verbaux des sessions de la Commission Intérimaire publiés dans les
Actes officiels donnent les décisions prises par la Commission A l'égard de ces rapports.

Nations Unies
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Commission Intérimaire

350, Fifth Avenue, New-York Pa lais des Nations, Genève
AVRIL 1948



AVANT-PROPOS

Ce volume des Actes ogiciels contient tons les rapports présentés par Ies comités
d'experts à la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé jusqu'A
sa cinquième session inclusivement.

Une des missions principales confiées A la Commission Intérimaire consistait A
soumettre à la première Assemblée de la Santé des propositions sur le programme d'action
A entreprendre par l'OMS au cours de sa première année d'existence. Bien que, en raison
de la durée accrue de son existence, la Commission ait dfi assumer certaines fonctions
techniques, il y a lieu de noter que la majeure partie du travail des comités d'experts,
tel qu'il est résumé dans ces rapports, vise A déterminer des besoins et des nécessités
de caractère général plutelt qu'A présenter des recommandations sur des problèmes techni-
ques spéciaux.

Dr BROCK CHISHOLM,

Secrétaire exécutif,

Commission Intérimaire.



TABLE DES MATIÈRES

Pages

I. COMITÉ D'EXPERTS SUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE : Rapport sur la première session 5

II. COMITÉ D'EXPERTS SUR LE PALUDISME : Rapport MT la première session 8

III. COMITÉ D'EXPERTS POUR LA PRÉPARATION DE LA SIXIÈME REVISION DÉCENNALE DES NOMEN-
CLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES ET CAUSES DE Dtcks :

a) Rapport sur la première session 17

b) Rapport sur la deuxième session 21

IV. CcoriA D'EXPERTS SUR LA QUARANTAINE : Rapport sur la première session 27

V. Sous-COMITÉ D'EXPERTS POUR LA REVISION DES CLAUSES DES CONVENTIONS SANITAIRES
INTERNATIONALES RELATIVES AU PÈLERINAGE :

a) Rapport sur la première session
b) Projet de réglementation sur le Pèlerinage

VI. COMIlt D'EXPERTS SUR LA TUBERCULOSE : Rapport SLIT la première session

VII. COMITA D'EXPERTS POUR L'UNIFICATION DES PHARMACOPÉES : Rapport sur la première
session

VIII. COMITÉ D'EXPERTS SUR LES MALADIES VLVÉRIENNES : Rapport sur la première session . . 6o

32

42

49

54





[WHOJC/83]
13 juin 1947.

L COMITÉ D'EXPERTS SUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION

Tenue du 9 au 13 juin 1947, au Palais des Nations, Genève.

(Présenté A, la Commission Intérimaire au cours de sa quatrième session.) 1

La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé a hérité des fonctions qu'exer-
çait l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations dans le domaine de la standardisation
biologique. Pour que cette ceuvre bénéficie, sur
le plan international, d'une direction technique
appropriée, la Commission Intérimaire, à sa deu-
xième session (novembre 1946), a adopté la réso-
lution suivante :

« La Commission Intérimaire charge son Pré-
sident et son Secrétaire exécutif du soin de
choisir un petit groupe d'experts dont le nombre
ne dépassera pas huit et qui constituera le noyau
du futur comité de standardisation biologique.

« Ces experts auront à déterminer quels sont
les sujets dont l'étude apparait le plus urgent et

élaborer, pour le soumettre à l'approbation
de la Commission Intérimaire, un plan de travail
comprenant l'établissement d'étalons et unités
internationaux dans les domaines qui viendraient

étre retenus. »
Se fondant sur cette résolution, le Président et

le Secrétaire exécutif ont nommé les sept person-
nalités suivantes, un siège étant réservé pour un
expert de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques :

Dr J. Orskov, Directeur de l'Institut sérologique
de l'Etat, Copenhague, Danemark ;

Dr J. Tréfouél, Directeur de l'Institut Pasteur,
Paris, France ;

Lt.-Col. Sir Sahib Singh Sokhey, Directeur de
l'Institut Haffkine, Bombay, Inde ;

Dr W. Aeg. Timmerman, Directeur, Rijks Institut
voor de Volksgezondheid, Utrecht, Pays-Bas ;

Prof. E. Grasset, Directeur de l'Institut d'Hy-
giène, Genève, Suisse ;

Dr A. A. Miles, Directeur, Department of Biolo-
gical Standards, National Institute for Medical
Research, Londres, Royaume-Uni ;

Dr M. V. Veldee, Chef du Laboratoire de Con-
trôle biologique du Service d'Hygiène publique
des Etats-Unis d'Amérique.

En décembre 1946, une note du Secrétariat,
passant en revue les étalons internationaux exis-
tants et proposant la standardisation de nouvelles
substances, a été distribuée à ces experts 2. Sur la
base de leurs observations, il a été établi un ordre
du jour provisoire qui a été soumis à la Commission
Intérimaire au cours de sa troisième session (avril
1947) 2 Le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique a adopté cet ordre du jour, avec quelques
adjonctions, au début de sa première session qui
s'est tenue a Genève du 9 au 13 juin 1947, et il a
élu Président le Dr W. Aeg. Timmerman (Pays-Bas).

Le rapport ci-après est fondé sur des décisions
qui ont, sans exception, été prises 6. l'unanimité
par le Comité.

* *

1 Actes off. OMS, no 6, pages 12, 53, 190, 214.
2 WHOIC/BS/r, document de travail, non publié.
3 WHO.IC/BS/2, document de travail, non publié.

1. Centres nationaux de contrôle.
Le Comité a approuvé, en principe, la recom-

mandation de la Conférence intergouvernementale
pour la Standardisation biologique de 1935 4, A.

l'effet :
« Que chaque pays possède un ou des centres

nationaux, reconnus par l'autorité compétente,
qui soient chargés de conserver les étalons inter-
nationaux ainsi que les étalons nationaux équi-
valents ;

« Que chacun de ces centres possède un per-
sonnel qui soit apte à surveiller l'utilisation de
ces étalons dans son propre pays et qui repré-
sente l'autorité scientifique compétente dans ce
domaine. »

Le Comité estime, toutefois, que pour simplifier
les opérations et en assurer la bonne marche, il
serait désirable de limiter A, un seul le nombre des
centres de contrôle dans chaque pays ; ce centre
serait, à l'exclusion de tout autre, responsable
devant le Comité pour la conservation et la distri-
bution de tous les étalons internationaux à l'in-
térieur du pays considéré. Le Comité est également
d'avis qu'il y aurait lieu d'établir ces centres de '

contrôle sans se préoccuper de savoir si un pays
donné est ou non en mesure de maintenir en
même temps des laboratoires capables de satisfaire

toutes les conditions énoncées dans la résolution
ci-dessus.

Le Comité recommande que le Secrétariat
a) détermine si les centres nationaux de con-

trôle désignés avant la guerre fonctionnent
encore actuellement ;

b) fasse des démarches auprès des autorités
sanitaires des pays intéressés dans lesquels il
n'existe pas de centres nationaux de contrôle,
en vue de la création de tels centres, et

c) attire l'attention des centres nationaux de
contrôle sur la nécessité de se montrer aussi
économes que possible dans Futilisation des
étalons internationaux et d'établir des étalons
nationaux titrés en unités internationales.

2. Remplacement d'étalons
par suite de circonstances exceptionnelles.
Le Comité a approuvé les mesures d'urgence

prises par le Service de standardisation biologique
de l'Institut national pour la Recherche médicale,
de Hampstead, pour le remplacement des prépara-
tions-étalons internationales indiquées ci-après :

1. Hormone cestrogène,
2. Androstérone,
3. Progestérone,
4. Hypophyse (lobe postérieur),
5. Néoarsphénamine,

4 Voir « Rapport de la Conférence intergouverne-
mentale pour la Standardisation biologique, tenue
Genéve du 1er au 4 octobre 1935 », Bull. trim. Org. Hyg.
1935, 4, 645-656 ( Vol. 4. Extr. no II) (C.H.ii78 (I)).
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et la modification de la façon d'établir la solution
de p-carotène qui tient lieu d'étalon de vitamine A.

Il a également approuvé les mesures prises par
le Service de standardisation biologique de l'Ins-
titut sérologique d'Etat, de Copenhague, pour le
remplacement des préparations-étalons ci-après :

1. Sérum anti-perfringens,
2. Sérum antivibrion septique,
3. Sérum antidiphtérique pour l'épreuve de

floculation.

3. Adoption d'étalons internationaux.
Le Comité a approuvé les mesures prises par le

Service de standardisation biologique de l'Institut
de Hampstead pour établir les préparations-étalons
internationales provisoires indiquées ci-après et en
définir les unités :

1. Vitamine E (i941),
2. Héparine (1942),
3. Pénicilline 4944

Ces trois étalons provisoires ont été adoptés par le
Comité comme étalons internationaux définitifs.

Le Comité a pris acte de l'existence d'une prépa-
ration desséchée d'antitoxine staphylococcique-p,
établie à l'Institut de Copenhague pour servir de
terme de comparaison, mais a décidé de renvoyer

une date ultérieure la question de l'adoption de
cette préparation comme étalon international.

Le Comité a tenu à exprimer ses remerciements
les plus chaleuxeux aux Directeurs des Services de
standardisation biologique de l'Institut de Hamp-
stead et de Copenhague pour les initiatives qu'ils
ont ainsi prises pendant la période de guerre.

4. Remplacement de l'étalon de digitale.

A titre de mesure exceptionnelle, le Comité a
autorisé le Service de standardisation biologique
de l'Institut de Hampstead A. procéder immédiate-
ment à la préparation du troisième étalon inter-
national de digitale, destiné à remplacer le deuxième
étalon international dont les stocks sont presque
épuisés. Il a recommandé que le nouvel étalon
consiste en un mélange d'un certain nombre
d'échantillons de feuilles pulvérisées de Digitalis
purpurea - chaque échantillon devant être aussi
conforme que possible 6. la préparation-étalon
existante - et que le mélange final de ces échan-
tillons soit soumis A. des essais comparatifs dans
des laboratoires de différents pays. Les résultats de
ces essais devront are communiqués au Comité en
vue de l'adoption du mélange final de feuilles
pulvérisées comme troisième étalon international.
Dans l'intervalle, le Service de standardisation
biologique de l'Institut de Hampstead a été autorisé
á délivrer le premier étalon international á la place
du second, lorsque les stocks de ce dernier seront
complétement épuisés.

5. Remplacement de l'étalon de sulfarsénol.
Le Comité a autorisé le Service de standardisa-

tion biologique de l'Institut de Hampstead A. sélec-
tionner un lot approprié de sulfarsénol, destiné
servir de second étalon international pour cette
substance, et á prendre les dispositions nécessaires
pour que cette préparation soit titrée par rapport
au premier étalon international dans des labora-
toires de différents pays. Les résultats de ces
essais comparatifs devront être communiqués au
Comité, en vue de l'adoption de cette préparation
comme second étalon international de sulfarsénol.

6. Standardisation de substances antigéniques.

1) Anatoxines.
Le Comité recommande que des préparations

internationales d'anatoxines diphtérique et téta-
nique soient établies pour servir de terme de com-
paraison dans les titrages biologiques de ces anti-
Ones, et que l'offre généreuse du Dr Veldee de
fournir des échantillons des anatoxines d'un haut
degré de pureté récemment préparées aux Etats-
Unis soit acceptée avec gratitude. Après un examen
préliminaire par les soins du Service de standar-
disation biologique de l'Institut de Copenhague,
ces anatoxines devront être distribuées 6. des
laboratoires de pays intéressés qui les examine-
ront pour déterminer si elles sont aptes à servir
de préparations internationales de comparaison.
D'autre part, il y aurait lieu de demander á cer-
tains expérimentateurs de faire connaître leur
opinion sur l'opportunité et la possibilité d'adopter
ces préparations comme étalons internationaux
pour les anatoxines diphtérique et tétanique et
d'en exprimer l'activité en unités.

2. B C G.

Le Comité a reconnu qu'il était impossible, 5.

l'heure actuelle, d'établir un étalon pour le vaccin
BCG. Toutefois, afin de satisfaire à la nécessité
urgente d'uniformiser les vaccins BCG actuelle-
ment en usage, le Comité recommande :

a) que la souche initiale de BCG, conservée
l'Institut Pasteur de Paris, soit rendue
accessible 5. tous les pays ;

b) que l'Institut sérologique d'Etat de Copen-
hague, qui distribue déjà, au nom du Comité,
un certain nombre de préparations inter-
nationales, assume également la distribution
de la souche de BCG ;

c) que la préparation et l'utilisation du vaccin
fassent, dans chaque pays, l'objet d'une coor-
dination centrale.

3) Vieille tuberculine et PPD.
Le Comité a reconnu que, en dehors de l'étalon

international existant pour la vieille tuberculine,
il est absolument nécessaire d'établir un étalon
international distinct pour le « Purified Protein
Derivative » (PPD.) tiré du Mycobacterium tuber-
culosis. Une préparation de PPD., qui avait été
obtenue par l'entremise du Dr Madsen et avait été
déposée, pour la durée de la guerre, à l'Institut
national d'Hygiène de Bethesda (Md.), est dispo-
nible et a déjà été soumise à des essais comparatifs
préliminaires. Le Comité recommande :

a) que des fonds soient affectés au transport de
cette préparation, de Washington à l'Institut
sérologique d'Etat de Copenhague, et

b) que cet Institut organise des titrages com-
paratifs de cette préparation par divers
expérimentateurs, en vue de son adoption
comme étalon international.

Le Comité recommande également que, lorsque
des données expérimentales suffisantes auront été
réunies sur la préparation de PPD. en question,
certains expérimentateurs soient invités à faire
connaître leur opinion sur l'opportunité et la pos-
sibilité d'exprimer l'activité biologique du PPD.
et de la vieille tuberculine en unités internationales.

4) Autres préparations antigéniques.
A la suite d'une discussion approfondie, le Comité

a considéré qu'il est, à l'heure actuelle, impossible
d'établir des étalons pour les substances suivantes :
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a) Vaccin
b) Vaccin
c) Vaccin
d) Vaccin
e) Vaccin

anticoquelucheux,
anticholérique,
antipesteux,
antivariolique,
antiamaril.

Le Comité a estimé, toutefois, que des échanges
de souches de bactéries et de virus et une compa-
raison tant de leur activité antigénique que des
méthodes de titrage employées pour déterminer
cette activité faciliteraient considérablement les
progrès dans ces domaines.

En ce qui concerne le vaccin antiamaril, le
Comité a été nettement d'avis que ce vaccin
devrait être étalonné aussitôt que faire se pourrait.
Dans l'intervalle, il y aurait lieu d'établir une
liaison étroite entre le Groupe d'experts sur la
Fiévre jaune (qui doit être créé par le Comité
d'experts sur la Quarantaine) et le Comité d'ex-
perts sur la Standardisation biologique, afin que
ces organismes puissent se consulter en ce qui
concerne, notamment, les exigences minima aux-
uelles doit satisfaire un vaccin antiamaril destiné

a être utilisé en conformité avec les règlements
sanitaires internationaux.

7. Antigoines contenus dans le sang humain.
1) Système ABO.

Le Comité recommande d'établir des étalons
internationaux pour le sérum anti-A et le sérum
anti-B. A cet effet, un mélange de sérums anti-A
et un autre de sérums anti-B, possédant l'un et
l'autre un haut degré d'activité, devront être
soumis A des épreuves comparatives, effectuées par
différents expérimentateurs, Factivité de ces mé-
langes étant exprimée en unités appropriées.

2) Système Rh.
Le Comité a constaté l'existence de deux ques-

tions urgentes concernant les antigènes Rh, A savoir :
a) l'adoption d'une nomenclature internationale

acceptée par tous ;
b) l'établissement d'antisérums-étalons pour les

antigènes Rh qui présentent une importance
pour la médecine et l'obstétrique.

Le Comité a décidé de créer un Sous-Comité
d'experts sur les Antigènes Rh pour étudier ces
deux questions et faire rapport A. leur sujet. Ce
Sous-Comité devra être composé de généticiens et
d'hématologues, dont les noms seront proposés
après que les expérimentateurs au courant de la
question dans différents pays auront été consultés.

8. Antibiotiques.
a) Pénicillines.

Le Comité a estimé que les progrès récemment
accomplis dans l'identification et la définition des
différentes pénicillines ne justifient actuellement
ni une modification quelconque de l'étalon inter-
national de pénicilline existant (1944), ni une nou-
velle définition de l'unité d'activité.

Toutefois, il a été jugé désirable de préparer,
pour servir de terme de comparaison, un échantillon
aussi pur que possible de pénicilline K (IV).

b) Streptomycine.

Le Comité a estimé qu'il était actuellement
impossible d'établir un étalon international pour
la streptomycine.

Néanmoins, afin d'assurer plus d'uniformité
dans le titrage de la streptomycine, il est nécessaire
d'établir une préparation internationale pour '
servir de terme de comparaison. L'activité de cette
préparation, devra être exprimée aussi bien en
milligrammes de streptomycine basique pure, con-
formément A la pratique en usage aux Etats-Unis,
qu'en unités internationales provisoires, de valeur
pratiquement égale à celle de l'unité-S, proposée
l'origine par le Dr S. Waksman.

9. Vitamines.

Le Comité a estimé que, dans le domaine des
vitamines, les problèmes les plus urgents étaient :

a) Le remplacement de l'étalon international
de vitamine A existant, qui est une préparation
de fl-carotène, par un étalon constitué par un
ester de la vitamine A.
La préparation internationale existante de

fl-carotène devrait alors être adoptée comme
étalon international de a-carotène destiné à l'agri-
culture.

b) Le remplacement des étalons internatio-
naux de vitamine D existants - qui étaient,
respectivement, des préparations de calciférol
(vitamine D2) et d'ergostérol irradié - par un
étalon international constitué par de la vita-
mine D3.
Le Comité a décidé de créer un Sous-Comité

d'experts sur les vitamines liposolubles qui sera
chargé d'étudier ces questions et de faire rapport

leur sujet, et qui devra comprendre des experts
travaillant déjà sur ces problèmes.

Le Comité a également étudié la question des
vitamines non encore étalonnées et a estimé qu'elles
pouvaient être suffisamment caractérisées par des
procédés physiques et chimiques, ou qu'elles
étaient encore si mal définies du point de vue de
leur action biologique que toute tentative de stan-
dardisation était vouée A l'échec.

10. Centre international des Salmonella.
Le Comité a examiné la proposition du Dr J.

Orskov, tendant à ce que le Centre international
des Salmonella, établi en 1938 à l'Institut séro-
logique d'Etat de Copenhague, soit repris par
l'Organisation Mondiale de la Santé et que, sous le
nom de Centre international des bactéries enté-
riques, son activité s'étende aux bacilles de la
dysenterie, aux bacilles coliformes et au Proteus.

Le Comité a recommandé que le Centre inter-
national des Salmonella soit repris comme tel par
l'Organisation Mondiale de la Santé, mais que la
question de l'extension de son activité aux bacilles
de la dysenterie et autres bacilles de l'intestin,
reste en suspens jusqu'au jour où le Comité aura
pu prendre l'avis d'autres experts en ces domaines.
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II. COMITÉ D'EXPERTS SUR LE PALUDISME

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION

Tenue du 22 au 25 emit 1947, au Palais des Nations, Genève.

(Présenté A. la Commission Intérimaire au cours de sa quatrième session.) I-

Sommaire.
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2. Faits nouveaux et nouvelles possibilités.
3 . Recommandations en vue de l'établissement d'un Comité du paludisme et d'une ligne de conduite
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La Fondation et le Prix Darling.
Le quatrième Congrès international du Paludisme, 1948.
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DDT.

Recommandations en vue d'une seconde session en 1947 du Comité d'experts sur le Paludisme.

Questions diverses.
Résolutions recommandées à l'examen de la Commission Intérimaire, pour en saisir l'Assemblée
de la Santé.

4

5

6 .

7
8 .

9.
IO .

1. Introduction.

Le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
de la Commission Intérimaire a reconnu, dans son
premier rapport « que le problème du paludisme
présentait assez d'urgence et d'importance pour
justifier une action immédiate » 2 Il a été décidé
de nommer un comité composé de cinq experts
« chargé d'étudier cet important problème et de
donner des avis A. son sujet ». Il a été prévu que,
par la suite, le Comité devrait poursuivre certaines
investigations et déposer son rapport en temps
voulu.

Le rapport du Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine a été adopté par la Commission
Intérimaire lors de sa deuxième session 3. On avait
estimé que le Comité du Paludisme devait se
réunir juste avant la troisième session de la Com-
mission Intérimaire et préparer une note qui serait
soumise à l'examen de la Commission. Mais il n'a
pas été possible de donner suite A ce projet.

Au cours de la troisième session de la Commission
Intérimaire 4, le Comité fut rebaptisé « Comité
d'experts sur le Paludisme ». Selon l'interprétation
du Secrétariat, ledit Comité aurait pour fonction
o de donner des avis consultatifs A la Commission
Intérimaire et de présenter à l'Assemblée de la.
Santé des recommandations concernant la création
d'un comité sur le paludisme en s'inspirant du
projet de constitution présenté par le Dr Gabaldón 5
et concernant le programme de travail dudit
comité s.

On a souligné la nécessité de placer sous la
direction d'experts les programmes d'aide sanitaire
aux pays, dont l'exécution est confiée A des missions
envoyées par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les premières séances du Comité d'experts sur
le Paludisme nommé aux termes de son mandat 5

1 Actes off. OMS, no 6, pages 54-55, 581-582, 219,
225.

2 Actes off. OMS, n. 4, pages 568-569.
Actes off. OMS, no 4, pages 32-33.

4 Actes off. OMS, no 5, pages 23, 128.
Actes off. OMS, n° 4, pages 564-166.

ont eu lieu A Genève du 22 au 25 avril 1947 et les
experts suivants y ont assisté :

Membres : Dr M. Ciuca, Co-directeur de l'Institut
Cantacuzène, Professeur de Bactériologie, Uni-
versité de Bucarest, Roumanie.

Dr N. Hamilton Fairley, Wellcome Professor,
London School of Hygiene and,Tropical Medi-
cine, Londres, Royaume-Uni.

Dr A. Gabaldón, Chef de la Division de Malaria-
logie, Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale, Maracay, Venezuela.

Dr P. F. Russell, International Health Division,
Rockefeller Foundation, New-York, Etats-Unis
d'Amérique.

Secrétaire : Dr E. J. Pampana, Secrétariat de la
Commission Intérimaire.

Etaient également présents :

Dr Brock Chisholm, Secrétaire exécutif,
Dr N. Goodman, Directeur des Services d'aide

sanitaire aux Pays, et
Dr J. M. Vine, Chef de la Mission en Grèce de la

Commission Intérimaire.
A l'époque de la réunion, l'expert de l'Union des

Républiques Socialistes Soviétiques n'avait pas été
désigné.

Le Dr Arnoldo Gabaldón a été élu président.

2. Faits nouveaux et nouvelles possibilités.
La période allant de 1939 A. 1947 a été marquée

par des événements mondiaux qui ont eu des
conséquences profondes sur la paludologie ; ces
événements non seulement ont donné naissance
de nouveaux problèmes, mais ont, en particulier,
ménagé de nouvelles possibilités de lutter contre
le paludisme, voire d'en obtenir l'éradication,
but qui efit été impossible - et en fait inconce-
vable - dans la période d'avant guerre. Pour ce
qui est du paludisme, l'Organisation Mondiale de
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la Santé se trouve désormais en état de se rap-
procher dans une mesure considérable de son
objectif qui est « d'amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible ».

Dans de nombreuses régions du monde, le palu-
disme est toujours de beaucoup le plus grand obs-
tacle A. la réalisation de l'objectif de l'OMS. La
seconde guerre mondiale a eu pour effet d'intensifier
la morbidité, d'accroître la mortalité due au palu-
disme dans de nombreuses régions : il y a eu, dans
chacune des années de guerre et d'après guerre -
et il y aura sans doute en 1947 - de graves épi-
démies de paludisme. L'UNRRA a contribué
faire face aux besoins urgents d'après guerre, mais,
actuellement, la seule institution internationale
qui soit en état de fournir l'aide appropriée et les
concours techniques nécessaires est l'OMS ou sa
Commission Intérimaire. Il importe de ne pas
oublier que le paludisme est encore - comme il l'a
été autrefois - la plus importante parmi les
maladies des régions tropicales et subtropicales,

l'est comme à l'ouest, qu'il soit possible de
prévenir.

De vastes perspectives s'offrent désormais A la
paludologie et il n'est nullement exagéré de dire
qu'une nouvelle ère s'est ouverte pour le traite-
ment du paludisme et les moyens de le combattre.
Les besoins de guerre ont eu pour effet de stimuler
d'une manière notable la rapidité des progrès et
nous possédons maintenant, dans les nouveaux
médicaments antipaludiques (voir partie 6 ci-après)
et dans le DDT (voir partie 7) des armes d'une
grande valeur pratique.

Toutefois, si la guerre a permis de réaliser ces
progrès, elle a aussi eu pour effet de restreindre
sensiblement la diffusion des informations qui s'y
rapportent ; en sorte qu'il est indispensable que
l'OMS entreprenne cette tâche et que, grace 5.

l'attribution de bourses d'études et de subventions
de voyages, elle puisse envoyer des paludologues
dans les régions on les nouvelles mesures sont
effectivement appliquées.

En particulier, la pulvérisation de DDT offre
enfin un moyen de lutter contre le paludisme dans
de nombreuses régions, moyennant une dépense
qui ne dépasse pas les capacités économiques des
populations. Mais il sera parfois nécessaire que
l'OMS prenne une initiative, donne des conseils et
une aide teclmique pour amorcer des programmes
de cette nature et les continuer jusqu'A ce que les
gouvernements puissent en poursuivre l'exécution.

Bien que les nouvelles armes antipaludiques
soient beaucoup plus efficaces, elles comportent
néanmoins encore d'importantes limites, de sorte
que s'ouvrent touj ours A la recherche des domaines
que l'OMS pourra utilement explorer.

Le Comité est persuadé que jamais auparavant
une organisation internationale ne s'est vu ménager
des possibilités aussi vastes de lutter sur une large
échelle contre l'une des plus grandes calamités du
monde.

3. Recommandations en vue de
l'établissement d'un Comité sur le paludisme

et d'une ligne de conduite pour l'OMS.

Eu égard A, la grande importance que présente
actuellement le paludisme dans le monde et au
fait que ce fléau présente de multiples aspects qui
doivent être traités d'une façon hautement spé-
cialisée et technique, le Comité d'experts sur le
Paludisme de la Commission Intérimaire conseille
fortement à celle-ci de saisir la première Assemblée
de la Santé d'une recommandation l'invitant

donner mandat au Conseil Exécutif d'établir sans
tarder, dans le cadre de l'OMS, un comité d'experts
qui serait dénommé : « Comité sur le Paludisme de
l'Organisation Mondiale de la Santé » 1

Ce Comité devrait avoir pour objet fondamental
d'aider l'OMS et les Nations Unies A exercer leurs
attributions internationales de santé publique dans
le domaine spécialisé du paludisme, qu'il s'agisse
de recherches d'épidémiologie, de la thérapeu-
tique, des moyens de combattre le paludisme ou de
son éradication dans différentes parties du monde 2

Fonctions.

Les voies et moyens par lesquels le Comité sur
le Paludisme ainsi constitué pourrait aider le plus
efficacement l'Organisation Mondiale de la Santé
ont fait l'objet d'un examen minutieux, et le Comité
d'experts émet le vceu que les attributions géné-
rales du Comité sur le Paludisme de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont la création est envisagée,
cadrent avec les principes suivants :

1) Le Comité envisagé devrait avoir au premier
chef pour fonction de faire office de groupe consul-
tatif d'experts près l'Organisation Mondiale de la
Santé et, sur demande éventuelle du Directeur
général, près d'autres institutions des Nations
Unies.

Au cas oil tout autre organe des Nations Unies
envisagerait de se saisir, dans son programme, de
questions se rapportant 4. quelques aspects du palu-
disme (éducation, thérapeutique, lutte, etc.), il serait
hautement désirable qu'il s'inspire des avis auto-
risés du Comité sur le Paludisme envisagé, et il
serait non moins désirable que, parmi les agences
spécialisées des Nations Unies, il n'y ait qu'un
seul organe consultatif en matière de paludisme.

2) Le Comité sur le Paludisme devrait avoir
pour deuxième attribution fondamentale de faire
office de centre international de coordination et
d'information, de rassembler les données ad hoc,
de diffuser des renseignements utiles, de proposer
de nouvelles méthodes et de donner des conseils
pratiques sur tous les aspects de la paludologie.
Il devrait, d'autre part, se préoccuper d'éclairer
l'opinion publique touchant la fréquence et le
traitement du paludisme ainsi que les moyens de
le com6attre, de le prévenir et de l'éliminer.

3) Le Comité sur le Paludisme devrait fournir,
sur demande, une aide technique aux gouverne-
ments, afin de renforcer les services nationaux de
traitement, de lutte contre le paludisme, de
recherches ou de formation de paludologues ; il
devra être en état, le cas échéant, de recommander

l'OMS de fournir des facilités de cette nature A.
des groupes spéciaux.

Grace aux nouveaux insecticides et médicaments
antipaludiques, il est possible d'enrayer effective-
ment et rapidement les épidémies de paludisme, A
condition de disposer d'une organisation appropriée
et des moyens d'action nécessaires. C'est pourquoi
le Comité devrait être particulièrement vigilant
quant aux possibilités d'aider à combattre le palu-
disme épidémique qui, naguère encore, voire de nos
j ours, a été et est si désastreux dans certaines
régions.

4) Bien que des progrès marqués aient été réalisés
cet égard, il est encore indispensable de pour-

suivre les recherches fondamentales dans le domaine
du paludisme. II serait donc indiqué que le Comité
sur le Paludisme, dont la création est envisagée,

Voir « Constitution de l'OMS », Actes oll. OMS,
no 2 , article 38, partie VB.

2 Ibid.
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fasse des plans de recherches, en encourage Vex&
cution et, si nécessaire, recommande à l'OMS de
financer des programmes determines.

5) Une autre fonction que le Comité d'experts
estime devoir être assumée par le Comité sur le
Paludisme est de recommander à l'OMS l'attribu-
tion, sur demande des gouvernements intéressés,
de bourses d'études de paludologie, soit pour per-
mettre á des paludologues expérimentés d'.aller se
documenter utilement dans d'autres pays, soit
pour ménager aux jeunes la possibilité de fre-
quenter des cours de paludologie dans un institut
specialise. Il pourrait y avoir intérêt à ce que le
Comité dont la creation est envisagée recommande,
prepare et surveille, sous les auspices de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, l'organisation d'un ou
de plusieurs cours internationaux de paludologie
selon le modèle de ceux institués par l'Organisation
d'Hygiène de la Societe des Nations, et qui por-
teraient tout specialement sur les moyens de
combattre le paludisme.

6) Le Comité d'experts recommande fortement
de pourvoir à ce que le Comité sur le Paludisme ou
certains de ses membres expressément désignes, se
rendent, de temps en temps, en mission soit pour
contribuer à l'exécution d'un programme anti-
paludeen, soit pour se faire une idée claire d'un
problème ou d'un proj et determine, soit enfin pour
se procurer de nouvelles et utiles informations. Ces
tournées ne devraient être entreprises que sous
reserve de l'agrement des gouvernements intéressés
et de l'assentiment du Directeur general.

7) Enfin, le Comité d'experts estime qu'une
attribution des plus importantes du nouveau
Comité devrait consister á développer entre les
pays interessés la cooperation et l'unanimité en ce
qui concerne la nomenclature, les normes, les
indices, les méthodes épidémiologiques, les lois et
règlements relatifs au paludisme. Il est particuliè-
rement important que ledit Comité étudie avec le
plus grand soin les nouvelles mesures qu'il y aurait
lieu de recommander pour prévenir le transport
par inadvertance des vecteurs de paludisme au
delà des frontières nationales et dans les regions
qui en sont actuellement préservées.

Organisation.
Le Comité d'experts a examine longuement la

question de la composition du Comité sur le Pa lu-
disme dont la creation est envisagée. Il semblerait
essentiel que ce Comité soit assez nombreux pour
garantir en premier lieu une representation géogra-
phique appropriée, de sorte qu'il puisse pleinement
comprendre la nature du problème du paludisme
dans toutes les parties du monde ou ce probleme
se pose. En second lieu, en vue du fait que la
paludologie est un sujet très vaste lont la port&
s'étend du genie sanitaire à l'entomologie et de la
pathologie á la therapeutique, il est également
essentiel de pourvoir, au sein du Comité, à une
representation technique appropriée.

Il y aurait lieu toutefois de tenir compte des
nécessités budgétaires : le Comité d'experts a, en
consequence, decide de recommander que le Comité
sur le Paludisme, dont la creation est envisagée
dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la
Santé, comprenne au moins neuf membres. Le
Comité d'experts est fermement convaincu qu'il
s'agit là d'un effectif minimum au-dessous duquel
le Comité propose se trouverait probablement hors
d'état de fonctionner efficacement 1.

L'ancienne Commission du Paludisme de la Société
des Nations se composait d'une cinquantaine de
membres, dont 21 constituaient un comité d'étude.

Le Comité d'experts est d'avis que les membres
du nouveau Comité soient nommés pour trois ans
et qu'ils soient rééligibles sans egard au mandat
qu'ils auraient rempli anterieurement. Il est,
d'autre part, recommandé que les membres soient
nommés par le President du Conseil Exécutif et le
Directeur general sur une liste de personnalités
s'occupant activement de quelque aspect de la
paludologie et y ayant acquis de la notoriété ;
ladite liste serait préparee en premier lieu par le
Comité d'experts actuellement en fonction et,
ultérieurement, par les soins du Comité sur le
Paludisme de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Sur chaque Este devra figurer au moins un nombre
double de celui des membres á are.

Le Comité d'experts recommande, d'autre part,
que le Comité sur la Paludisme de l'Organisation
Mondiale de la Santé soit pourvu d'un secrétaire
d'une pratique et d'une competence éprouvées en
matière de paludisme. Il sera nommé par le Direc-
teur general qui pourra lui déléguer ses fonctions
de Secrétaire de droit du Comité.

Le Comité d'experts estime que, dans des condi-
tions normales, il sera nécessaire que le Comité
dont la creation est envisagée se réunisse deux
fois par an pour exercer ses fonctions comme il
convient. Toutefois, les conditions devant néces-
sairement varier de temps A. autre, il est recom-
mande simplement que le Comité se réunisse aux
lieux et aux époques qu'il décidera, sous reserve
de l'approbation du Directeur general, et que si
une reunion s'imposait d'urgence, il appartiendrait
au Directeur general et au President du Comité sur
le Paludisme de la convoquer.

Le Comité d'experts recommande que le nouveau
Comité sur le Paludisme soit habilité à élire son
propre president et á adopter son propre règlement
intérieur.

D'autre part, le Comité d'experts recommande
que, sous reserve de l'approbation du Directeur
general, le Comité sur le Paludisme ait qualité pour
inviter des experts techniques á assister à ses
reunions quand cette initiative semblera essentielle
á la pleine intelligence du problème dont il sera saisi.

Enfin, le Comité d'experts rappelle l'existence
de la Commission panaméricaine du Paludisme et
il recommande que, lors de la determination par
l'Assemblée de la Santé des zones géographiques
pour les organisations regionales, des commissions
régionales du paludisme soient immédiatement
créées par les directeurs régionaux Ià oil le palu-
disme constitue un problème, Il est recommandé
que, pour constituer lesdites commissions regionales
du paludisme, on s'inspire de la Commission pan-
américaine du Paludisme. L'attention est attirée
tout particulièrement sur le systeme des sous-
comités qui fonctionnent dans le cadre de la
Commission panaméricaine.

Il est recommandé enfin que des rapports trés
étroits se nouent entre ces commissions régionales
et le Comité sur le Paludisme de l'Organisation
Mondiale de la Sante et que ce dernier soit habilité,
sous reserve de l'assentiment du Directeur general,
á inviter un ou plusieurs presidents des commis-
sions regionales du paludisme ou de leurs sous-
comités à assister à ses séances en qualité d'ob-
servateurs.

4. La Fondation et le Prix Darling.

Le Comité d'experts sur le Paludisme appuie la
demande adressée par la Commission Intérimaire
au Secrétaire general des Nations Unies, à l'effet
que les fonds de la Fondation Darling soient trans-
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férés à l'Organisation Mondiale de la Santé ou à sa
Commission Intérimaire, conformément á la réso-
lution adoptée par la Commission au cours de sa
troisième session 1.

Le Comité estime que, si ce transfert est effectué,
il y aurait lieu de modifier le statut de la Fondation
Darling et de confier la revision de ce statut au
futur Comité sur le Paludisme, conformément au
projet de résolution présenté 6. la partie io du
présent rapport.

5. Le quatrième Congrès international
du Paludisme.

Le quatrième Congrès international du Pa lu-
disme se réunira â. Washington, D.C., Etats-Unis
d'Amérique, du 10 au 15 mai 1948. Le Dr M. F.
Boyd, chargé des convocations, a invité le Comité
sur le Paludisme à participer activement á ses
délibérations. On espère que, à la date A. laquelle
le Congrès aura lieu, le Comité sur le Paludisme de
l'OMS aura déjá été nommé, mais on craint que,
par suite du manque de temps, il lui soit impossible
d'accepter cette invitation. C'est pourquoi il est
suggéré á la Commission Intérimaire de désigner
un observateur pour représenter le Comité au
Congrès.

6. Nouveaux médicaments antipaludiques
et lutte chimiothérapique.

Le rapport suivant, qui traite de la lutte chimio-
thérapique contre le paludisme, a été reproduit
afin de fournir h. la Commission Intérimaire la
documentation nécessaire concernant 1) les médi-
caments antipaludiques récemment découverts qui
ont été mis en usage depuis la guerre, et 2) des
plans de recherches qui, de l'avis du Comité, pour-
raient être entreprises A, l'avenir. En raison du
manque de crédits à cet effet, le moment n'est pas
encore venu de présenter des recommandations
sur ce deuxième point A. la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le paludisme a constitué un danger redoutable
pour les troupes dont le théâtre d'opérations s'est
trouvé dans des zones paludéennes au cours de la
seconde guerre mondiale, en sorte que les pays
intéressés ont déployé de grands efforts pour
découvrir des médicaments plus efficaces, de nature

prévenir et à guérir le paludisme. Les médica-
ments chimiothérapiques ainsi découverts au cours
de la guerre ont contribué puissamment à aug-
menter notre capacité d'enrayer et d'éliminer le
paludisme en temps de paix.

Atébrine.

Bien qu'il ait été fait largement usage de l'até-
brine avant 1939 et qu'elle Hit réputée capable de
remplacer la quinine dans le traitement du palu-
disme, sa valeur et son dosage précis n'avaient pas
été mis au point. Les essais pratiqués sur des
volontaires impaludés á titre expérimental avec les
sporozoïtes de P. falciparum et de P.vivax, tout en
leur faisant absorber quotidiennement un comprimé
d'atébrine (o,i gr.), ont révélé que les infections
même les plus massives de /alciparum étaient
supprimées 2 et guéries par cette posologie, tandis
que les infections par vivax étaient complètement
supprimées bien qu'elles ne fussent pas radicale-
ment guéries. La transfusion du sang de ces volon-

Actes off. OMS, no 5, page 125.
2 Dans cette traduction on a parfois employé le

terme « supprimer » par analogie avec le terme anglais
« to suppress » ; c'est la prophylaxie clinique que ces
termes indiquent. Ed.

taires a révélé que des parasites erythrocytiques
étaient présents, dans le sang des volontaires ainsi
infectés, en nombre si faible qu'ils ne pouvaient
être décelés au microscope ; mais, h. condition que
l'atébrine se trouvât à une concentration suffisante
dans le plasma, les parasites étaient détruits et,
dans le cas d'infection due au falciparum, la
guérison radicale était obtenue. Si elles sont
exactes, ces constatations expérimentales per-
mettent de conclure que le paludisme dii au laid-
parum ne devrait plus provoquer la mort ni la
fièvre bilieuse hémoglobinurique, 5. condition que
le sujet infecté absorbe une dose quotidienne
suffisante d'atébrine. Les résultats obtenus sur le
terrain ont, A. quelques exceptions près, confirmé
ces conclusions. L'administration de l'atébrine fut
assimilée à une question de stricte discipline, après
quoi le paludisme fut réduit 6. des proportions
insignifiantes et cessa d'être une maladie redou-
table pour l'armée.

Les 4-amino-quinoléines.

Deux nouveaux médicaments ont récemment
aussi fait l'objet de travaux considérables : ce sont
la sontoquine (SN-69ii) et la résoquine (SN-7618),
qui ont été obtenues par synthèse par des chimistes
allemands, lesquels s'en sont assuré le brevet en
1939. L'action de ces médicaments s'est révélée
essentiellement analogue 5. celle de l'atébrine ;
toutefois, la résoquine, qui est actuellement dénom-
mée chloroquine ou « aralen », avait l'avantage de
ne pas décolorer la peau et d'être efficace à une
dose égale â. la moitié de la dose thérapeutique
d'atébrine. De même que l'atébrine, l'« aralen »
produit ses effets thérapeutiques grâce á une action
schizonticide et n'influe pas sur les parasites exo-
erythrocytiques. Toutefois, c'est un médicament
de choix, riche de possibilités, que l'on utilise pour
des essais d'ensemble sur le terrain, tant pour la
prophylaxie clinique que pour la thérapeutique.

Les 8-amino-quinoléines.

La valeur de la plasmoquine 1) en tant que
gamétocide, 2) en tant que prophylactique causal
dans le paludisme à falciparum, et 3) associée A. la
quinine pour guérir radicalement les rechutes des
infections á vivax, est reconnue depuis de nom-
breuses années. Récemment, de nouveaux médica-
ments de cette série ont été obtenus par synthèse
aux Etats-Unis ; le plus riche de promesses est la
pentaquine. La pentaquine exerce une action théra-
peutique analogue 6. celle de la plasmoquine ; elle
peut être administrée en doses légèrement plus
fortes, mais malheureusement elle risque, tout
comme la plasmoquine, de produire de sérieuses
complications toxiques. Une anémie hémolytique
et l'hémoglobinurie ont, l'une et l'autre, été cons-
tatées chez des malades traités á la pentaquine et
c'est pourquoi son emploi thérapeutique semble
devoir être circonscrit aux malades hospitalisés.

Les biguanides.

Les biguanides, dont le plus important est la
paludrine, constituent une série remarquable de
médicaments antipaludéens dont la synthèse a été
obtenue au cours de la guerre. La paludrine est un
schizonticide efficace ; elle possède une action
analogue á celle de la quinine et de l'atébrine dans
la fièvre tierce bénigne et produit la guérison
clinique, mais non radicale. Elle guérit les attaques
dues au falciparum avec une grande régularité si
elle est administrée en doses quotidiennes de 0,3 gr.
pendant dix jours ; dans une série de 107 infections

faleiparum, io6 ont été radicalement guéries par
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ce traitement. La paludfine exerce également une
action stérilisante sur les gamétocytes et les stades
ultérieurs de la reproduction sexuée, le cycle sexué
ne pouvant se poursuivre au delá des jeunes
oocystes chez les moustiques nourris sur les por-
teurs de gamétocytes pendant la période où ces
sujets sont traités h. la paludrine.

Toutefois, c'est surtout dans la prophylaxie
qu'elle exerce Faction la plus remarquable : admi-
nistrée A. doses suppressives soit quotidiennement,
soit deux ou trois fois par semaine, elle agit comme
un véritable prophylactique causal dans les infec-
tions A. fakiparum et comme un prophylactique
causal partiel dans les infections 5. vivax. Par con-
séquent, les infections par falciparum prennent fin
A. la phase pré-érythrocytique, de sorte que les
parasites érythrocytiques n'atteignent jamais le
courant sanguin.

Une caractéristique remarquable de la paludrine
est la marge qui existe entre la dose thérapeutique
efficace et la dose toxique ; une dose quotidienne
d'un gramme a été fréquemment absorbée impuné-
ment pendant deux ou trois semaines. Pourtant,
une dose unique de 50 h. ioo milligrammes, admi-
nistrée de 29 á 131 heures après une grave infection
due aux sporozoltes du falciparum, a pour effet
d'extirper la maladie. De même, une dose unique
de 0,1 gr. permettra souvent de mettre fin A. une
atteinte clinique de paludisme due soit au vivax,
soit au falciparum ; le plus souvent, il y a recru-
descence quelques semaines après. Le général
Covell a signalé récemment qu'une seule dose de
0,3 gr. de paludrine s'est révélée trés efficace pour
le traitement du paludisme clinique dans des
villages indiens ; il est persuadé qu'il s'agit IA du
meilleur traitement á appliquer dans les villages.

Essais entrepris sur le terrain avec la paludrine.

Dans les premiers essais entrepris sur le terrain
avec la paludrine, on s'est borné à n'administrer
aux malades qu'un seul comprimé de 0,1 gr. par
semaine. Il résulte des essais organisés sur le ter-
rain dans l'Inde et en Afrique, par le Sous-Comité
du Paludisme du Colonial Medical Research
Council d'Angleterre, qu'un seul comprimé admi-
nistré chaque semaine est parfois insuffisant pour
la prophylaxie clinique, car des accès francs se
produisent à l'occasion, même dans les régions de
faible endémicité, alors que dans les zones hyper-
endémiques, cette posologie est nettement insuffi-
sante. Il n'y a pas lieu de s'étonner de cet échec,
car il résulte des constatations faites sur des volon-
taires infectés á titre expérimental h. Cairns, que la
dose utile est au minimum de 0,1 gr. administrée
au moins deux fois par semaine. Le général Covell
signale que si l'on porte la dose à deux comprimés
de 0,1 gr. par semaine, administrés à trois ou
quatre ,j ours d'intervalle, la paludrine semble être
tout 5. fait efficace, mais le nombre des expériences
est jusqu'ici trop limité pour gull soit possible
d'en dégager des conclusions définitives. Des
mesures ont été prises aussi pour faire, dans les
zones hyperendémiques, des essais avec une dose
unique de 0,3 gr. par semaine, mais les résultats
de ces expériences sur le terrain ne sont pas encore
connus. Des essais de cette nature sont organisés
par le Sous-Comité du Paludisme du Colonial
Medical Research Council, en Malaisie (par les
soins du Dr Field), dans l'Inde, à Ceylan, ainsi
que dans les nombreuses régions d'Afrique.

Programme de recherches chimiothérapiques
d'essais sur le terrain.

On dispose actuellement de deux médicaments
très importants pour les essais sur le terrain :

1) l'« aralen » ( chloroquine) , produite par
Winthrop aux Etats-Unis.

2) la paludrine, fabriquée par l'Imperial Che-
mical Industries en Angleterre.

On croit savoir que des approvisionnements de
ces deux médicaments seront mis gratuitement
par les fabricants à la disposition des expérimen-
tateurs qui procéderont aux essais sur le terrain,
entrepris sous la direction de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

« Aralen ». - L'« aralen » est un schizonticide
singulièrement efficace, tant comme médicament
prophylactique clinique que comme médicament
curatif. Il s'accumule progressivement dans le sang
et la concentration est maintenue quelque temps
apt-6s la fin de l'administration. C'est lá un avan-
tage pour un médicament suppressif, puisque de la
sorte il est possible de sauter impunément des
doses A. l'occasion. D'autre part, la chloroquine ris-
que davantage, de même que l'atébrine, d'être asso-
ciée A. des manifestations toxiques occasionnelles.
Le comprimé normal est dosé á 0,25 gr. de base.

Paludrine. - Ce médicament exerce une action
directe, non seulement comme schizonticide, mais
aussi comme prophylactique causal. Il constitue
également un gamétocide et, par conséquent, il
devrait réduire le nombre des porteurs de para-
sites, abstraction faite de tous effets secondaires
qui sont subordonnés à l'achèvement rapide de la
vague des trophozoïtes. Le comprimé normal est
dosé à 0,1 gr. de paludrine.

L'activité de ces deux médicaments de vrait,
lorsqu'ils sont administrés en dose suppressive,
être étudiée d'une manière approfondie a) sur les
volontaires ou les malades qui ont besoin de palu-
dothérapie, b) dans les villages fortement imps-
ludés. entreprises
non seulement en vue de supprimer la maladie
paludéenne mais encore afin de prévenir l'infection
et d'obtenir la guérison radicale. A la suite de
l'utilisation d'agents chimiothérapiques, la perte
de prémunition qui en résulte parmi les popula-
tions des villages pourrait être de nature A. aug-
menter la susceptibilité aux épidémies, mais il
s'agit IA d'un risque que l'on peut actuellement
courir, puisque les moyens dont nous disposons
pour enrayer les épidémies se sont améliorés dans
de si fortes proportions)

a) Recherches chimiotherapiques sur les volontaires
ou les malades ayant besoin de paludothérapie.

i) Prophylaxie clinique («Suppression») chimio-
thérapique: Les volontaires ou les malades sélec-
tionnés ayant besoin de paludothérapie sont
généralement infectés avec des sporozoltes de
falciparum ou de vivax, soit par des piqûres de
moustiques infectés, soit par injections intravei-
neuses de sporozoïtes des glandes salivaires d'ano-
phèles infectés. Pour les fins qui sont exposées ici,
on pourrait provoquer des infections répétées au
moyen de sporozoïtes de vivax et de falciparum,
en même temps que les malades ainsi sélectionnés
recevraient l'une des diverses posologies de palu-
drine ou d'« aralen ».

Au moment d'entreprendre ces recherches, il est
proposé de suivre le plan suivant :

Série I - Reçoit un comprimé d'« aralen »
(0,25 gr. de base) une fois par

Auj ourd'hui, chaque comprimé de diphosphate
d'Aralen, à savoir de la marque Winthrop du di-
phosphate de chloroquine, contient 0,25 gr. de ce sel,
équivalant à o,i55 gr. de chloroquine base. Par con-
séquent, tous les dosages, dans ce rapport, devront
être modifihs comme il convient.
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semaine, l'exposition à l'infection
commençant quatre semaines après
que l'on a commencé à administrer
le médicament.

Série II - Reçoit 0,3 gr. de paludrine une
fois par semaine, l'administration
du médicament commençant deux
jours après la première exposition

l'infection.
Série III - Reçoit 0,i gr. de paludrine deux

fois par semaine á trois ou quatre
jours d'intervalle, l'administration
du médicament commençant deux
jours après la première exposition

l'infection.
Série IV - Reçoit un demi comprimé d'« ara-

len » (0,125 gr. de base) deux fois
par semaine à trois ou quatre jours
d'intervalle, l'administration du
médicament commençant quatre
semaines avant l'exposition à l'in-
fection.

Série V - Reçoit o,i gr. de paludrine trois
fois par semaine, c'est-à-dire
deux ou trois jours d'intervalle,
l'administration du médicament
commençant deux jours après la
première exposition A. l'infection.

Dans toutes ces expériences, la prise des remèdes
devrait se poursuivre deux semaines après la der-
nière exposition A. l'infection.

Les malades qui présentent des accès cliniques
de paludisme pendant la période d'administration
des médicaments ou par la suite devraient être
traités au moyen des doses thérapeutiques nor-
males du même remède - à savoir la paludrine
ou l'« aralen » - que celui qui a été utilisé A. des
fins prophylactiques. Cette méthode permettrait
de déceler le développement de souches paludrino-
résistantes ou araléno-résistantes.

2) Porteurs de gamétocytes : Mackerras a constaté
5. Cairns que i) le cycle sexué été inhibé et ne
s'est pas poursuivi au delá de la phase des petits
oocystes chez le moustique, lorsque la paludrine
se trouvait dans le sang du porteur, 2) cette inhi-
bition était réversible puisque les porteurs de
gamétocytes de Ialciparum retrouvaient, par la
suite, leur capacité d'infecter normalement le
moustique, le temps dépendant de la posologie de
la paludrine administrée au porteur.

II devrait être, à notre avis, procédé A, de nou-
velles expériences sur les porteurs de gamétocytes,
quand il leur est administré de la paludrine aux
doses suivantes :

Série I - 0,3 gr. une fois par semaine.
Série II - 0,1 gr. deux fois par semaine.
Série III - 0,1 gr. trois fois par semaine.
Il serait des plus important de déterminer si

l'infection par les sporozoites des glandes salivaires
peut se produire avec ces posologies et, dans
l'affirmative, quels jours de la semaine les porteurs
deviennent infectants.

b) Essais chimiothérapiques sur le terrain.

Deux genres d'expériences sont envisagés :
1) Une comparaison de l'efficacité respective de

l'« aralen » et de la paludrine dans des villages
limitrophes ou dans le même village.

2) L'élimination complète du paludisme dans une
région donnée par des moyens chimiothérapiques.

Tout au long de l'expérimentation, il sera essen-
tiel que le choix porte sur des villages et des régions

ne sera pas fait usage de DDT ou de Gamme-
xane.

I. - Comparaison de l' ellicacité respective de l'« ara-
len » et de la paludrine dans des villages limitrophes
at les indices parasitaires et spléniques sont
semblables.
Dans les essais sur le terrain effectués dans des

conditions idéales, la valeur respective des deux
médicaments serait déterminée pour un échantillon
de l'ensemble de la collectivité villageoise et com-
prenant 1) des nourrissons et de jeunes enfants
sans prémunition et 2) des enfants plus âgés et
des adultes qui, A. la suite d'infections répétées,
seraient prémunis.

On devrait choisir deux villages limitrophes
fortement impaludés. Dans le village « A », la
moitié de la population comprenant approximati-
vement 50% de tous les groupes d'âges se verrait
administrer de la paludrine en doses appropriées
une fois par semaine, tandis que les autres 5o%
recevraient une substance inerte comme témoin.
Il serait administré aux adultes 0,3 gr. de
paludrine une fois par semaine, tandis que la
posologie pour les sujets appartenant aux groupes
d'âges de moins de 15 ans serait réduite propor-
tionnellement suivant leur âge respectif.

Dans le village « B », une expérience analogue
serait instituée, sauf que l'« aralen » seráit substitué
A. la paludrine (5o% des individus appartenant

tous les groupes d'âges) . La dose serait de
0,25 gr. pour les adultes, laquelle serait réduite
dans les groupes d'âges inférieurs. La moitié de
la population-témoin de chaque village, dont
les individus absorberaient une substance inerte
i) fournirait un indice précis de la transmission du
paludisme et 2) assurerait un réservoir de porteurs
de gamétocytes, á condition que les individus sans
prémunition, c'est-á-dire les nourrissons et les
jeunes enfants, fussent représentés en nombre suf-
fisant. Comme tous les accès seraient immédiate-
ment traités, le groupe d'individus absorbant la
substance témoin recevrait l'assistance sanitaire
qu'il convient.

Toutefois, il est plus aisé d'arrêter le plan de
tels essais sur le terrain que de le mettre à exécu-
tion. Les difficultés inhérentes à l'administration
des substances-témoins inertes risquent de n'être
nullement négligeables ; pour ce qui est des nou-
veaux médicaments, il est malaisé de déterminer
d'emblée la posologie appropriée dans les groupes
d'âges inférieurs et méme aprèg l'avoir déterminée
de veiller à ce que le médicament soit administré
comme il convient. C'est pourquoi les essais sur le
terrain que nous allons indiquer ci-après peuvent,
en raison de leur plus grande simplicité, être pré-
férables tout au moins en première analyse.

a) Il ne serait pas administré de médicaments
suppressifs aux enfants de moins de cinq ans, mais
les sujets présentant des acccès cliniques seraient
immédiatement traités. Les indices parasitaires et
spléniques seraient déterminés à intervalles pério-
diques, si possible tous les mois, sinon tous les
deux mois. Le reste de la population, c'est-á-dire
les individus de plus de 5 ans, se verrait administrer
une fois par semaine de l'« aralen » dans un village
et de la paludrine dans un autre village. La poso-
logie de l'« aralen » pour les adultes serait :
un comprimé (0,25 gr. de base) et pour les enfants
de 6 A 15 ans : un demi-comprimé (0,125 gr.
de base) une fois par semaine. La posologie de la
paludrine serait établie A. raison de 3 comprimés
(0,3 gr.) pour les adultes ; pour les enfants de 6 A.
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15 ans, elle serait de deux comprimés (0,2 gr.) une
fois par semaine.

L'administration des médicaments devrait com-
mencer un mois avant le début de la saison palu-
déenne et se poursuivre un mois apt-6s la fin de la
période de transmission. Les médicaments devraient
être administrés sous une stricte surveillance et leur
administration devra être exactement enregistrée.

Dans tous les accès fébriles suspects, il y aurait
lieu de procéder à un examen du sang. Dans la
mesure du possible, l'indice sporózoitique des
moustiques capturés dans les villages devrait être
établi aux fins de comparaison. Il est possible que
l'indice sporozoitique dans les villages traités A. la
paludrine soit inférieur à celui des villages traités
A l'« aralen ».

Les observations devraient se poursuivre tout
au long de la période de non-transmission, afin de
constater l'état sanitaire général de la population
du village et la fréquence des rechutes dues au
vivax.

b) Il y aurait lieu de procéder â une comparaison
dans deux autres villages impaludés analogues, les
habitants âgés de plus de cinq ans recevant, les
médicaments selon les modalités suivantes :

1) La population d'un village serait traitée au
moyen d'un demi-comprimé d'« aralen »
(0,125 gr. de base) deux fois par semaine.

2) La population d'un autre village recevrait de
la paludrine 6. raison de 0,1 gr. deux fois
par semaine, par exemple, les mercredis et
les dimanches.

Il y aurait lieu de procéder A. des enquêtes ana-
logues sur les indices parasitaires et spléniques chez
les enfants de moins de 5 ans ainsi que chez les
individus appartenant aux autres groupes d'âges
qui ont été indiqués ci-dessus. Il conviendrait enfin
de suivre, ainsi que nous l'avons déjà dit, ces
sujets pendant la période de non-transmission.

Thérapeutique. - Tout au long de l'expérience
instituée, les accès cliniques dont sont atteints tant
les enfants que les adultes devraient être traités au
moyen de doses thérapeutiques du même médica-
ment que celui qui a été utilisé 6. des fins suppres-
sives, c'est-h-dire de l'« aralen » ou de la paludrine.
Les résultats de cette expérience fourniraient un
indice du développement possible de souches
araléno-résistantes et paludrino-résistantes.

c) Dans deux autres villages de forte endémicité,
des posologies analogues seraient suivies, mais
dans ce cas la comparaison des effets de la palu-
drine ou de l'« aralen » aurait lieu dans le même
village. Aux enfants de moins de 5 ans ne serait
administré aucun médicament, à moins qu'ils ne
soient atteints d'accès cliniques de paludisme.

La population appartenant aux autres groupes
d'âges sera divisée en deux moitiés, et traitée selon
les schémas suivants :

Village i - La moitié des adultes absorbe-
raient 0,3 gr. de paludrine une fois par semaine
et l'autre moitié 0,25 gr. d'« aralen » une fois par
semaine également. Les enfants de 6 6. 15 ans
recevraient 0,2 gr. de paludrine ou 0,125 gr.
d' « aralen » base.

Village 2 - La moitié des adultes recevraient
0,1 gr. de paludrine deux fois par semaine
et l'autre moitié 0,125 gr. d'« aralen » base
deux fois par semaine, c'est-A-dire à trois ou
quatre jours d'intervalle. Les enfants de 6 6.
15 ans pourraient recevoir la dose de paludrine
administrée aux adultes, c'est-à-dire o,i gr.
deux fois par semaine. La posologie de l'« aralen »

réservée aux adultes serait probablement con-
sidérée comme excessive pour les enfants ; on
pourrait substituer à cette dose un quart de
comprimé, c'est-à-dire 62,5 mmg. deux fois par
semaine.

z. - Elimination du paludisme au moyen de la
chimiothérapie.

On devrait choisir deux zones accusant des
indices parasitaires et spléniques semblables. Dans
la zone « A », toute la population recevrait de la
paludrine, à l'exception d'un village-témoin situé
dans la périphérie de la zone ; dans l'autre zone,
« B », tous les individus seraient traités à l'« aralen »,

l'exception d'un village utilisé également comme
témoin et situé dans la périphérie de la zone.

Les modalités de ce genre d'expérimentation sur
le terrain et de la posologie b. adopter pourraient
être examinées ultérieurement.

7. DDT.

GI-Ace à la découverte des propriétés insecticides
du DDT, on dispose maintenant, pour la lutte
antipaludique, d'une arme très puissante. Le
DDT s'est avéré très efficace, aussi bien comme
larvicide que contre les moustiques adultes. La
question de savoir quelle sera, en définitive, celle
de ces deux applications qui sera la plus généralisée,
dépend de l'issue des recherches futures.

Il est probable que, dans les opérations ordinaires
de lutte contre les anophèles, l'emploi du DDT
comme larvicide sera restreint, par comparaison
avec son emploi contre les moustiques adultes. Son
application comme larvicide peut s'avérer plus
onéreuse ; il convient, par conséquent, d'étudier,
en comparant les dépenses entraînées dans chaque
cas, les résultats obtenus avec le DDT dans l'action
antilarvaire par rapport A ceux que l'on enregistre
avec ce produit dans la lutte contre les moustiques
adultes. Dans les pays oú la saison du paludisme
coincide avec celle des pluies, le DDT peut n'avoir
que des effets limités qui risquent de réduire son
utilité économique. D'autre part, et, notamment,
lorsqu'il est projeté au moyen d'avions, il peut
bouleverser le cycle biologique normal, du milieu
traité, et troubler ainsi l'économie de la région, au
point de vue non seulement de sa faune mais aussi
de sa flore, c'est-à-dire des récoltes et des arbres.
Il est incontestable que l'emploi du DDT comme
larvicide, en tant que mesure d'urgence, peut être
d'une très grande utilité. Ces différents points
devront faire l'objet d'études approfondies et l'on
devra veiller spécialement à ne pas entreprendre
d'expériences avec le DDT, appliqué comme
larvicide, dans les secteurs où il est également
utilisé contre les moustiques adultes, étant donné
qu'on a constaté une diminution de densité de la
population anophélienne dans les endroits où le
produit n'a été employé que pour la lutte contre
les moustiques adultes.

Il y a lieu de penser que c'est pour la destruction
de l'insecte vecteur adulte que le DDT trouvera
son application la plus large dans la lutte antipalu-
déenne. Comme il devra, à cet effet, être employé
sous forme de pulvérisations dans les habitations,
il agira également sur d'autres insectes domestiques
et, notamment, sur les mouches, et il est possible
qu'il influence ainsi, indirectement, la morbidité
et la mortalité locales, dues 5. des causes autres que
le paludisme. Le succès futur d'un emploi généralisé
du DDT, dans la lutte contre le paludisme, dépen-
dra de la solution d'un grand nombre de problèmes
dont l'étude doit être poursuivie.
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La possibilité d'appliquer á un pays tout entier
des mesures de lutte antipaludique, comportant
des pulvérisations de DDT dans les habitations,
dépend des moyens financiers dont dispose ce
pays. Comme le paludisme constitue un problème
très grave dans un grand nombre de pays dont les
ressources sont très limitées, il importe au plus
haut point de s'efforcer spécialement de réduire le
coût de ces opérations. Il ne faut pas oublier que
dans bien des expériences de lutte antipaludique
faites sur le terrain, on attache plus d'importance
5. la diminution de la morbidité qu'à la somme
dépensée pour obtenir ce résultat. On est suffisam-
ment renseigné, maintenant, sur les propriétés du
DDT pour pouvoir se préoccuper sérieusement de
la question de la dépense. On estime qu'á l'heure
actuelle, où les conditions exceptionnelles du temps
de guerre n'existent plus, la Commission Intéri-
make de l'OMS ne doit appuyer des programmes
de routine de lutte antipaludique par le DDT qui
soient, au point de vue financier, hors de la portée
des autorités sanitaires des pays aidés. Par contre,
on considère que tous efforts que pourrait tenter
l'Organisation Mondiale de la Santé pour faciliter
le développement de méthodes de lutte antipalu-
dique peu coûteuses, au moyen de pulvérisations
de DDT dans les habitations, seraient d'une très
grande utilité. A cet égard, le Comité tient A. sou-
ligner que la découverte de cette arme puissante
offre l'occasion de consacrer plus d'attention
la recherche de procédés plus pratiques et plus
économiques pour lutter contre la maladie dont il
s'agit.

Pour réussir à réduire la dépense qu'entraînent
les opérations de lutte antipaludique avec le DDT,
il importe d'acquérir des connaissances plus éten-
dues sur les points suivants :

a) Biologie
b) Méthodes d'application,
c) Organisation des opérations.

Il y aura lieu, par conséquent, d'encourager,
dans les différentes parties du monde, tous efforts
dans ce sens.

En ce qui concerne la dépense, le Comité attire
l'attention sur une tendance à augmenter le prix
du DDT, qui a été récemment observée sur le
marché et qui est difficile à comprendre á l'heure
actuelle. En général, dans l'industrie, plus un
produit est fabriqué en grande quantité, moins son
coût de production est élevé. Il y aurait lieu de
conseiller aux milieux intéressés de réfléchir à cette
question car on s'attend, dans un proche avenir,
une augmentetion artificielle du prix du DDT qui
pourrait être un obstacle á l'extension de son
emploi.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, il est probable
qu'une large utilisation du DDT entraînera une
diminution de la morbidité et de la mortalité due
5. des maladies autres que le paludisme, de même
que l'amélioration des systèmes de distribution
des eaux et l'usage du chlore ont déterminé une
réduction de la fréquence des maladies autres que la
fièvre typhoïde, la diarrhée et la dysenterie. Le
traitement par le DDT devra probablement être
périodique, comme le traitement des eaux potables
par le chlore. On peut donc s'attendre à ce que la
dépense afférente á ces opérations soit permanente.
C'est pourquoi il importe de tenir spécialement
compte des avantages accessoires qui résulteront
de l'emploi de ce produit, au point de vue de la
morbidité et de la mortalité générales, afin d'éviter
les réductions budgétaires éventuelles que des
autorités sanitaires par trop optimistes pourraient
imposer.

8. Recommandations en vue d'une seconde
session en 1947 du Comité d'experts

sur le Paludisme.

Il s'écoulera nécessairement un temps considé-
rable entre la session actuelle du Comité d'experts
et la première session du Comité définitif sur le
Paludisme de l'OMS, dont la création est recom-
mandée dans le présent rapport. C'est pourquoi la
Commission Intérimaire est instamment priée
d'autoriser une deuxième réunion du présent Comité
en novembre 1947, et de prendre, au cours de sa
prochaine session, toutes dispositions utiles á cet
effet. Il est indispensable que cette réunion ait lieu,
si l'OMS désire bénéficier des avis et des directives
de ses experts en matière de paludisme pour son
programme antipaludique de 1948, qui doit entraîner
une dépense considérable. On est fermement d'avis
qu'il est de bonne politique que tous les plans de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en matière
de paludisme, soient réexaminés par le Comité sur
le Paludisme de l'OMS. Le Comité actuel n'a pas
eu l'occasion d'étudier le programme antipaludique
prévu pour 1948 et il y aurait intérêt à prendre des
dispositions pour que cette étude puisse avoir lieu
avant la fin de l'année en cours. En outre, il est
d'autres questions qui doivent retenir l'attention
sans délai. Parmi celles-ci figurent la préparation
et la diffusion de travaux relatifs aux nouveaux
produits antipaludiques et aux insecticides, ainsi
que l'adoption d'un programme d'attribution de
bourses d'études en paludologie par l'OMS.

9. Divers.

Projet de résolution présenté par le Dr Ciuca.
Le Comité attire l'attention sur la grave épidémie

de paludisme qui sévit dans le district de Tulcea
(Roumanie) oü l'approvisionnement en remèdes
antipaludiques et en insecticides est totalement
insuffisant. Cette épidémie menace de s'étendre
aux régions voisines du pays et même de traverser
la frontière et d'atteindre les pays limitrophes.

Le Comité recommande que le Secrétariat
recueille des renseignements plus complets et qu'il
fasse une démarche auprés de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge afin d'obtenir l'envoi des remèdes
antipaludiques et des insecticides nécessaires pour
lutter contre cette grave épidémie.

10. Résolutions recommandées.

Le Comité d'experts sur le Paludisme propose
l'examen de la Commission Intérimaire les pro-

jets de résolution ci-après pour qu'ils soient sou-
mis à l'Assemblée de la Santé.

I.

Attendu que, pour exercer ses fonctions statu-
taires dans le domaine du paludisme, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé aurait avantage á dispo-
ser des avis d'un groupe de paludologues éminents,
au courant des aspects multiples du problème du
paludisme dans les différentes parties du monde,
en ce qui concerne les recherches, l'épidémio-
logie, la thérapeutique, la lutte et l'éradication,

La première Assemblée de la Santé décide :

1. Que le Conseil Exécutif sera chargé de consti-
tuer, au cours de sa première session, un
Comité sur le Paludisme de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont le mandat consis-
tera á :
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a) jouer le rôle d'organisme consultatif expert
en matière de paludisme, auprès de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et, A. la demande
du Directeur general, auprès des autres
institutions spécialisées des Nations Unies
et des gouvernements qui demanderont des
avis ou une aide technique concernant le
paludisme ;

b) jouer le rôle de centre international de coor-
dination et d'information, dans le domaine
du paludisme ;

c) étudier, stimuler et recommander, lorsqu'il
y aura lieu, le financement des recherches
sur le paludisme et des enquêtes sur place,
développer la formation de spécialistes en
paludologie par l'octroi de bourses ou d'autre
manière, et favoriser la collaboration et
l'entente entre les nations, dans le domaine
du paludisme, en ce qui concerne les
recherches, l'épidémiologie, la legislation, la
thérapeutique, la prophylaxie, la lutte et
l'éradication.

2 . Que le Comité sur le Paludisme de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé sera compose, au
minimum, de neuf experts, qui seront nommés
pour trois ans et dont le mandat sera renou-
velable.

3. Que le Comité sur le Paludisme de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé sera habilité à dire
son President, à établir son Règlement inté-
rieur et, sous reserve de l'approbation du
Directeur general, A. inviter A, ses reunions, s'il
le juge nécessaire, des experts techniques.

4. Que le President du Conseil Exécutif, d'accord
avec le Directeur general, nommera les neuf
premiers membres, en les choisissant parmi les
personnalités figurant sur la liste soumise par
le Comité d'experts sur le Paludisme de la
Commission Intérimaire, et que, par la suite,

toutes nouvelles nominations seront faites
d'apres une liste, comportant deux designations
pour chaque nomination et soumise par le
Comité sur le Paludisme de l'Organisgion Mon-
diale de la Santé.

5 . Que, lorsque l'Assemblée de la Santé aura défini
les regions géographiques en vue de la creation
d'organisations régionales, il sera établi immé-
diatement, dans les regions où il existe un
probleme du paludisme, des commissions régio-
nales du paludisme, nommées par le directeur
regional.

Attendu que la Fondation Darling a été créée
au moyen de fonds privés, en vue d'honorer la
mémoire du Dr S. T. Darling, tué accidentellement
au cours d'une mission d'études de la Commission
du Paludisme de la Societe des Nations ;

Attendu que la Fondation Darling a pour objet
de décerner périodiquement une médaille et un
prix à un paludologue qui s'est particulièrement
distingué par ses travaux ;

Attendu que, par suite de la liquidation de la
Societe des Nations, les statuts de la Fondation
Darling ne sont plus applicables ;

La première Assemblée de la Santé decide :
1. Que le Comité sur le Paludisme de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, en consultation avec
le Directeur general, établira les nouveaux sta-
tuts de la Fondation et les soumettra à l'appro-
bation du Conseil Executif ;

2. Que ces statuts conféreront au Comité sur le
Paludisme le choix du candidat auquel la
médaille et le prix devront être attribués

3. Que la médaille sera solennellement décernée
par l'Organisation Mondiale de la Santé et que
le Directeur general sera l'administrateur du
Fonds de la Fondation Darling.



- 17 -
[WHO.IC/81]
29 mai 1947.

III. COMITÉ D'EXPERTS POUR LA PRÉPARATION DE LA SIXIÈME REVISION
DÉCENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES

ET CAUSES DE DÉCÈS

a) RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION

Tenue du 10 au 21 mars 1947 it Ottawa, Canada.

(Présenté à la Commission Intérimaire au cours de sa quatrième session 1.)

1. Résumé des événements antérieurs
la première session.

. Aux termes de l'article 2 k) de l'Arrange-
ment qui porte creation de la Commission Interi-
maire, cet organisme a pour fonction « d'étudier
l'ensemble du mécanisme existant et d'entreprendre
les travaux préparatoires qui peuvent étre néces-
sakes :

(i) en vue de la prochaine revision décennale
des nomenclatures internationales des
causes de déces ; et

o (ii) de l'établissement des listes internatio-
nales des causes de maladies » 2.

2. Pour s'acquitter de son mandat, la Commis-
sion Intérimaire a decide, lors de sa deuxième
session tenue en novembre 1946, de constituer
un comité d'experts 3.

En execution de cette resolution, le President
et le Secrétaire Exécutif de la Commission Intéri-
make ont conjointement Constitué le Comité
international4 pour la Preparation de la sixième
Revision décennale des Nomenclatures internatio-
nales des Maladies et Causes de Décès, lequel se
compose des membres suivants

Dr Julia E. Backer, Docteur ès sciences, Chef de
la Section des Statistiques démographiques,
Office central de Statistique, Oslo, Norvège ;

Dr S. T. Bok, Professeur de Médecine, Université
de Leyde, Chef de la Section de la Statistique,
Institut de Médecine preventive, Leyde, Pays-
Bas ;

Dr D. Curiel, Médecin-Chef, Division de l'Epi-
démiologie et des Statistiques démographiques,
Caracas, Venezuela ;

W. T. Fales, Sc. D., Director, Statistical Section,
City Health Department, Baltimore, Mary-
land, Etats-Unis d'Amérique ;

Dr M. Kacprzak, Professeur d'Hygiène, Directeur
de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat, President du
Conseil national de la Santé, Varsovie, Pologne;

Dr P. Stocks, Chief Statistician (Medical),
General Register-Office of England and Wales,
Londres, Royaume-Uni ;

Dr J. Wyllie, Professor of Preventive Medicine,
Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.

1 Actes off. OMS, no 6,. pages 12, 45, 190, 214.
2 Actes off. OMS, no 2, partie VC.
3 Texte des résolutions reproduit dans Actes ofi.

OMS, no 4, page 161.
4 Ce Comité d'experts de la Commission Intéri-

maire est dénommé « Comité international » dans le
présent document et dans d'autres de la même série
afin de le différencier du Comité d'experts des Etats-
Unis (Expert United States Committee).

Le nom de l'expert français suggéré n'a pas
rallié l'agrement des autorités françaises et lors
de la reunion aucun membre de l'U.R.S.S. n'a été
désigné.

Le Secretariat du Comité international était
compose de :

Dr Marie Cakrtova, Fonctionnaire medical de
la Commission Intérimaire, et

M. J. T. Marshall, Assistant Dominion Statisti-
cian, Ottawa, Canada,

qui a été nommé co-secrétaire du Comité inter-
national.

Le mandat du Comité international a été arrêté
comme suit :

a) Etudier les événements intervenus depuis
la cinquième Revision décennale de 1938,
en ce qui concerne la classification des causes
de morbidité et de mortalité ;

b) Formuler des propositions h soumettre aux
gouvernements par l'entremise de la Com-
mission Intérimaire ;

c) Examiner les suggestions émanant des gou-
vernements et des organisations intéressées
au probleme de la classification des causes
de morbidité et de mortalité ;
Préparer des recommandations à presenter

la Conference internationale pour la sixième
Revision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des maladies et des causes de décès.

Il était apparu qu'en affrontant cette tâche,
le Comité international pourrait avantageusement
utiliser l'abondante documentation préparatoire
réunie par les soins du Comité des Etats-Unis des
causes multiples de décès. Ce Comité avait été
nommé par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
en conformité d'une resolution de la Conference
de 1938 pour la cinquième Revision internatio-
nale comprenant, parmi ses membres et ses conseil-
lers, des représentants des Gouvernements canadien
et britannique et de la Section d'Hygiène de la
Societe des Nations.

Le Comité des Etats-Unis a décidé qu'avant
de se saisir de la question des causes multiples
de décès, il y aurait intérêt à étudier la classifi-
cation du point de vue de la morbidité et de
la mortalité, puisque aussi bien le problème des
causes multiples de décès relève des deux ordres
de statistiques.

En abordant le problème de la classification
des causes de la morbidité, le Comité a donne suite

une autre resolution de la cinquième Conference
décennale, aux termes de laquelle il était recom-
mandé de faire cadrer dans toute la mesure du
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possible les diverses nomenclatures nationales en
usage avec la nomenclature internationale détaillée
des causes de décès. Le Comité fédéral, utilisant,

cet effet, l'expérience acquise au cours des dix
dernières années en matière de classification des
causes de morbidité, tant au Canada qu'au
Royaume-Uni, et s'en tenant au cadre de la
nomenclature internationale, prépara, au cours de
séances de travail, une classification unique,
s'adaptant à la fois aux statistiques de la mor-
bidité et de la mortalité.

Le Comité fédéral présenta les résultats de ses
travaux dans un ouvrage intitulé « Projet de classi-
fication statistique des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès », comprenant deux volumes :

Première Partie. - Introduction et Lisle des
Catégories ; et

Deuxième Partie. - Tableau des nouveaux tames
retenus (Edition provisoire).

Ce document fut soumis ensuite, pour examen
et avis, aux diverses organisations et personnalités
intéressées du Canada, de l'Angleterre et des
Etats-Unis. Le Ministre de la Santé publique du
Royaume-Uni désigna à cet effet une commission
d'enquête spécialisée, à savoir la Commission médi-
cale consultative pour la sixième Revision décen-
nale de la Nomenclature intemationale des Causes
de Décès, composée d'experts en statistique
médicale et dans les divers domaines de la méde-
cine.

Après avoir apporté de nouvelles modifications
s'inspirant des propositions d'amendements de la
Commission consultative médicale et d'autres
organismes, le Comité des Etats-Unis se réunit
Ottawa le 10 mars 1947 et approuva le texte
définitif de la classification proposée.

2. Première session du Comité international
tenue à Ottawa, Canada,
du 10 au 21 mars 1947.

A. Organisation de la session.

Il a été jugé opportun de convoquer Ia première
session du Comité international le to mars A.

Ottawa, ce qui a permis d'organiser des réunions
communes avec le Comité des Etats-Unis des
causes multiples de décès, qui siégeait dans cette
ville pour procéder A. la revision définitive de
son texte. Ces réunions communes furent organisées
sur l'invitation que le Secrétaire Exécutif de la
Commission Intérimaire adressa au Comité des
Etats-Unis en vue de participer à la session et de
faire bénéficier ainsi le Comité international de sa
vaste expérience.

D'autre part, deux membres du Comité des
Etats-Unis, à savoir le Dr Selwyn D. Collins, Chef
statisticien, Service de la Santé publique et Secré-
taire au Code de la Morbidité ; et le Dr Halbert L.
Dunn, Directeur de l'Office national des Statis-
tiques démographiques et Secrétaire au Code de la
Mortalité, furent invités à participer aux travaux
de la première session du Comité International, en
qualit6 de Rapporteurs du Comité des Etats-Unis.
Une invitation analogue fut adressée au Dr A. H. T.
Robb-Smith, Maitre de Conférences en Pathologie,
Fondation Nuffield, Université d'Oxford, et ayant
également la qualité de membre du Comité des
Etats-Unis, de participer A la session en qualité de
Rapporteur du Comité médical consultatif sus-
mentionné du Royaume-Uni.

B. Personnalités ayant assisté d la première session
du Comité international.

Comité international :
Dr Percy Stocks (élu Président),
Dr W. Thurber Fales (61u Vice-Président),
Dr J. E. Backer,
Dr S. T. Bok,
Dr Dario Curiel,
Dr J. Wyllie.
Le Dr M. Kacprzak et l'Expert en statistiques

médicales de l'U.R.S.S. se sont trouvés hors d'état
d'assister à la première session.

Rapporteurs : Dr S. D. Collins,
Dr H. L. Dunn,
Dr A. H. T. Robb-Smith.

Secrétariat: Dr Marie Cakrtova,
M. J. T. Marshall.

Comité / &Ural (des Etats-Unis) des Causes conjuguées
de Décès :

Dr George Baehr, « Mount Sinai Hospital », New-
York ;

Dr F. S. Burke, Chef de la Lutte contre la Cécité,
Département de la Santé publique et de la
Prévoyance sociale, Ottawa, Canada ;

Dr Edwin L. Crosby, Directeur du « Johns
Hopkins Hospital », Baltimore, Maryland ;

Dr Paul M. Densen, Administration fédérale des
Anciens Combattants, Washington, D.C. ;

Dr Harold F. Dom, Service de la Santé publique,
Bethesda, Maryland ;

M. Eugene L. Hamilton, Département fédéral de
la Guerre, Washington, D.C. ;

Dr Lowell J. Reed, Professeur de biostatistique
et Vice-Président de la « Johns Hopkins Uni-
versity », Baltimore, Maryland, (Président) ;

Dr Edward S. Rogers, Doyen de l'Ecole de la
Santé publique, Université de Californie,
Berkeley, Californie ;

Dr Robert L. Ware, Département fédéral de la
Marine, Washington, D.C. ;

Dr Iwao M. Moriyama, Service de la Santé
publique, Washington, D.C. ;

Mlle Winifred O'Brien, Section des Statistiques
démographiques, Bureau fédéral de la Statis-
tique, Ottawa, Canada ;

ainsi que : Dr Percy Stocks, Dr W. T. Fales, Dr J.
Wyllie, M. J. T. Marshall, Dr S. D. Collins, Dr H.
L. Dunn et Dr A. H. T. Robb-Smith, qui figurent
déjà au nombre des participants aux séances du
Comité international.

Le Dr Yves M. Biraud, Secr6taire exécutif
adjoint de la Commission Intérimaire, et le Dr J. C.
Meakins, Professeur et Doyen de la Faculté de
Médecine, Université McGill, Montréal, Québec
(Canada), et ayant aussi la qualité de membres du
Comité des Etats-Unis, se sont trouvés hors d'état
d'assister A. la session.

C. Analyse de la session.
Comme il est précisé aux procès-verbaux provi-

soires 1, la session s'est déroulée au cours de vingt-
deux séances ; à la première, assistaient exclusi-
vement les membres du Comité international en
vue de l'élection du Bureau ; aux séances suivantes,
c'est-A.-dire de la seconde à la sixième, assistaient
également tous les membres du Comité des Etats-
Unis ; tandis que les dernières séances, c'est-à-dire
de la septième A, la vingt-deuxième, étaient suivies
par le Sous-Comité exécutif du Comité des Etats-
Unis qui fut autorisé, par l'organisme dont il

1 Documents de travail WHO.IC/MS/Min/ 1-22,
non publiés.
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émanait, 6. continuer L siéger avec le Comité
international.

D. Résumé des travaux de la session et
recommandation a la Commission Intérimaire quant

aux mesures a prendre.

Le Comité international et son Président ont
résumé les travaux de la session comme suit :

(( Le Comité international pour la Préparation
de la sixième Revision décennale des Nomen-
clatures internationales des Maladies et des
Causes de Décès a été chargé par la Commission
Intérimaire, par l'entremise de son Président et -
de son Secrétaire exécutif, du soin de :

a) étudier les événements intervenus depuis la
cinquième Revision décennale de 1938 rela-
tivement L la classification des causes de
morbidité et de mortalité ;

« b) formuler des propositions L soumettre aux
gouvernements par l'entremise de la Com-
mission Intérimaire ;
examiner les suggestions des gouvernements
et des organisations intéressées au problème
de la classification des causes de morbidité
et de mortalité ;

« d) préparer des recommandations à présenter
A. la Conférence internationale pour la
sixième Revision décennale des Nomen-
clatures internationales des Maladies et des
Causes de Décès.

Au cours de la première session du Comité inter-
national qui s'est tenue L Ottawa du io au 21 mars
1947, le Comité international s'est acquitté de son
mandat quant aux parties a) et d) susvisées.

« c)

a) Examen et Etude des événements intervenus depuis
1938.

Afin de remplir son mandat tel qu'il est prévu
sous a), le Président du Comité international a
demandé au Président du Comité des Etats-Unis
des causes multiples de décès de mettre à sa dis-
position, pour examen et étude par le Comité
international, les travaux du Comité des Etats-
Unis.

Le Président du Comité des Etats-Unis des
causes multiples de décès a pris les mesures néces-
sakes pour transmettre au Comité international
les documents suivants :

(i) Projet de Classification statistique des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décés
(Introduction et Liste des Catégories) sous
sa forme définitive telle qu'elle a été ap-
prouvée par le Comité des Etats-Unis, réuni
L Ottawa le 10 mars 1947.

(ii) Tableau des nouveaux termes retenus (Edition
provisoire) d'après les catégories respectives
de la classification provisoire, telle qu'elle a
été préparée par le Comité des Etats-Unis.

Au cours de sa première session, le Comité inter-
national a examiné et modifié la Liste des Caté-
gories et s'est mis d'accord sur le texte définitif.
Il a également préparé une Préface, revisé l'In-
troduction et adopté pour la classification le titre
suivant : « Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ».

Au cours de séances, tenues en commun avec les
membres du Sous-Comité exécutif du Comité des
Etats-Unis, il a été procédé L des échanges de vues
sur le Tableau provisoire des nouveaux termes
retenus, compte tenu des propositions d'amende-
ment émanant de diverses sources.

Le Comité international a examiné s'il y aurait
intérêt L préparer une liste d'équivalents latins des
termes figurant sur la liste précitée et A, nommer
un sous-comité pour préparer une liste de cette
nature.

Le Comité international a également examiné
s'il y aurait lieu d'établir des listes intermédiaires
et des Estes abrégées destinées L être utilisées
lorsqu'il ne serait pas possible de dresser des
tableaux d'après la liste détaillée. Un Sous-Comité
a été nommé à cet effet au cours de la session.

Le Comité international a résumé ses travaux et
ses délibérations, au cours de la session, dans les
communiqués suivants :

(i) Une classification uniforme des causes de
maladie analogue L la Liste internationale
des Causes de Décès revêt un caractère de
nécessité croissante.

(ii) Une classification statistique uniforme appli-
cable 6. la fois aux causes de maladie et aux
causes de décès, serait de nature L permettre
une présentation parallèle des statistiques
de morbidité et de mortalité.

(iii) Afin de parvenir L. dresser des statistiques
comparables de morbidité et de mortalité,
il faudrait également pouvoir faire état
d'une terminologie uniforme pour ch.aque
rubrique de la liste.

(iv) L'accord devrait s'établir sur des formes
condensées de la liste, permettant de
dresser des tableaux comparatifs des statis-
tiques de la morbidité et de la mortalité,
d'après des critères tels que llge et la
région géographique.

Prenant texte de ces conclusions, le Comité
international soumet à la Commission Intérimaire
les documents suivants préparés au cours de la
première session :

Liste des Catégories (y compris la Préface et
l'Introduction) de la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décés1.

(ii) Tableau des nouveaux termes retenus (texte
modifié) 2.

(iii) Projets d'une Liste intermédiaire et d'une
Liste abrégée préparées par les soins du
Sous-Comité et soumises au Comité inter-
national 3.

b) Recommandations présentées à la Commission
Intérimaire quant aux mesures a prendre.

Le Comité international propose 6. la Commission
Intérimaire :

(i) De soumettre aux gouvernements la Liste
des Catégories de la Classification stags-
tique internationale des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès, en recomman-
dant d'adopter cette classification comme
base en vue de la sixième Revision décen-
nale de la Nomenclature internationale des
Causes de Décès.

(ii) De communiquer le texte modifié du Tableau
des nouveaux termes retenus aux participants
de la session d'Ottawa, pour étude et nouvel
examen.

1 Document de travail WHOJC/MS/i, non publié.
2 Document de travail WHOJC/MS/7, non publié.
Document de travail WHO.IC/MS/8, non publié.
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(iii) De transmettre le texte modifié du Tableau
des nouveaux termes retenus aux Gouverne-
ments du Canada et des Etats-Unis, en
leur recommandant d'utiliser ce texte comme
base en vue de la préparation d'un index
alphabétique des termes retenus. Cette
recommandation se fonde sur la conviction
que le travail éminemment technique de
préparation d'un index devrait être confié
aux organismes qui, ayant dressé autrefois
des listes alphabétiques de ce genre, sont
pourvus du matériel et du personnel néces-
saires pour mener à bien cette -Cache.

(iv) Eu égard A. la recommandation susvisée, de
constituer un sous-comité technique pour la
préparation d'un index alphabétique, lequel
devrait comprendre des ressortissants des
deux pays indiqués qui sont effectivement
chargés de ce travail. Ce sous-comité devrait
recevoir mandat de collaborer avec les
représentants des institutions gouverne-
mentales et autres des deux pays, afin
d'art-61er un index uniforme en anglais ; de
faire rapport au Comité international quant
A. la marche des travaux ; et de proposer de
nouveaux termes en vue de les faire figurer
dans le Tableau ou l'Index.

(v) Il devrait être procédé, sans tarder, à la
traduction de la Liste des Catégories en
français et en espagnol.

Le Comité international propose d'autre part :

(vi) De communiquer aux participants de la
session d'Ottawa, pour étude et nouvel
examen, des projets de Listes intermé-
diaires et de Listes abrégées.

(vii) De convoquer la deuxième session du
Comité international en septembre ou
octobre 1947 afin de :
1) remplir les parties c) et d) de son

mandat, tel qu'il a été arrêté par la
Commission Intérimaire ;

2) recevoir un rapport du Sous-Comité
sur la préparation d'un index alpha-
bétique et discuter toutes nouvelles
mesures ;

3) délibérer des mesures à prendre quant
á la traduction du Tableau et de l'Index
en français et en espagnol ;

4) examiner la liste des équivalents latins
préparée par le Sous-Comité ;

5) poursuivre l'étude du problème des
listes intermédiaires et des Estes abré-
gées ;

6) se saisir de tous autres problèmes per-
tinents qui pourraient se poser.

(viii) De tenir sa deuxième session A. Genève.

E. Assistance prétée au Comité international par le
Gouvernement canadien.
Le Comité international tient á exprimer au

Gouvernement canadien sa profonde reconnais-
sance pour les éminents services rendus par le
Secrétariat de la « Dominion Provincial Relations
Organization» et par le Bureau fédéral de la Statis-
tique (Dominion Bureau of Statistics) dans la
préparation des nombreux documents en cours de
séance, la reproduction des documents définitifs
et leur communication aux gouvernements.

3. Autres documents relatifs à la session 1.

WHOJC/MS/Min.I-22 - Procès-verbaux pro-
visoires des séances.

WHOJC/MS/i - Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès.

WHOJC/MS/2 - Ordre du jour de la première
séance.

WHO.IC/MS/3 - Ordre du jour technique
provisoire de la session.

WHOJC/MS/4 - Composition du Comité inter-
national.

WHO.IC/MS/5 - Composition du Comité des
Etats-Unis des Causes multiples de décès.

WHOJC/MS/6/Rev.r - Modifications de la
Liste des Catégories du document présenté par le
Comité des Etats-Unis.

WHOJC/MS/7 - Tableau des nouveaux termes
retenus (Edition provisoire).

WHO.IC/MS/8 - Projets de deux formulaires
de liste abrégée.

1 Documents de travail non publiés.
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b) RAPPORT SUR LA DEUXIÈME SESSION

Tenue du 21 au 29 octobre 1947, au Palais des Nations, Genève, en séances mixtes

avec le Sous-Comité de l'Index.

(Présenté 6. la Commission Intérimaire au cours de sa cinquième session.)1

Sommaire.

1. Organisation de la session.
2 . Liste des personnes ayant assisté 6. la session.
3. Liste des documents soumis.
4 . Résumé des événements survenus depuis la première session.
5 . Délibérations et état d'avancement des travaux.
6 . Résumé des travaux.
7 . Documents résultant de la session.
8 . Recommandations :

A. Conférence pour la sixième Revision décennale.

B. Comité d'experts permanent pour les Statistiques sanitaires et démographiques.
C. Autres recommandations.

1. Organisation de la session.
Le Comité d'experts pour la Préparation de la

sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès
(désigné ci-après par les mots « le Comité ») a tenu
sa deuxième session 6. Genève, du 21 au 29 octobre
1947.

Le Comité a jugé opportun de tenir des séances
mixtes avec le Sous-Comité de l'Index afin de
recevoir le rapport de ce Sous-Comité sur ses
travaux et d'examiner les dispositions A. prendre
pour la préparation de l'Index alphabétique
définitif. Le Sous-Comité de l'Index, qui avait
déjà siégé deux fois, 6. Washington et 6. New-York 2,
a tenu sa troisième session 6. Gel-16\7e, les 18 et
20 octobre 1947, avant la réunion du Comité.

Le Dr H. L. Dunn, Directeur de « National
Office of Vital Statistics », Washington, D.C., a
été invité à assister aux réunions en qualité
d'expert, en raison notamment de l'inscription de
la question des causes multiples de décès à l'ordre
du jour de la deuxième session.

2. Liste des personnes présentes.
Président : Dr P. Stocks, Chief Statistician (Medi-

cal) General Register Office of England and
Wales, Londres, Royaume-Uni ;

Membres :
Julia E. Backer, Docteur ès Sciences, Chef de.

la Section démographique, Office central de
Statistique, Oslo, Norvège ;

Dr S. T. Bok, Professeur de Médecine, Université
de Leyde, Chef de la Section de Statistique,
Institut de Médecine préventive, Leyde,
Pays-Bas ;

1 Actes off. OMS, no 7, pages I635-36.
2 Documents de travail WHO.IC/MS/2o - WHO.IC/

MS/Index/2, non publiés.

Dr P. F. Denoix, Chef des Services techniques
et de la Section du Cancer, Institut national
d'Hygiène, Paris, France ;

W. T. Fales, Sc. D., Director, Statistical Section,
City Health Department, Baltimore, Maryland,
Etats-Unis d'Amérique ;

Dr M. Kacprzak, Professeur d'Hygiène, Direc-
teur de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat, Président
du Conseil national de la Santé, Varsovie,
Pologne ;

Dr J. Wyllie, Professor of Preventive Medicine,
Queen's University, Kingston, Ontario, Cana-
da ;

Sous-Comité de l'Index :

S. D. Collins, Sc. D., Head Statistician, Division
of Public Health Methods, U.S. Public Health
Services, Bethesda, Maryland, Etats-Unis
d'Amérique ;

M. J. T. Marshall, Assistant Dominion Statisti-
cian, Ottawa, Canada ;

Iwao M. Moriyama, Ph. D., Chief, Mortality
Analysis Section, U.S. Public Health Service,
Washington, D. C., Etats-Unis d'Amérique ;

Mlle Winifred O'Brien, Section des Statistiques
démographiques, Bureau fédéral de la Statis-
tique, Ottawa, Canada ;

Dr A. H. T. Robb-Smith, Nuffield Reader in
Pathology, Université d'Oxford, Oxford,
Grande-Bretagne.

Expert :

Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of ,Vital
Statistics, U. S. Public Health Service, Was-
hington, D. C., Etats-Unis d'Amérique.
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Observateurs:
M. Lucien Féraud, Docteur en Philosophie,

Actuaire-Conseil, Organisation Internationale
du Travail, Genève, Suisse ;

M. Forrest Linder, Docteur en Philosophie, Chef
de la Section de la Population et de la Statis-
tique demographique, Bureau de Statistique,
Nations Unies, Lake Success, New-York,
Etats-Unis d'Amérique.

Secrétariat:
Dr Yves M. Biraud, Directeur de la Division

d'Epidémiologie et de Statistique sanitaire ;
Le Dr Marie Cakrtova, Fonctionnaire medical,

Secrétaire du Comité d'experts.
Le Dr Dario Curiel, Médecin-Chef de la Division

d'Epidémiologie et de Statistique démographique,
Caracas, Venezuela, n'a pu assister à la reunion.

3. Documents présentés à la session

WHOJC/MS/i - « Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Décès. »
Introduction et Liste de Cate-
gories.

WHOJC/MS/i Corr. i - Corrigendum to Intro-
duction and List of Categories.

WHO.IC/MS/7 - « International Statistical Clas-
sification of Diseases, Injuries
and Causes of Death. »
Tabular List of Inclusions (Ten-
tative Edition).

WHO.IC/MS/8 - Draft Minimum List of 150
Selected Categories for Inter-
national Tabulation of Diseases
and Causes of Death by Demo-
graphic Characteristics and Ab-
breviated List of 6o Selected
Categories for Tabulation of
Diseases and Causes of Death
for Geographic Subdivisions.

WHOJC/MS/8 Corr. i - Corrigendum to Draft
Minimum List and Abbreviated
List.

WHO IC/8i }

WHOJC/MS/9
Rapport sur la première session.

WHO JC/MS/i o Report on the Preparatory
Work.

WHOJC/MS/ro Add. 1.
WHOJC/MS/n - Problem of Joint Causes of

Death, Preliminary Report of
the United States Committee on
Joint Causes of Death.

WHOJC/MS/n Add. 1.
WHOJC/MS/n Add. 2.
WHO.IC/MS/II Add. 3.
WHOJC/MS/i2 - Intermediate and Abridged

Lists (Analysis of Comments).
WHOJC/MS/12 Add. 1.
WHOJC/MS/13 - General Comments by Govern-

ments on the « International
Statistical Classification of
Diseases, Injuries and Causes
of Death. »

WHOJC/MS/13 Add. 1.
WHOJC/MS/I4 - General Recommendations sub-

mitted by Governments.
WHO.IC/MS/15 - Proposed Amendments to Intro-

duction and List of Categories.

I Documents de travail non publiés. Les documents
dont le titre est indiqué en anglais n'existent pas en
français.

WHOIC/MS/I5 Add. 1.
WHOJC/MS/i6 - Problem of Joint Causes of

Death, Recommendation sub-
mitted by Canada.

WHOJC/MS/i7 - Draft Agenda.
WHOIC/MS/i8 - List of Persons Attending 2nd

Session.
WHOJC/MS/I9 - List of Documents (Provisional)
WHO.IC/MS/2o-
WHOJC/MS/Index/2 - Report of the Sub-Com-

mittee on the Preparation of an
Alphabetical Index.

WHOAC/MS/2o-
WHOJC/MS/Index/2 Add. 1.
WHOJC/MS/Index/i - Alphabetical Index (Ten-

tative Edition).
WHOJC/MS/Index/3 - Additional Terms for

Alphabetical Index and Tabular
List of Inclusions, submitted
by the National Office of Vital
Statistics, United States Public
Health Service.

WHOJC/MS/Index/4 - Additional Terms for
Alphabetical Index and Tabular
List of Inclusions, submitted
by the General Register Office,
England.

4. Résumé des événements survenus
depuis la première session.

Comme l'indique le rapport sur les travaux pré-
paratoires 2, il a été donne suite b. toutes les recom-
mandations resultant de la première session 3.

1) Diffusion du document contenant l'Introduction
et la Lisle de Catégories.

La partie de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès contenant l'Introduction et la Liste de
Catégories 4, qui existe en anglais et en français,
a été largement diffusée 5. Tous les gouvernements
ont été invites à prendre les dispositions néces-
sakes pour permettre aux administrations comp&
tentes de procéder b. des échanges de vues au sujet
de l'utilité de la Classification et de formuler des
propositions coordonnées. Des exemplaires supple-
mentaires du document ont été distribués aux
administrations sanitaires nationales, aux bureaux
centraux de statistique et aux institutions d'assu-
rances sociales afin de faciliter la discussion des
textes proposés. Des exemplaires de l'édition
espagnole, préparee sur la recommandation du
Comité, ont été mis b la disposition du Congrès
mondial de Statistique qui s'est tenu b. Washington,
en septembre 1947.

2) Réponses des gouvernements.

Trente-trois gouvernements ont envoyé, avant
la deuxième session, des observations et sugges-
tions qui ont été collationnées et analysées 6 Deux
autres réponses sont parvenues suffisamment
temps au cours de la session, pour pouvoir être
examinees par le Comité 7. Les vues des autorités
compétentes polonaises ont été exposées par le
Dr M. Kacprzak, pendant la session même.

2 Document WHOIC/MS/io.
3 Voir rapport sur la première session, pages 17-20.
4 Document WHO.IC/MS/i.
5 Document WHOJC/MS/io Add. 1.
Voir documents WHOIC/MS/I3, 14 et 15.

7 Documents WHOJC/MS/13. Add. r et WHO.IC/
MS/i5. Add. I.
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3) Problèmes déférés au Comité.
En dehors des questions figurant au programme

établi á Ottawa pour la deuxième session 1, deux
autres questions ont 6-16 soumises au Comité dans
l'intervalle entre les deux sessions :

a) Question de l'enregistrement des cas de cancer
et de la statistique du cancer, telle qu'elle
ressort de la résolution adoptée par la Confé-
rence sur la Statistique du Cancer, tenue
Copenhague, en septembre 1946 2 ;

h) Question des causes multiples de décès, telle
qu'elle est présentée dans le Rapport préli-
minaire du Comité des Etats-Unis pour les
causes multiples de décès 3.

5. Délibérations et état d'avancement
des travaux.

La session, au cours de laquelle se sont tenues
seize séances, s'est déroulée conformément au
projet d'ordre du jour adopté 4.

6. Résumé des travaux.
Le Comité d'experts et son Président ont résumé

les travaux de la session comme suit :
Le Comité d'experts pour la Préparation de la

sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès
était chargé par la Commission Intérimaire :

a) de passer en revue les événements survenus,
depuis la cinquième Revision décennale de
1938, en ce qui concerne la classification des
causes de morbidité et de mortalité ;

b) de formuler des propositions A soumettre
aux gouvernements par l'entremise de la
Commission Intérimaire ;

c) d'examiner les suggestions des gouvernements
et des organisations intéressées au problème
de la Classification des causes de morbidité
et de mortalité ;

d) de préparer des recommandations concernant
la Conférence internationale pour la sixième
Revision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès.

Au cours de sa première session, tenue A. Ottawa,
du 10 au 21 mars 1947, le Comité d'experts a rempli
les parties a) et b) du mandat qui lui était confié.5

Pendant sa deuxième session, le Comité d'experts
s'est acquitté des parties c) et d) de ce mandat.
Il a également examiné certaines questions résul-
tant des délibérations de la première session ainsi
que d'autres points qui lui ont été soumis par la
Commission Intérimaire et par son Secrétariat.
Le Comité d'experts a en particulier :
Liste de catégories.
1) Examiné les observations présentées par les

gouvernements et organisations au sujet de la
structure générale de la « Classification statis-
tique internationale des maladies, traumatismes
et causes de décès ». Les objections portaient,
d'une part, sur l'extension donnée A. la Classi-
fication, par l'emploi de subdivisions A. quatre
chiffres 6, et, d'autre part, sur le manque
d'utilité pratique de certaines rubriques á deux
chiffres 7. Tenant compte de ces observations,

Voir Rapport sur la première session, pages 17-20.
2 Actes off. OMS, no 5, pages 77-78.

Documents WHOJC/MS/r et WHOJC/MS/u,
Add. 1-3.

4 Document WHOJC/MS/r7. Le résumé des délibé-
rations figure dans le document WHOJC/MS/3I.

5 Voir rapport sur la premiere session, pages 17-20.
6 Document WHOJC/MS/r3.
7 Document WHOIC/MS/r 2.

le Comité a décidé de modifier comme suit la
structure générale :
a) supprimer la liste á deux chiffres 8 et rempla-

cer les sous-titres A deux chiffres de la classi-
fication elle-même par des titres de groupes
de catégories à trois chiffres ayant une signi-
fication propre ;

b) présenter la liste détaillée en deux sections,
comprenant :
(i) une liste de catégories à trois chiffres dont

l'emploi sera obligatoire pour la classi-
fication des données de morbidité et de
mortalité ;

(ii) une liste de catégories á quatre chiffres,
pour emploi facultatif par les pays, ces
catégories étant indiquées sous forme de
subdivisions des titres A trois chiffres. Cette
section comprendra la liste des termes
á inclure sous chaque catégorie ainsi
que toutes notes explicatives nécessaires ;

2) Examiné les amendements á la Classification
statistique internationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Décès ; Introduction et
Liste de Catégories ° proposées par les gouver-
nements et les experts 10 ainsi que d'autres
amendements suggérés verbalement au cours
de la session ;

Lisle synoptique des termes ci inclure sous chaque
catégorie.

3) Autorisé le Président, le Vice-Président, le
Secrétaire du Comité et Mlle O'Brien, membre
du Sous-Comité de l'Index, A reviser la Liste
synoptique des Termes à inclure sous chaque
catégorie 11 en tenant compte des amendements
A. la Liste de Catégories qui ont été adoptés par
le Comité ;

Index alphabétique.
4) Adopté le rapport du Sous-Comité de l'Index 12;

Approuvé la structure générale de l'Index
alphabétique (Edition provisoire) de la Liste
synoptique des Termes à inclure sous chaque
catégorie 13, tel qu'il a été établi par le Sous-
Comité de l'Index ;

6) En ce qui concerne la préparation de l'Index
alphabétique définitif, le Comité :
a) a examiné les problèmes exposés par le Sous-

Comité de l'Index ;

b) a autorisé le groupe de travail mentionné
au paragraphe 3 á élucider les problèmes
qui sont indiqués dans le Rapport du Sous-
Comité 15 ainsi que toutes questions du
même ordre ;

c) a confié au Sous-Comité de l'Index le soin
d'incorporer dans la version définitive de
l'Index alphabétique certains termes diag-
nostiques qui ne figurent pas encore dans
les documents provisoires 16;

5)

Voir pages 1-4 du document WHOIC/MS/i.
9 Document WHO.IC/MS/r.

19 Indiqués dans documents WHOJC/MS/15 et
WHOJC/MS/I5. Add. 1.

" Document WHOIC/MS/7.
12 Le rapport figure dans le document WHO.IC/

MS/2o - WHO.IC/MS/Index /2.
1" Document WHOJC/MS/Index/i.
14 Document WHOIC/MS/2o-WHOJC/MS/Index/2

(VII, points 4a)-4e)).
15 Appendices I à III au document WHOIC/MS/2o-

WHO.IC/MS/Index 2.
16 Documents WHO.IC/MS/7 et WHO.IC/MS/In-

dex i. Une liste préliminaire de ces termes est donnée
dans les documents WHO.IC/MS/Index/3 et WHO.
IC/MS/Index/4.
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d) a examiné la recommandation du Sous-
Comité de l'Index concernant la publication
de la Classification statistique internatio-
nale 1 ;

e) a chargé le Sous-Comité de l'Index de pour-
suivre la préparation de l'Index définitif
de façon qu'une version complète puisse être
mise en usage pour le 31 décembre 1948.

7) Défini A, nouveau son point de vue concernant
l'inclusion d'équivalents latins de termes dia-
gnostiques dans la Liste synoptique et dans
l'Index alphabétique. La discussion a fait
ressortir que deux solutions s'offrent pour
donner satisfaction aux pays qui ont besoin
d'équivalents latins, à savoir :
a) indiquer les équivalents latins de certains

termes de la version anglaise qui ne sont pas
des expressions latines anglicisées et qui,
de ce fait, ne sont pas aisément reconnais-
sables sous la forme anglaise ;

(Le Comité, estimant que ces termes, en
raison même de leur nouveauté, pourraient
facilement être incorporés dans la version
anglaise, a chargé le Sous-Comité des Equi-
valents latins, composé du Dr Backer et
du Dr Bok 2, de fournir au Sous-Comité de
l'Index la liste des termes en question en vue
de leur introduction dans l'Index définitif.)

b) traduire tous les termes anglais pour les-
quels il existe des équivalents latins d'usage
courant.

(Le Comité a estimé que l'inclusion de tels
équivalents entrainerait une extension exces-
sive de l'Index anglais, sans même donner
entière satisfaction 6. un pays particulier,
car l'usage des termes latins est plus ou
mains répandu suivant Ies pays ; il a adopté,
en conséquence, la suggestion du Sous-
Comité tendant à ce que les pays, qui ne
sont pas en mesure d'utiliser les éditions
anglaise, française et espagnole, soient
invités à préparer des versions nationales
renfermant les termes latins en usage dans
ces pays.)

8) Reconnu que des listes sélectives de catégories
étaient nécessaires pour l'établissement de
certains tableaux de données de mortalité et
de morbidité et précisé la façon dont les listes
détaillée et abrégée devaient, respectivement,
être utilisées à cet effet ;

9) Revisé, en conséquence, les projets de listes
intermédiaire et abrégée 3, en tenant compte
des diverses suggestions et observations 4 ;

1o) Revisé la liste sélective des Causes de morbi-
dité pour les besoins des assurances sociales,
telle qu'elle a été adoptée, provisoirement,
par l'Inter American Committee on Social
Security 5 et soumise pour étude au Comité
d'experts 6 ;

II) Exprimé sa satisfaction de la suite donnée
par le Secrétariat de la Commission Intéri-
maire A. la recommandation de la premiére
session, concernant la traduction de la partie
Introduction et Liste de Catégories en français
et en espagnol 7. Il a souligné, en outre, la

1 Indiqué dans documents WHOJC/MS/2o-WHO/
IC/MS/Index/2 (VII, point 3)).

2 Document WHO.IC/MS/9.
Document WHO.IC/MS/8.

4 Document WHOJC/MS/i2.
5 Appendice D au document WHOIC/MS/12.
° Document WHOJC/MS/12, page 7.
7 Document WHO.IC/MS/io.

12)

13)

nécessité de préparer des versions française et
espagnole de la Liste synoptique des Termes

inclure sous chaque catégorie et de l'Index
alphabétique, ces versions ne devant pas être
des traductions littérales du texte anglais,
mais devant contenir les synonymes en usage
dans les pays de langue française et espagnole ;

Discuté la question des Causes multiples de
décès, qui est exposée dans le Rapport préli-
minaire du Comité des Etats-Unis pour les
Causes multiples de décés et qui a été soumise
pour examen et étude au Comité 8 Le Comité
a examiné en détail les recommandations du
Comité des Etats-Unis 9 et s'est associé, en
particulier, aux suivantes :
a) adoption internationale d'un modèle uni-

forme pour le certificat médical de la cause
de décès ;

b) adoption du principe qui consiste à choisir
l'état morbide initial comme la cause
principale de décès ;

c) établissement de règles uniformes pour le
choix de la cause initiale de décès ;
présentation tabulaire et publication des
causes multiples de décès.

Le Comité a chargé un Sous-Comité com-
posé du Président, du Vice-Président, du
Dr Moriyama et de M. Marshall du soin de
préparer, par correspondance, un projet de
Règles relatives au choix de la cause initiale
de décès.

Etudié les recommandations relatives aux
questions de statistiques sanitaires et démo-
graphiques soulevées par des gouvernements,
en réponse A. la communication de Classifica-
tion 10, ou renvoyées au Comité par la Com-
mission Intérimaire :
a) Examiné la demande de certains gouverne-

ments tendant à la coordination inter-
nationale des définitions du mort-né et de
l'enfant prématuré, ainsi qu'à l'adoption
de méthodes uniformes pour la répartition
des données démographiques d'après la
résidence 11 ;

(Le Comité a reconnu l'opportunité d'une
collaboration internationale pour l'étude
de ces problèmes et autres questions ana-
logues.)

b) Examiné la recommandation relative aux
recherches sur le cancer et A. l'enregistre-
ment des cas de cancer 12.

(Le Comité a estimé qu'il était impossible,
dans le temps dont il disposait et sans le
concours d'experts sur le cancer, de con-
sacrer à cette question toute l'attention
qu'elle méritait.)

A la suite de ces délibérations sur les points
susmentionnés, le Comité est arrivé A. la con-
viction qu'il était nécessaire de créer un
comité permanent pour s'occuper, sur le plan
international, des aspects statistiques de la
question du cancer et de tout autre problème
présentant une importance pour la santé
publique.

Le Comité a suggéré que, en attendant la
création d'un tel organisme permanent, le
Secrétaire exécutif invite les autorités sani-

8 Document WHOJC/MS/ix et Add. 1, 2 et 3.
9 Document WHOJC/MS/ix, page 5.
10 Document WHOJC/MS/i.
11 Document WHOJC/MS/i4.
12 Actes off. OMS, no 5, pages 77-78.
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taires et les services statistiques du Danemark,
de l'Angleterre et du Pays de Galles, de la
France, de la Norvege et de tout autre pays
ayant manifesté un inter& pour la question
de l'enregistrement des cas de cancer et des
statistiques du cancer :
a) A entreprendre des recherches préliminaires

dans le sens indiqué par la Conference sur
la Statistique du cancer, tenue à Copen-
hague en septembre 1946 ;

b) à communiquer au Comité d'experts, pour
etude et examen, les résultats de leurs
travaux.

14) En execution du point d) de son mandat, le
Comité a examine les dispositions complémen-
takes A prendre pour l'adoption de la Classifi-
cation statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès.

Le Comité a exprimé la conviction qu'une
Conference internationale, telle que celle qui
est envisagée dans l'Accord international du
7 octobre 1938, constitue un utile moyen
d'assurer une collaboration internationale dans
le domaine de la statistique sanitaire et demo-
graphique. Une telle conference favoriserait
une adoption large des nomenclatures inter-
nationales des maladies et causes de déces et
permettrait, d'une manière générale, d'ame-
liorer la comparabilité des statistiques sani-
taires et démographiques des différents pays.

Le Comité a estimé que la reunion, à l'occa-
sion d'une Conference internationale, de repré-
sentants des services généraux de statistique
et des administrations sanitaires, était d'au-
tant plus souhaitable que l'Arrangement
international, signé A New-York, le 22 juillet
1946, confie A l'Organisation Mondiale de la
Santé comme pour les revisions
antérieures, à un organisme mixte compose
de représentants d'institutions sanitaires et
statistiques, le soin d'assumer, sur le plan
international, la responsabilité et la direction
des travaux dans ce domaine.

Le Comité d'experts a convenu que la Con-
ference devait être réunie au cours du prin-
temps de 1948 afin que les manuels contenant
les nouvelles listes et regles puissent être h. la
disposition des services d'enregistrement des
données démographiques suffisamment b. temps
pour être utilisées dans la classification des
déces, à partir du ier janvier 1949.

En outre, le Comité a été d'avis que la Confe-
rence pour la sixième Revision devrait non
seulement examiner les nouvelles Estes qui
lui seront soumises pour adoption, mais consa-
crer une attention spéciale à d'autres ques-
tions qui concernent directement la compara-
bilité internationale des statistiques sanitaires
et démographiques et qui ont été, en grande
partie, negligées lors des conferences préce-
dentes.

Etant donne le nouvel objet de la « Liste
detainee de Categories » proposée (Classifica-
tion A trois chiffres), qui est de servir de base
A la fois pour les statistiques de mortalité et
pour celles de morbidité, le Comité a decide
que des dispositions devaient être prises pour
que son point de vue ffit exposé devant la
Conference, et, d'autre part, que le soin
d'introduire, dans la forme appropriée, les
modifications décidées, devait être con& au
Comité d'experts, qui devrait tenir une troi-
sième session immédiatement apres la Confe-
rence de Revision.

7. Documents résultant de la session.

Le Comité d'experts a soumis à la Commission
Interimaire les résultats de la deuxième session,
dans les documents suivants :

1) Amendements adoptés A la Liste de Categories
(WHO.IC/MS/22) ;

2) Suggestions relatives A l'utilisation des listes
detainee et abregée de categories (WHO.IC/
MS/23) ;

3) Liste intermédiaire de i5o categories choisies
pour la presentation tabulaire des maladies
et causes de déces (WHOJC/MS/24) ;

4) Liste abrégée de 5o categories choisies pour
la presentation tabulaire des causes de (Wes
(WHO.IC/MS/25) ;
Liste selective pour la presentation tabulaire
des statistiques de morbidité dressées pour
les besoins des assurances sociales (WHO.IC/
MS/26) ;,

6) Preparation d'un Index alphabétique definitif
(WHO.IC/MS/27) ;

7) Modèle propose de certificat medical de la
causg de déces (aux fins d'adoption internatio-
nale (WHOJC/MS/28) ;

8) Modèle propose pour la presentation tabu-
laire des causes multiples de décès (aux
environs de l'année du recensement)
(WHO.IC/MS/29) ;

9) Classification statistique internationale des
maladies, traumatismes et causes de décés ;
Introduction et Liste de Categories (texte
amendé) (WHOJC/MS/i/Rev.i) ;

ro) Classification statistique internationale des
maladies, traum-atismes et causes de décès ;
liste synoptique des rubriques A inclure (texte
amende) (WHOJC/MS/7 Rev. 1) ;

II) Rapport sur la deuxième session (WHO.IC/
MS/3o) ;

12) Résumé des deliberations (WHOJC/MS/31) ;
13) Liste finale des documents (WHO. IC/ MS/32).

5)

8. Recommandations.

A la suite de ses deliberations, le Comité d'experts
propose, A la Commission Intérimaire et A. son
Secretariat, une série de recommandations grou-
pees sous les trois rubriques générales suivantes :

A. Conference internationale de Revision ; B. Co-
mite permanent d'experts pour les Statistiques
sanitaires et démographiques ; C. Autres recom-
mandations spéciales.

A. - Conférence internationale de Revision.

Le Comité d'experts recommande :
1) que des dispositions soient prises en vue de la

convocation d'une Conference internationale
pour la sixième Revision décennale des Nomen-
clatures internationales des Maladies et Causes
de Décès, ladite Conference devant avoir lieu
avant la fin d'avril 1948 au plus tard ;

2) que la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès2, telle qu'elle a été amend& au cours de
la deuxiéme session du Comité d'experts, soit
inscrite à l'ordre du j our de la Conference de
Revision, comme constituant la proposition
du Comité pour la sixième Revision ;

Documents de travail non publiés.
2 Documents WHOJC/MS/i et WHOJC/MS/7.
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3) que l'ordre du jour de la Conference de Revi-
sion comprenne, outre l'examen et l'adoption
de la proposition soumise pour la sixième
Revision, l'étude des points suivants :
a) certificat medical de la cause de décès ;
b) question des causes multiples de décès ;
c) structure et utilisation des listes inter-

médiaire et abregée ;
d) definitions uniformes du mort-né et de

l'enfant premature ;
e) groupes d'âges pour la presentation tabu-

laire des données démographiques ;
méthodes de standardisation des taux ;
répartition des données démographiques
d'apres la residence ;
mécanisme technique pour la revision future
de la (( Classification internationale des mala-
dies, traumatismes et causes de décès ».

4) que le point de vue du Comité d'experts soit
exposé devant la Conference par le President,
le Vice-President et le Rapporteur du Comité ;

5) que le Comité d'experts tienne une troisième
session immédiatement après la Conference de
Revision, afin d'introduire dans les Listes, sous
la forme appropriée, les modifications approu-
\Tees par la Conference de Revision ;

6) que la « Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès », telle qu'elle a été adoptée pour être
soumise à la Conference pour la sixième Revi-
sion, soit publiée en deux parties, comme suit :

lt)

Partie I. - 1. Introduction et Liste détaillée de
categories à trois chiffres.

2 . Liste synoptique des termes
inclure sous les categories à trois
et A. quatre ° chiffres, avec notes
explicatives.

3 . Appendices contenant des Listes
sélectives pour la presentation
tabulaire des données de mortalité
et de morbidité, ainsi que des
Règles relatives au choix, parmi
les causes multiples, de la cause
principale de décès.

Partie II. Index alphabétique.

7) que le Secrétaire exécutif établisse un projet
de « Règlement international » permettant
l'Organisation Mondiale de la Santé de donner
effet aux recommandations du Comité d'experts
et de la Conference internationale de Revision.

B. - Comité permanent d'experts pour les Statis-
tiques sanitaires et démographiques.

Le Comité d'experts recommande :
8) que la Commission Intérimaire propose A.

l'Assemblée de la Santé la creation, dans le
cadre de l'OMS, d'un Comité permanent
d'experts pour les statistiques sanitaires et
démographiques ;

9) que ce Comité ait pour fonctions :
a) de fournir des avis techniques aux gouverne-

ments, ainsi qu'aux administrations sani-
taires et autres, intéressés à l'application
pratique et aux développements éventuels
des Nomenclatures internationales des mala-
dies et causes de décès ;

b) d'introduire, dans ces Nomenclatures, les
modifications provisoires nécessaires et d'as-
surer la preparation des futures revisions
desdites nomenclatures ;

c) de stimuler, coordonner et diriger les etudes
requises pour améliorer la comparabilité
internationale des statistiques sanitaires et
démographiques ;

d) de jouer, auprès de l'OMS, de ses divers
Comités techniques et de son Secretariat,
le rede d'organe consultatif, en ce qui con-
cerne les méthodes de statistique de nature

faciliter leur travail et A. en améliorer les
résultats.

ro) que les membres du Comité d'experts et con-
seillers envisage soient choisis, de manière á
réunir les compétences spéciales, dans les
domaines suivants :
a) méthodologie statistique scientifique (y

compris les sondages) applicable A

la recherche médicale et aux travaux
d'hygiène publique ;

b) nomenclature et statistique médicales ;
c) enregistrement des données démographi-

ques et autres domaines d'administration
statistique.

que le comité envisage soit habilité à recom-
mander la formation de sous-comités, au moyen
de l'adjonction d'experts specialises, pour
l'étude de questions spéciales telles que la
definition du mort-né, les statistiques hospi-
talières et l'enregistrement des cas de cancer.

II)

C. - Autres recommandations spéciales.

Le Comité d'experts recommande :
12)

13)

14)

15)

16)

que le texte amen& de la partie : « Introduc-
tion et Liste de Categories » 1 et le texte amen&
de la Liste synoptique des termes á inclure
sous chaque catégorie 2 soient republiés avant
la Conference de Revision ;
que le texte amen& de la Liste de Categories
soit distribué aux gouvernements avant la
Conference internationale de Revision et que
le texte amendé de la Liste synoptique des
termes á inclure sous chaque catégorie soit
distribué, A titre d'information, au cours de la
Conference même ;
que le Sous-Comité de l'Index poursuive ses
travaux à un rythme assurant l'achèvement
de l'Index pour le 31 décembre 1948 ;
que le Sous-Comité des Equivalents latins
reçoive l'aide financière nécessaire pour être
en mesure de recueillir des avis d'experts et
de couvrir ses dépenses de secretariat.
Le Comité d'experts propose, en outre, que
des versions française et espagnole du docu-
ment définitif soient préparées et recommande,
pour la version espagnole, de faire appel, par
l'entremise du Bureau Sahitaire Panaméricain
et de l'Institut interaméricain de Statistique,
au concours des bureaux de statistiques demo-
graphiques des pays sud-américains, et, pour
la version française, de s'assurer la collabora-
tion de l'Institut national d'Hygiène de
France.

Document WHOJC/MS/i/Rev. i.
2 Document WHOIC/MS/7/Rev. T.
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IV. COMITÉ D'EXPERTS SUR LA QUARANTAINE

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION
Tenue du 13 au 16 octobre 1947, au Palais des Nations, Genève.

(Présenté A la Commission Intérimaire au cours de sa cinquième session 1.)

Le Comité d'experts sur la Quarantaine s'est
réuni A Genève du 13 au 16 octobre 1947. Assistaient
A. la session :
Président : Dr P. G. Stock, Medical Adviser,

Ministry of Health, Londres, Royaume-Uni.
Membres :

Dr Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur de
l'Institut Pasteur, Paris ;

Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director, Chief,
Foreign Quarantine Division, U.S. Public
Health Service, Washington, D.C., Etats-Unis
d'Amérique ;

Dr G. D. Hemmes, Inspecteur de la Santé
publique, Utrecht ;

Dr Mohammed Nazif Bey, Sous-Secrétaire d'Etat
pour la Quarantaine, Ministère de la Santé
publique d'Egypte ;

Dr W. W. Yung 2, Directeur du Département
pour la Prévention des Epidémies, Administra-
tion nationale de la Santé, Nankin, Chine.

Observateur :
Dr M. Gaud, Président du Comité de la Commis-

sion des Finances et du Transfert, Office
International d'Hygiène Publique, Paris.

Secrétariat:
Dr Y. Biraud, Directeur de la Division d'Epidé-

miologie et de Statistique sanitaire,
Dr G. Stuart, Chef du Service des Conventions

sanitaires et de la Quarantaine ; Secrétaire du
Comité.

Le Dr C. Mani (New-Delhi), le Professeur G. H. de
Paula Souza (Sao-Paulo), le membre de l'U.R.S.S.
et l'Observateur de l'Organisation Internationale
de l'Aviation Civile, ont été dans l'impossibilité
d'assister à la session.

Le Dr Biraud, au nom du Secrétaire exécutif, a
souhaité la bienvenue aux membres du Comité et
a indiqué qu'il avait été nécessaire d'avancer la
date de la première session du Comité, prévue
tout d'abord pour le 24 novembre, en raison de
l'épidémie de choléra qui sévissait en Egypte et
de ses répercussions d'ordre international.

Sur proposition du Dr Dujarric de la Rivière,
appuyé par le Dr Nazif Bey, le Comité a élu Pré-
sident le Dr Stock.

Le Comité a adopté l'ordre du jour établi par le
Secrétariat 3, après y avoir ajouté la question de
« la désinfection des aéronefs ».

1. Epidémie de choléra en Egypte.
Le Comité a entendu un exposé détaillé du

Dr Nazif Bey sur l'origine, l'évolution et l'état
actuel de l'épidémie de choléra qui, après avoir fait
son apparition le 22 septembre 1947, dans le village
d'El Korein, province de Sharkiya, avait, A. la
date du II octobre, atteint plusieurs provinces du
Delta du Nil et, plus particulièrement celles de
Dakahliya et de Kaliubiya 4.

1 Actes ofl. OMS, no 7, pages 16-18, 33-34.
2 A partir du 15 octobre.
s Document de travail WHO.IC/42/7, non publié.
4 Document de travail WHOJC/Q/rz, non publié.

Le Dr Nazif Bey a donné le détail des mesures
prises pour empêcher l'extension de la maladie
tout le territoire égyptien ainsi qu'A d'autres pays.

Le Comité a été vivement frappé de l'ampleur
et de la minutie des mesures prises par les autorités
sanitaires égyptiennes.

En ce qui concerne le Pèlerinage de La Mecque,
actuellement en cours, le Dr Nazif Bey a indiqué
que 7.000 pèlerins égyptiens avaient déjA quitté
l'Egypte par bateau, avant l'apparition de la
maladie, mais que 15.000 autres s'étaient vu
interdire le départ. Des pèlerins étrangers ont été
autorisés à poursuivre leur voyage par bateau A.
travers le Canal de Suez, mais sous le régime de la
quarantaine, avec des inspections médicales
Port-Said et A Suez. Les pèlerins étrangers, arrivés
en Egypte par avion et transitant par ce pays,
étaient autorisés A continuer leur voyage six jours
seulement après vaccination anticholérique.

Le Dr Nazif Bey a consulté le Comité sur l'ori-
gine possible de l'épidémie et insisté, d'autre part,
sur le fait que l'Egypte avait besoin d'une centaine
d'ambulances pour transporter les malades et les
cas suspects dans les hôpitaux d'isolement. Il a
demandé également l'avis du Comité sur les
mesures à prendre contre l'épidémie, en général,
et sur le dosage du vaccin anticholérique, en par-
ticulier. Il y a eu, apparemment, entre les vaccins
reçus par l'Egypte, en provenance de diverses
sources, des différences sensibles de concentration.

Le Comité a estimé que, pour des fins pratiques
et en raison de l'urgence de la situation, il y avait
lieu de suivre les instructions données par les
instituts producteurs au suj et du dosage des
vaccins ; il a recommandé, d'autre part, que la
question de la standardisation des vaccins anti-
cholériques soit renvoyée au Comité d'experts de
l'OMS qui s'occupe de la standardisation biolo-
gigue. Le Comité a suggéré, en outre, qu'il y aurait
intérêt pour les autorités sanitaires égyptiennes
soumettre A des essais les divers vaccins reps,
afin d'en déterminer l'efficacité antigénique.

Entre autres questions A. élucider du point de
vue scientifique, le Comité a examiné celle de la
durée de viabilité du vibrion cholérique.

a) sur les mouches, et la mesure dans laquelle
ces insectes peuvent jouer le rôle de vecteurs,
notamment lorsqu'ils sont transportés par
des aéronefs ;

b) dans les eaux d'égouts, soit brutes, soit au
cours de leur traitement dans les installations
d'épandage, compte dfiment tenu de la
présence ou de l'absence du bactériophage
anticholérique aussi bien que du vibrion.

Le Comité a décidé d'attirer l'attention des
gouvernements, de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge et du public, en général, sur le besoin
urgent d'ambulances qui se fait sentir en Egypte.

Le Comité a examiné l'exposé préparé par le
Secrétariat sur les mesures de quarantaine imposées
par divers pays aux voyageurs venant d'Egypte
et il a constaté que, dans nombre de cas, ces
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mesures outrepassaient considérablement les dispo-
sitions des Conventions sanitaires internationales
en vigueur. Cependant, le Comité a été unanime-
ment d'avis que ces dispositions, c'est-h-dire les
articles 29 h. 34 des Conventions sanitaires mari-
times de 1926 et de 1944 et Ies articles 30 h 33 des
Conventions de 1933 et de 1944 pour la Navigation
aérienne, étaient, à tous égards, adéquates.

Le Comité a souligné que radicle 15 des Conven-
tions maritimes de 1926 et de 1944 ne saurait être
interprété comme autorisant les pays 6. imposer
des mesures de quarantaines plus rigoureuses que
celles que prescrivent les articles susmentionnés,
qui concernent expressément le choléra, à savoir :

i) la surveillance des voyageurs effectivement
protégés par la vacCination ;

ii) la surveillance et la visite médicale des
voyageurs non vaccinés ; la visite médicale,
en révélant les cas suspects, permet aux
autorités sanitaires de soumettre ceux-ci
tout examen complémentaire nécessaire (y
compris l'examen bactériologique des selles)
ainsi qu'à re observation ».

Le Comité a reconnu que les craintes qui avaient
inspiré des mesures de quarantaine excessives
provenaient, en grande partie, d'une connaissance
insuffisante de la situation véritable concernant
répidémie et que l'un des meilleurs moyens d'apaiser
de telles craintes était, pour les pays contaminés,
de transmettre, sans délai, tous les renseignements
nécessaires à l'OMS, qui est l'organisme inter-
national chargé de la diffusion des renseignements
épidémiologiques aux autorités sanitaires natio-
nales.

2. Désinfection des aéronefs.

Apr& un échange de vues sur les difficultés
pratiques que présente la désinfection des aéronefs,
le Comité a décidé d'inviter le Secrétariat à réunir
une documentation technique sur la question.

Dans l'attente de la conclusion d'un accord
international pour l'adoption de méthodes uni-
formes de désinfection des aéronefs, le Comité a
recommandé de prendre, de façon régulière, les
précautions suivantes :

i) vider, nettoyer et désinfecter périodiquement
les réservoirs h eau ;

ii) munir les aéronefs de comprimés antisep-
tiques (tels que comprimés d'« halazone »,
etc.) pour le traitement de toutes les eaux
prises h. bord dans un port infecté.

Le Comité a recommandé que, si la présence
bord d'un cas, avéré ou suspect, de choléra est
constatée, les mesures suivantes soient prises
indépendamment de celles qui sont spécifiées dans
les Conventions sanitaires internationales :

a) stérilisation du mobilier et autres installa-
tions mobiles par la vapeur ou par toute
autre méthode appropriée ;

b) incinération ou stérilisation des excréments
des matières vomies ainsi que les récipients
de celles-ci ; stérilisation des tinettes au
moyen d'une solution désinfectante con-
centrée ;

c) désinfection minutieuse des cabinets et
lavabos avec une solution antiseptique con-
centrée, telle que le crésol h 4% ; et

d) lavage, avec une solution antiseptique con-
centrée, de toutes les parties de rintérieur
de l'aéronef qui pourraient avoir été conta-
minées ;

e) stérilisation ou incinération de toutes les
denrées alimentaires non contenues dans des
récipients fermés de facon hermétique ;

f) désinfection de toutes les eaux ;
g) stérilisation de tout le matériel de cuisine,

vaisselle, etc.

Les mesures de désinfection ci-dessus doivent
être appliquées en outre de la désinsectisation
systématique des aéronefs en provenance des zones
infect ées par le choléra.

Il a été décidé de maintenir la question de Ia
désinfection des aéronefs à l'ordre du jour du
Comité.

3. Certificats internationaux de vaccination.

Le Comité a examiné la protestation du Gouver-
nement de l'Inde au sujet de l'attitude des autorités
sanitaires de Hong-Kong, de Singapour et de
l'Union Malaise, qui ont exigé que tous les certifi-
cats de vaccination antivariolique soient contre-
signés par un fonctionnaire médical d'une admi-
nistration nationale ou d'un service municipal 1.

Le Comité n'a pu que faire observer que l'ar-
ticle 42 des Conventions maritimes de 1926 et de
1944 laisse aux autorités sanitaires du pays de
destination le soin de décider si les voyageurs ont
été vaccinés de manière adéquate. Il est, par
conséquent, de rintérêt des voyageurs de présenter
un certificat aussi digne de foi que possible.

Le Comité a recommandé que les autorités
sanitaires considèrent le e certificat international »,
lorsqu'il est rempli ou contresigné ex officio par
un fonctionnaire médical au service d'une admi-
nistration nationale ou municipale ou d'une
institution officiellement agréée, comme étant
valable et comme exemptant en conséquence le
titulaire de ce certificat de toute nouvelle revacci-
nation et de toute restriction quarantenaire contre
la variole.

Le Comité a recommandé que les certificats non
contresignés de la manière susindiquée soient,
néanmoins, considérés comme valables et soient
acceptés aux conditions prévues à l'article 42 des
Conventions sanitaires internationales de 1926 et
de 1944, par les autorités sanitaires du port de
destination.

Il a recommandé, en outre, que les formules de
certificats internationaux et la question de leur
contreseing de confirmation soient renvoyées au
Comité d'experts pour la Lutte internationale
contre les Epidémies et que la question de la
simplification des diverses formules de certificats
internationaux soit examinée à l'occasion de la
revision des Conventions sanitaires.

Le Comité a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'exiger
de photographie ou d'empreinte digitale sur les
certificats, lorsque le titulaire est en possession
d'un passeport ou d'une carte d'identité.

Le Comité a estimé que les certificats pouvaient
être rédigés h la fois dans la langue du pays d'émis-
sion et dans l'une des deux langues officielles des
Conventions de 1944 (anglais et français).

Tenant compte de la confusion créée par remploi
des termes « réaction d'immunité » et « pas de
réaction » dans la formule de certificat international
de vaccination contre la variole, le Comité a
examiné une proposition du Dr Stock 2, A. reffet
d'amender le texte du certificat afin d'éviter cette

1 Actes ofi. OMS, no 6, pages 184-185.
2 Document de travail WHOJC/Q/ii, non publié.
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confusion. La formule proposée se compose de
trois parties attestant respectivement : I. la vacci-
nation ; II. le contrôle des résultats ; et III. la
revaccination et ses résultats au cas oü la première
vaccination s'est avérée negative.

Le texte du triple certificat propose a été adopté
avec les amendements suivants 1 :

i) les mots « s'il y a lieu » devraient are insérés
apris les mots « fonctions officielles » de la
personne signant l'attestation dans les trois
parties du certificat ;

ii) les mots « si possible » devraient être insérés
avant les mots « numéro du lot » dans les
parties I et III du certificat ;

iii) les mots « et, b. mon avis, l'intéressé(e) est
immun(e) L regard de la vaccine » devraient
être supprimés dans la partie III.

Le Comité, moins un de ses membres, a decide
de soumettre ledit certificat, ainsi amend& b. la
Commission Interimaire, afin que celle-ci recom-
mande aux gouvernements de le reconnaître et de
l'adopter, en attendant la revision des Conventions
sanitaires internationales en vigueur.

Le membre du Comité qui était d'un avis diffe-
rent estimait que, dans le cas où deux vaccinations
ne donneraient aucune reaction, l'attestation
constatant le fait ne devrait pas étre incorporée
dans le « certificat international », mais pourrait
faire l'objet d'un document distinct.

Le Comité s'est prononce contre la délivrance
de certificats internationaux provisoires de vacci-
nation aux personnes voyageant pour affaires
urgentes.

Le Comité a approuvé la decision prise par le
Secretariat de faire imprimer de nouveaux « certi-
ficats internationaux » pour repondre aux demandes
des administrations sanitaires.

4. Vaccination contre la peste et le typhus.
Le Comité a approuvé la decision prise par la

Commission Intérimaire en ce qui concerne la
protestation du Gouvernement de l'Inde contre
les restrictions imposées, par le Gouvernement
de l'Irak, en raison de la peste, aux voyageurs en
prbvenance de l'Inde 2

Le Comité a souligné que la vaccination contre
la peste ou le typhus ne pouvait pas être exigée
en vertu des Conventions en vigueur et il a fait
observer que ces mesures ne présentaient guère
d'utilité pour la protection des pays accueillant
des voyageurs en provenance des zones contaminées.

Il a estimé que la désinsectisation des voyageurs
et de leurs effets par le DDT ou par tout autre
insecticide puissant serait plus efficace pour empê-
cher l'introduction des maladies en question.

Le Comité a demandé au Secretariat d'attirer
sur ces faits l'attention de toutes les autorités
sanitaires qui exigent des voyageurs, L Fenn&
dans le pays, la presentation de certificats de vacci-
nation contre la peste ou le typhus.

5. « Normes » pour la désinsectisation
des aéronefs.

Le Comité a examine, entre autres documents,
la proposition du Dr Mani concernant l'adoption de
normes (méthode standard) de désinsectisation 3,
ainsi que le rapport du Sous-Comité ad hoc de
la « British West Indian Quarantine Conference ».

1 Le texte amendé est reproduit à l'appendice I.
2 Actes ofi. OMS, no 6, pages 185-186.
8 Document de travail WHO.IC/EQ/23, non publié.

Il a accepté les recommandations de ladite
Conference comme base d'études complementaires,
mais a estime que de nouveaux renseignements
techniques seraient nécessaires pour permettre
d'établir des nonnes définitives L l'usage de tous
les pays. En consequence, il a invite le Secretariat
L demander aux gouvernements ainsi qu'L d'autres
organismes des informations aussi completes que
possible et il a decide de maintenir la question
b. son ordre du jour.

Le Comité a également souligne l'importance
qu'il y avait à maintenir les aerodromes et leurs
environs b. l'abri des moustiques et autres insectes
vecteurs.

6. Autorités habilitées à délivrer des certificats
internationaux valables de vaccination

contre la nitre jaune.

Le Comité a recommandé que le Secretariat
demande aux gouvernements des renseignements
complets sur les autorités habilitées à délivrer des
certificats de vaccination contre la fièvre jaune
et publie, en temps voulu, les renseignements
ainsi obtenus.

7. Fièvre jaune.

a) Laboratoires agréés tour la détermination de
l'activité des vaccins contre la fièvre jaune.

Le Comité a approuvé l'acceptation, par la
Commission Intérimaire de l'OMS, des labora-
toires déjà agrees par l'UNRRA pour la deter-
mination de l'activité des vaccins contre la fièvre
jaune. Ces laboratoires sont les suivants :

Bogota (Colombie) - Laboratoire de la Fièvre
jaune, Service national de la Fièvre jaune.

Dakar (Senegal) - Institut Pasteur.
Entebbe (Ouganda) - Institut de la Fièvre

jaune.
Hamilton (Montana, Etats-Unis d'Amérique) -

Rocky Mountain Laboratory (Service de
Santé publique des Etats-Unis d'Amérique).

Johannesburg (Union Sud-Africaine) - Institut
sud-africain de Recherches médicales.

Lagos (Nigeria) - Institut de Recherches sur
la Fièvre jaune.

Londres (Angleterre) - Wellcome Research
Institute.

New-York (Etats-Unis d'Amérique) - Labora-
toires de l'International Health Division, de
la Fondation Rockefeller.

Paris (France) - Institut Pasteur.
Rio-de- Janeiro (Bresil) - Institut de Recherches

sur la Fièvre jaune.

b) Laboratoires agréés tour la préparation du
vaccin contre la fièvre jaune.

En ce qui concerne les vaccins, le Comité a
recommande que ceux qui sont produits par les
laboratoires déjà agrees par l'UNRRA et énumérés
ci-dessous continuent à être reconnus provisoire-
ment, dans les mêmes conditions, mais que les
mesures déj à décidées par la Commission Interi-
make de l'OMS en vue d'une verification inter-
nationale systématique régulière de l'activité des
vaccins contre la fievre jaune soient mises en
vigueur dans le plus bref Mai possible, afin
d'assurer le maintien de l'activité de tous les



- 30 - QUARANTAINE

vaccins employes pour l'usage international, de
permettre que les instituts qui, A. l'heure actuelle,
ne sont agrees que provisoirement, le soient pleine-
ment et que d'autres soient ajoutés A. la liste des
laboratoires agrees pour la production des vaccins,
qui sont les suivants :

« International Health Division » de la Fonda-
tion Rockefeller 1.

« National Institute of Health » du Service de
Santé publique des Etats-Unis d'Amérique

Institut Pasteur, de Dakar 2
« South African Institute of Medical Research »,

Johannesburg 1.
« Wellcome Research Institute », Londres 3.
Laboratoire de la Fièvre jaune du Service natio-

nal brésilien de la Fièvre jaune, Rio-de-
Janeiro 3.

Laboratoire de la Fièvre jaune du Service natio-
nal colombien de la Fièvre jaune, Bogota 3.

Développement de l'immunité après vaccination
contre la fièvre jaune.
A l'occasion de ses discussions relatives au temps

nécessaire pour le développement de rimmunité,
â la suite de vaccinations prophylactiques, le
Comité a constaté que, si dans les Conventions
sanitaires internationales, dix j ours sont jugés
suffisants pour le développement d'une immunité
effective apres vaccination antiamarile, certains
pays fondent leurs prescriptions de quarantaine
sur une période de quinze j ours.

Le Comité a decide de prier la Commission
Intérimaire de charger le Groupe d'experts sur
la Fièvre jaune de l'OMS d'étudier la question
afin de determiner objectivement le laps de temps
nécessaire pour l'obtention d'une immunité effec-
tive contre cette maladie.

d) Vaccination des nourrissons contre la fièvre jaune.

En s'appuyant sur les observations des membres
du Groupe d'experts sur la Fievre jaune de l'OMS,
le Comité a decide que les nourrissons et les enfants
en bas âge pouvaient être vaccines sans danger
contre la fièvre jaune, A. condition qu'il soit fait
usage A. cet effet du vaccin 17 D.

e) Délimitation des zones d' endémicité amarile.
A la suite d'une discussion prolongée, le Comité

a decide de renvoyer toute decision en cette
matière A. la session suivante et de prier, dans
l'intervalle, le Secretariat de recueillir des rensei-
gnements complémentaires.

8. Application de la Convention de 1926.

a) Certificats d'exemption de dératisation.
Au sujet de la definition des « ports d'attache »,

le Comité a confirmé la decision prise par le Comité
permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique, lors de sa session d'avril 1932, qui porte :

« L'accord est general pour ne pas limiter
rinterprétation du terme « port d'attache »
(home port) au « port d'immatriculation » du
navire, mais pour rappliquer aussi bien au port
on il est, en fait, chez lui (home port, Heimats-
hafen), où il désarme â l'expiration de son
voyage (port terminus), ou bien effectue les

Pleinement agréé.
2 Agréé à la condition que le vaccin soit administré

suivant la méthode de scarifications de l'Institut
Pasteur de Dakar.

3 Agréé, provisoirement, aux fins de quarantaine.

reparations nécessaires, ou encore enrôle habi-
tuellement son equipage avant de repartir :
notion qui correspond en français à celle du port
d'armement.

« Un navire peut donc ne pas avoir indéfini-
ment le méme « port d'attache » ; en particulier,
s'il est affrété sur des routes qui ne lui sont pas
ordinaires, il peut réclamer le benefice de la
prolongation du délai prévue par l'article 28 (de
la Convention sanitaire internationale de 1926)
aux fins de se rendre au port qui, temporaire-
ment, répond pour lui aux conditions susvisées 4.»

Le Comité a invite le Secrétaire exécutif â attirer
sur cette decision l'attention de tous les gouverne-
ments intéresses.

b) Le Comité a confirmé les decisions antérieures
du Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique concernant rinopportunité de
délivrer des certificats d'exemption de dératisation
aux navires ayant leurs cales chargées.

c) Le Comité a pris acte du mémoire établi par
le Dr M. T. Morgan sur revaluation de l'infestation
murine des navires 5.

9. Abolition des patentes de santé ét visas
consulaires.

Le Comité a reexamine les termes de l'article 49
des Conventions de 1926 et 1944 et il a reconnu,
runanimité, que, l'OMS ayant maintenant créé
un Service épidémiologique efficace, il y avait lieu
d'abolir les patentes de santé et les visas consu-
laires.

En consequence, le Comité a invite le Secretariat
â communiquer cette decision aux gouvernements
et â faire tout en son pouvoir pour accélérer l'abo-
lition de ces documents actuellement desuets.

10. Répertoire international de Quarantaine.
Tout en estimant que la publication de ce

Repertoire n'était pas urgente, le Comité a invite
le Secretariat A. préparer, lorsque les circonstances
le permettront, des questionnaires sur les ports
maritimes et les aéroports pour les soumettre
l'examen du Comité, lors d'une session ultérieure.

11. Vaccination des nourrissons contre
la peste et le typhus.

Le Comité a estimé que rutilité de la vaccina-
tion contre la peste et le typhus, du point de vue
de la quarantaine, n'a pas été nettement établie et
qu'il ne saurait, de toute manière, préconiser,
titre de mesure générale, la pratique de cette
vaccination pour les enfants de moins d'un an.

Le Comité a decide que le Secretariat devrait,
en temps utile, consulter, A. ce sujet, les membres
des groupes d'experts sur les maladies pestilen-
tielles, qui doivent être constitués pour la revision
des Conventions sanitaires internationales en
vigueur.

12. « Questionnaire médical polyglotte ».
Le Comité a estime qu'il ne pouvait pas recom-

mander rétablissement et l'utilisation d'un Ques-
tionnaire medical polyglotte pour les besoins de la
quarantaine.

4 Extrait des Procès-verbaux de l'Office International
d'Hygihie Publique, avril-mai 1932, page 123.

5 Voir Bulletin de l'OMS, I, pages 69-74.
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13. Désinfection de l'air des locaux réservés
aux passagers dans les aéroports

internationaux.
Le Comité a estimé qu'il n'était pas en mesure

de recommander l'installation de dispositifs de
stérilisation par les rayons ultra-violets ou par tout
autre moyen, de l'air des locaux réservés aux
passagers dans les aéroports internationaux. Toute-
fois, il a souligné les avantages que présentent une
bonne aération et des conditions d'hygiène trés
satisfaisantes, dans les locaux en question.

14. Autres questions.
Le Comité a pris acte d'un mémorandum soumis

par le Dr Hemmes sur l'encéphalite postvaccinale
aux Pays-Bas 1 et d'une note présentée par le
Dr Dujarric de la Rivière concernant l'espacement
des vaccinations en cas de vaccinations multiples 2

Document de travail WHOJC/EQ06, Add. 3, non
publié.

2 Document de travail WHOIC/Q/

Annexe L

EXTRAIT DU DOCUMENT WHO.IC/Q/i 1, TEL QU'IL A ÉTÉ AMENDÉ
PAR LE COMITÉ D'EXPERTS SUR LA QUARANTAINE

C E RTIFI CAT INTE RNATIONAL D E VA C CINATION ANTIVA RIOLIQ UE

I. JE CERTIFIE QUE (Age Sexe
dont la signature figure ci-dessous, a été vacciné(e) aujourd'hui par moi contre la variole.
(Origine du vaccin et, si possible, No du lot

Signature de la personne pratiquant la vaccination
Fonctions officielles (s'il y a lieu)
Lieu Date

Timbre
officiel

Signature de la personne vaccinée
Domicile

OBSERVATION IMPORTANTE : Dans le cas d'une première vaccination, l'intéressé(e) doit être invité(e)
A. se présenter è un médecin entre le 7me et le 14me jour, afin que le résultat de cette vaccination
puisse &re examiné et inscrit sur le certificat II. En cas de revaccination, le résultat peut, en
général, être constaté d'une manière précise A. la suite d'un examen effectué le 3me, puis, de
nouveau, le 6me ou le 7me jour après la revaccination.

II. JE CERTIFIE QuE la vaccination ci-dessus mentionnée a été contrôlée par moi à la date
(ou aux dates) suivante(s) et que, è. mon avis, la vaccination
[a) a réussi ou b) n'a pas réussi (selon le cas)].

Timbre
officiel

Signature du médecin
Fonctions officielles (s'il y a lieu)
Lieu Date

Signature de la personne vaccinée

NOTE : Le terme a a réussi » ne devra être utilisé que s'il apparaît des pustules vaccinales. Si la vacci-
nation n'a pas réussi, l'opération devra étre répétée. Si elle réussit la deuxième fois, les certificats
(I et II) devront étre délivrés. Si le résultat est encore négatif, le certificat III pourra être délivré.

III. JE CERTIFIE QUE le [date] , j'ai revacciné
(Age Sexe

dont la signature figure ci-dessous, au moyen du vaccin (origine du vaccin et, si possible, No
lot ) considéré comme actif, mais qu'il n'en est résulté aucune lésion vaccinale.

Signature du médecin
Fonctions officielles (s'il y a lieu)
Lieu Date

Timbre
officiel

du

Signature de la personne vaccinée
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V. SOUS-COMITÉ D'EXPERTS POUR LA REVISION
DES CLAUSES DES CONVENTIONS SANITAIRES INTERNATIONALES

RELATIVES AU PaERINAGE

a) RAPPORT DE LA PREMIÈRE SESSION

Tenue du 16 au 26 avril 1947, ct Alexandrie, Egypte.

(Présenté à la Commission Intérimaire au cours de sa quatrième session 1.)

Le Sous-Comité d'experts pour la Revision des
Clauses des Conventions internationales de 1926/38,
relatives au Pèlerinage de La Mecque, s'est réunie

Alexandrie le 16 avril 1947.
Ont participé aux travaux du Sous-Comité :

Experts désignés:
Dr M. Gaud, Directeur de l'Office International

d'Hygiène Publique, Paris, France ;
Dr C. Mani, Deputy Director-General of Health

Services, Government of India, New-Delhi,
Inde ;

Dr M. T. Morgan, President du Comité permanent
de l'Office International d'Hygiène Publique ;
Medical Officer of Health, Port of London,
Royaume-Uni ;

Dr W. Omar, Directeur du Bureau régional
panarabe de la Santé, Alexandrie, Egypte ;

Dr Y. Nasri, ancien Directeur de la Santé, La
Mecque, Arabie Saoudite.

Secretariat:
fonctionnaires de l'Orga-

Dr G. Stuart nisation Mondiale de la
M. G. de Brancion Santé (Commission Inté-

rimaire), Genève.

Sur la proposition du Dr Mani, appuyée par les
Di's Gaud et Yehia Nasri, le Dr M. T. Morgan a
été, à l'unanimité, désigné comme Président du
Sous-Comité. Le Dr Gaud a été choisi comme
Rapporteur.

En outre, le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine avait décidé que le Sous-Comité
d'experts avait le pouvoir de faire appel h des
conseillers qui ne seraient pas membres du Comité
et n'auraient pas droit de vote.

Le Sous-Comité a donc demandé l'assistance de
conseillers dont il a jugé la compétence nécessaire
pour l'éclairer sur des questions spéciales. Ces
conseillers, désignés à l'unanimité, ont été con-
voqués individuellement par le Président pour
chacune des séances oil le Sous-Comité a considéré
que leurs avis pouvaient étre utiles pour les déci-
sions à prendre.

Ces conseillers étaient :
Dr M. Kahlil Bey, Sous-Secrétaire d'Etat pour

la Quarantaine au Ministère de l'Hygiene, Le
Caire ;

Dr Lorenzen, Directeur du Service de Santé du
Soudan ;

Dr Pridie, Conseiller médical de l'Ambassade
britannique au Caire ;

S.E. Youssef Yassim, Ministre du Hedjaz.

1 Actes off. OMS, no 6, pages 36, 46, 179, 218 ;
no 7, pages 34-35, 37, 51.

Le Sous-Comité a tenu h Alexandrie ses séances
bi-quotidiennes, du 16 au 20 avril. Il s'est rendu
en avion à Djeddah le 21 et le 22 avril pour y
examiner les installations et l'équipement sanitaires
du port. Il a siégé de nouveau h Alexandrie du
23 au 26 avril.

Le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
de la Commission Intérimaire, dans son rapport
du 26 avril 1947 2, avait inscrit à l'ordre du jour
du Sous-Comité d'experts cinq questions princi-
pales qui ont été successivement examinées.

1. Mesures prophylactiques.

Nécessité de prendre vis-à-vis de tous les
pèlerins quittant leur pays d'origine des
mesures satisfaisantes de protection indivi-
duelle et collective dans le pays d'origine,
dans les pays de transit et dans le pays de
destination, contre l'introduction et la propa-
gation des maladies (inoculations et vaccina-
tions, désinfection et désinsectisation, examens
biologiques, etc.) et nécessité d'une pièce
officielle attestant que ces mesures ont été
dilment appliquées tant dans les pays d'origine
que dans le pays de destination. »

Le Sous-Comité, désireux de protéger les pèlerins
contre les grandes affections épidémiques inscrites
dans les Conventions sanitaires internationales a
reconnu la nécessité d'imposer aux pèlerins avant
le départ de leur pays d'origine un certain nombre
de mesures sanitaires préventives. Il a étudié
particulièrement les vaccinations, l'examen bacté-
riologique des selles, la durée de validité des certi-
ficats d'immunisation et est arrivé aux conclusions
suivantes :

A. - Vaccination.
a) Variole. - Tout pèlerin doit être porteur d'un

certificat valable de vaccination antivariolique. Ce
certificat doit ètre établi suivant le modèle prescrit
par les Conventions sanitaires internationales de
1944.

b) Cholera. - Tout pèlerin doit être porteur
d'un certificat valable de vaccination anticholé-
rique, établi suivant le modèle prescrit par les
Conventions sanitaires internationales de 1944.

c) Fièvre jaune. - Le Sous-Comité recommande
que, jusqu'au moment oil la Commission Intéri-
maire pour l'étude de la fièvre jaune aura fourni
des renseignements précis sur les conditions biolo-
gigues de la transmission de la fièvre jaune au
Hedjaz, tous les pèlerins provenant de zones inter-
nationalement reconnues comme zones d'endémicité
amarile devraient être vaccinés contre la fievre
jaune. Cette vaccination aura lieu avant leur

I Actes oll. OMS, 110 5, pages 126-128.
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&part de ces zones, que le voyage s'effectue par
voie de terre, par mer ou par air.

d) Typhus exanthématique. - Après discussion
ayant porté sur tous les aspects de l'immunisation
contre le typhus exanthématique par inoculation,
le Comité est arrivé A la conclusion que cette
vaccination est plus efficace comme mesure de
protection individuelle que comme mesure de
protection collective. En outre, trois inoculations
étant nécessaires, des quantités importantes de
vaccin devraient être employées dans le cas où
cette vaccination serait rendue internationalement
obligatoire. Il semble donc que la méthode de
prophylaxie par la désinsectisation systématique
et en employant les produits spécifiés, soit plus
efficace et d'un emploi plus facile. Le Sous-Comité
recommande donc que la désinsectisation soit
obligatoire pour tous les pèlerins provenant d'une
zone oú existe le typhus épidémique.

e) Peste. -Le Sous-Comité a unanimement
reconnu qu'il n'était pas nécessaire de rendre
obligatoire la vaccination antipesteuse.

B. Examen bactériologique des selles.

Il n'a pas été signalé de choléra dans le Hedjaz
depuis de nombreuses années. Pour éviter l'impor-
tation de cette maladie, la Convention devra
comporter l'obligation de la vaccination contre le
choléra, et la nécessité d'une période d'observation
tant avant le départ des pèlerins que pendant leur.
voyage.

Il ne paraît pas nécessaire d'ajouter à ces mesures
apparemment suffisantes, une mesure comme
l'examen bactériologique des selles dont la valeur
n'est pas absolue, tout au moins jusqu'au moment
où de nouveaux travaux permettront une appré-
ciation exacte de la question.

En outre, l'examen bactériologique des selles de
tous les pèlerins nécessite, au lieu de départ, une
organisation complexe, un personnel très entraîné,
alors que les résultats ne paraissent pas suffisam-
ment décisifs pour permettre une application
pratique de cette mesure dans la courte période du
temps disponible pour les pèlerins 1.

C. Méthodes de vaccination et durée de validité des
certificats.

Le Sous-Comité a estimé qu'il existe un certain
nombre de points qui touchent les questions d'im-
munisation et qui méritent une étude approfondie,
notamment la technique de la vaccination contre
la variole ainsi que l'interprétation de ses résultats
et également le choix de l'antigène produisant
l'immunité optimum contre le choléra. Ces points
doivent être traités par les Comités techniques
spécialisés de la Commission Intérimaire, parti-
culièrement le Comité de Standardisation biolo-
gigue.

Il faut également poursuivre l'étude de la durée
de validité des certificats délivrés 5. la suite des
vaccinations, mais le Sous-Comité n'estime pas
avoir qualité pour exprimer des opinions suscep-
tibles de nuire à la stricte application des Conven-
tions actuelles. Par contre, il attache de l'impor-

Bien que cette résolution ait été adoptée à. l'una-
nimité, M. le Professeur van Loghem a attiré l'atten-
tion sur les services que pourrait rendre l'examen des
selles dans des conditions spéciales, ainsi que sur
l'importance que peut présenter l'étude de l'entérite
épidémique cholériforme. Ses observations font l'objet
de notes spéciales (Appendice t). D'autre part, le
Dr Wasfy Omar s'est associé à l'opinion de M. le
Professeur van Loghem (Appendice 2).

tance à ce que les certificats délivrés aux pèlerins
n'aient pas une durée de validité différente de celle
qui est prévue dans les Conventions de 1944. Il
recommande que dans la nouvelle Convention sur
le Pèlerinage, les certificats de vaccination demandés
soient du même modèle que ceux actuellement
en vigueur pour toutes les catégories de voyageurs.

D. Passeport sanitaire des pHerins.

Conformément aux termes de l'article 2 de la
nouvelle Convention proposée, les pèlerins sont
dans l'obligation d'être vaccinés avant leur départ
contre le choléra et la variole et dans certaines
circonstances, contre la fièvre jaune. Ils doivent
avoir avec eux des certificats valables de vacci-
nation. Ces certificats doivent être d'un modèle
reconnu internationalement et en fait conformes
aux modèles annexés aux Conventions sanitaires
internationales de 1944.

Le Sous-Comité recommande que ces certificats
soient incorporés dans le passeport des paerins ou
qu'ils soient imprimés et réunis sous la forme d'un
carnet sanitaire.

2. Le Hedjaz et les ports de transit.

« Déterminer si les installations et l'équipement
sanitaires du Hedjaz et des ports de transit
permettent l'application de mesures satis-
faisantes et, le cas échéant, formuler des
recommandations. »

Le Sous-Comité a visité le 21 et le 22 avril les
organisations sanitaires de la ville et du port de
Djeddah, ainsi que les travaux d'adduction d'eau
potable pour l'alimentation de la ville. Les cons-
tatations faites sont indiquées dans une note
spéciale (Appendice 3). D'autre part, le Dr Yehia
Nasri a remis au Comité une note sur le fonction-
nement des Services quarantenaires du port de
Djeddah ainsi que sur l'organisation sanitaire du
Royaume d'Arabie Saoudite (Appendice 4).

Les conclusions du Sous-Comité ont été les
suivantes :

1. Le Sous-Comité ayant visité le port de Djeddah
et vu les activités du Service de la Quarantaine,
est d'avis - tout en appréciant les efforts qui ont
déjA été faits - que ce Service ne dispose pas de
moyens suffisants en personnel, en locaux hospi-
taliers, en moyens d'isolement et, de façon générale,
en organisations sanitaires.

2. Dans ces conditions, le Sous-Comité regrette
de ne pouvoir considérer que les Services du port
de Djeddah sont actuellement suffisants pour que
les Stations quarantenaires d'El Tor et de Camaran
cessent leurs activités.

3. Néanmoins, il croit pouvoir recommander que,
dans toute la mesure gull a jugée possible, les
dispositions existant actuellement dans les Con-
ventions sanitaires en vigueur soient modifiées
dans le but d'atténuer les exigences sanitaires
actuellement imposées aux pèlerins sans que la
sécurité indispensable soit diminuée.

4. Le Sous-Comité n'estime d'ailleurs pas que le
projet qu'il propose doive être considéré comme
définitif. Dès qu'une nouvelle organisation du
Service quarantenaire sera complète, les mesures
actuellement préconisées pourront faire l'objet
d'un nouvel examen, et le transfert des mesures
de contrôle des stations quarantenaires actuelle-
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ment en fonction aux Services quarantenaires de
Djeddah pourra être envisage.

5. Le Sous-Comité souhaite que le Gouvernement
d'Arabie Saoudite realise le plus rapidement pos-
sible un plan d'organisation sanitaire, et que, pour
hâter cette evolution, il s'entoure de toutes les
compétences techniques qui pourraient lui être
utiles.

3. L'Autorité sanitaire.

o Determination de l'Autorité sanitaire qualifiée
pour declarer le pèlerinage « net » ou « brut ». »

Les Conventions sanitaires internationales qui
ont traité de la question du Pelerinage, Conventions
de 1912, 1926/38 n'ont jamais posé le principe de
la declaration du Pelerinage « net ou brut », ni de
l'Autorité sanitaire qui aurait la charge d'une
semblable declaration. Elles font seulement état,
dans les mesures h prendre au retour des pelerins,
de la presence au Hedjaz ou dans les ports de
provenance du navire, de la peste ou du cholera.

D'autre part, dans les informations sanitaires
sur le Pélerinage, la Convention de 1926/38 prévoit
que les Gouvernements de l'Egypte et de l'Arabie
Saoudite ainsi que les gouvernements de tous
autres pays intéresses au Pelerinage doivent trans-
mettre à l'Office International d'Hygiene Publique
tous renseignements et informations sanitaires
parvenus à leur connaissance pendant la saison du
pèlerinage sur la situation sanitaire dans les regions
parcourues par les pelerins.

Il n'a pas paru au Comité qu'il soit actuellement
opportun de prodder h une modification de la
Convention actuelle en introduisant dans de nou-
veaux textes la declaration officielle de la qualifi-
cation du Pélerinage « net ou brut ». Par contre, il
a estimé que, tous les gouvemements intéressés
devant etre tenus, de façon permanente et le plus
rapidement possible, au courant de la situation
épidemiologique au Hedjaz avant, pendant et
apres le Pèlerinage, il y avait lieu d'organiser de
façon precise la declaration et la notification des
cas de maladies conventionnelles survenus pendant
ces périodes, afin que les gouvernements interessés
puissent prendre toutes mesures nécessaires.

Ces informations sanitaires ont donc fait l'objet
dans le projet de la Convention proposée d'un
article special - article 58 -qui indique, en cette
matière, les droits et les devoirs de l'Arabie
Saoudite.

4. Stations de la mer Rouge.

« Propositions relatives aux stations de la mer
Rouge mentionnées dans les Conventions
actuellement en vigueur. »

Les constatations faites lors de sa visite h
Djeddah ayant montré que les installations et
l'équipement sanitaires à Djeddah ne permettaient
pas l'application de mesures satisfaisantes, le
Sous-Comité a estime à l'unanimité que les stations
sanitaires de la mer Rouge devaient conserver le
rele qui leur a été donne dans la Convention
actuellement en vigueur.

Le Sous-Comité a pourtant estimé que, lorsque
le cholera, la peste et la fievre jaune, ou la variole
et le typhus sous forme épidémique n'auront pas
été signales au Hedjaz pendant la periode du
Pelerinage, les navires à pelerins retournant vers
le Nord ne seront pas tenus de subir A. El Tor les
mesures actuellement en vigueur. Ils seront seule-

ment visités h. Suez et si des mesures sanitaires
sont nécessaires, ils les subiront à la station des
« Puits de Moise ». Ils pourront ensuite, s'ils sont
indemnes, passer le canal de Suez en quarantaine
à condition que cinq j ours se soient écoulés depuis
leur depart de Djeddah.

Une note du Dr Wasfy Omar (Appendice 5)
donne tous renseignements sur l'organisation de
la station des « Puits de Moïse ».

5. Mesures sanitaires concernant la voie de
terre et la voie aérienne.

« Mesures sanitaires à prévoir vis-à-vis des
pelerins empruntant la voie de terre et la voie
aérienne. »

Le Sous-Comité a estimé que les mesures sani-
taires à prévoir vis-à-vis des pèlerins voyageant
par voie de terre et par voie aérienne devaient faire
l'objet de deux nouvelles sections du projet de
Convention. Ce sont les sections II et Ill du projet
de Convention établi par le Sous-Comité.

* *

En outre des cinq points proposes par le Comité
d'Epidémiologie et de Quarantaine à l'étude du
Sous-Comité d'experts, le Dr Wasfy Omar a
demandé que soit discutée la note sur les modifica-
tions à apporter aux Conventions sanitaires inter-
nationales relatives au Pelerinage et actuellement
en vigueur, note presentee par M. le Professeur
Khalil Bey (Appendice 6).

Comme suite h. la proposition du Dr Wasfy Omar
demandant que la note de M. le Professeur Khalil
Bey fasse l'objet d'un examen de la part du Sous-
Comité, qui pourrait prendre ainsi position vis-à-vis
des questions posées, la Commission, sur la propo-
sition de son President, a estimé

1) que la note du Professeur Kahlil Bey n'est
pas une note personnelle, mais une note pre-
sentee officiellement par le délégué de l'Egypte
à la session d'avril-mai 1946 de l'Office Inter-
national d'Hygiene Publique au nom de son
Gouvernement ;

2) que cette note, en plus des mesures d'ordre
technique qu'elle propose, comprend certaines
propositions qui paraissent plutet d'ordre poli-
tique ;

3) que, dans ces conditions, le Comité, compose
d'experts techniques, a qualité seulement pour
examiner les propositions d'ordre technique.
Cette etude a été faite au fur et h mesure des
discussions qui ont eu lieu sur les modifications
à apporter aux Conventions actuellement en
vigueur.

En outre, le Comité, se ralliant h la suggestion
du Dr Gaud, a estime que, la note presentee h.
l'Office International d'Hygiene Publique par le
Dr Khalil Bey au nom de son Gouvernement ayant
été transmise officiellement par l'Office à tous les
gouvernements, ceux-ci ont toute latitude de
prendre position sur les questions qui y sont
soulevées.

Le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
avait recommandé dans son Rapport présenté
la troisième session de la Commission Interimaire
« que le Sous-Comité d'experts ait la faculté de
suggérer soit que le texte revise prenne la forme
d'un accord special visant le pèlerinage, soit qu'il
fasse ultérieurement partie integrante des Con-
ventions sanitaires ».
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Cette recommandation impliquait que le Sous-

Comité devait proposer un texte revisé du Titre III
de la Convention de 1926/38, relatif aux « Disposi-
tions spéciales aux Pèlerinages ».

Toutefois, comme la Convention actuellement
en vigueur (1926/38) n'a pas modifié la structure du
Titre III de la Convention de 1912, qui ne prévoyait
que les transports par mer, il a paru nécessaire au
Sous-Comité de modifier dans son ensémble le
Sommaire du Titre réservé aux Pèlerinages, de
facon que les nouvelles mesures d'immunisation
préalables, d'une part, et la réglementation
des transports par voie terrestre et aérienne,
d'autre part, puissent y trouver une place logique.

Le Sous-Comité a ensuite, examiné, article par
article, Ia Convention actuellement en vigueur. Il
a supprimé ou modifié les articles qui lui ont paru
inadaptés aux conditions actuelles.

En ce qui concerne les transports par voie mari-
time, il a rejeté le transport des pèlerins par embar-
cations 6. voiles dont la surveillance sanitaire est
pratiquement impossible ; il a supprimé, pour les
pèlerins, la latitude de faire eux-mêmes leur
cuisine personnelle à bord en raison des dangers
considérables d'incendie qu'entraîne cette habi-
tude ; il a simplifié et amélioré les conditions
hygiéniques de la vie des pèlerins à bord.

Sur la proposition du Dr Mani, qui a soumis au
Sous-Comité un Rapport relatif à l'emploi des
couchettes A, bord des navires à pèlerins (Appen-
dice 7), a été introduite dans le nouveau texte
l'obligation d'affecter à chaque pèlerin une cou-
chette individuelle démontable, de préférence de
construction métallique. Les couchettes peuvent
être disposées sur deux étages et, de ce fait, il a
été nécessaire de fixer la surface et le cube d'air
minima qui, dans les dortoirs, doivent être réservés

chaque passager.
Enfin, en tenant compte des obligations nou-

velles imposées aux pèlerins, en matière d'immuni-
sation, ainsi que de la sécurité qui en résulte, le
Sous-Comité a revu, modifié et harmonisé les
mesures sanitaires à prendre vis-à-vis des navires

pèlerins dans les stations sanitaires de la mer
Rouge, tant au cours du voyage d'aller que du
voyage de retour.

Dans le nouveau cadre proposé, ont été aj outés
les articles qui ont trait 6. l'immunisation obliga-
toire des pèlerins au départ de leur pays d'origine
contre la variole, le choléra et la fièvre jaune dans

certaines circonstances, ainsi que les sections spé-
ciales traitant des mesures sanitaires à prendre vis-
à-vis des transports par voie aérienne et terrestre.

En matière d'informations sanitaires, le Sous-
Comité a estimé que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite devait prendre la responsabilité de ren-
seigner tous les gouvernements intéressés sur les
événements épidémiologiques survenant au Hedjaz
avant, pendant et après le Pèlerinage. Il a précisé
les conditions dans lequelles ces informations sani-
taires doivent étre transmises. Le Gouvernement
de l'Arabie Saoudite recevra dans cette tâche les
renseignements qui lui seront fournis et les notifi-
cations qui lui seront faites par les Missions médi-
cales qui accompagnent les pèlerins. Le Sous-Comité
souhaite à ce sujet que les Chefs des Missions
médicales soient choisis par leurs gouvernements
en tenant le plus large compte de leur valeur en
matière d'épidémiologie et que, pour faciliter la
bonne exécution de leur service, ils soient choisis,
autant que les circonstances le permettront, parmi
les médecins musulmans.

Ainsi a été établi dans son ensemble le projet
qui est soumis au Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine de la Commission Intérimaire. Au
cours de ce travail, le Sous-Comité s'est inspiré du
désir d'établir un ordre logique dans les mesures
prescrites, d'alléger dans toute la mesure du pos-
sible les charges imposées aux pèlerins tout en
maintenant la sécurité indispensable en matière
épidémiologique, d'adapter la nouvelle législation
aux conditions de transports actuelles, d'harmo-
niser enfin les mesures proposées avec l'évolution
des organisations sanitaires nationales et inter-
nationales.

Le Sous-Comité na pas cru devoir discuter les
articles concernant les taxes et les sanctions
qu'il a estimés hors de sa compétence technique.

Enfin, en ce qui concerne le fait de savoir si le
texte revisé doit constituer un accord spécial relatif
au Pèlerinage ou être incorporé dans les Conven-
tions actuelles ou futures, il a paru au Sous-Comité
que la solution qui présenterait le plus d'avantages
serait de faire de ce texte une Annexe de ces Con-
ventions. Ainsi serait réservé le caractère largement
international de l'accord de même que son articu-
lation avec un Code sanitaire mondial en même
temps que seraient facilitées les possibilités éven-
tuelles de modifications conditionnées par l'évolu-
tion de la question.

Appendice 1.

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR M. LE PROFESSEUR J. J. VAN LOGHEM

i. Entérite cholériforme épidémique.

La question s'est posée de savoir, en ce qui concerne
le pèlerinage, s'il serait utile de mentionner, dans
certains articles, l'entérite cholériforme épidémique,
causée par un vibrion non cholérique. Cette question
se présente h. deux points de vue :

a) Le vibrion d'El Tor, trouvé maintes fois depuis
1903 chez les pèlerins, et une fois dans l'eau de la
source Zam-Zam, est sans aucun pouvoir pathogène ; il
s'est manifesté en 1937 en Célèbes, comme la cause
d'une entérite cholériforme épidémique.

Il est évident qu'une épidémie « El Tor » sérieuse
parmi les pèlerins exigerait les mêmes mesures que le
choléra. De ce point de vue, il serait recommandable
que les médecins qui auront le devoir d'informer le

Gouvernement de l'Arabie Saoudite sur la situation
sanitaire, soient tenus de notifier aussi les cas d'en-
térite cholériforme épidémique.

b) L'autre point de vue concerne le diagnostic
des vibrions.

En général, on est d'accord que le mot « choléra
indique une conception étiologique : maladie cans&
par le vibrio comma. Ceci implique qu'une entérite
cholériforme cans& par un vibrion qui, selon les
bactériologues, appartient à une autre espèce du genre
vibrio, n'est pas identique au choléra, dans le sens de
la Convention, même si elle se montrait identique
comme entité pathologique et épidémique. Cependant
tous les bactériologues ne sont pas d'accord sur la
différenciation des vibrions qui sont agglutinables
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par un sérum cholérique. Cette incertitude scientifique
présente un danger réel puisqu'elle incite chaque
gouvernement qui serait peu enclin à notifier ses
premiers cas de choléra, à les cacher derrière des pro-
blémes bactériologiques plutôt académiques.

De ce point de vue, il serait désirable d'étudier la
question de savoir s'il ne serait pas opportun de mettre
de certé la conception étiologique du choléra et d'appli-
quer la Convention internationale à toutes les maladies
qui, causées par des vibrions, se montrent pathologi-
quement et épidémiologiquement identiques au
choléra asiatique.

2. Examen des selles sur la présence du vibrion cholé-
rique et des bactéries pathogènes de l'intestin.

La majorité de notre Sous-Comité était d'accord que
l'examen bactériologique des selles sur la présence
du vibrio comma n'est pas recommandable. Elie a
admis que « grace à l'obligation de la vaccination
contre le choléra A, la période de surveillance médicale,
il n'a pas été constaté de cas de choléra dans le Hedjaz
depuis de nombreuses années ». Il ne parut donc « pas
nécessaire d'ajouter á ces mesures apparemment
suffisantes une mesure de valeur douteuse, á savoir
l'examen bactériologique des selles ».

Pour ma part, j'ai essayé d'établir qu'on ignorait
pourquoi le pélerinage a été exempt de choléra pen-
dant vingt-cinq années. La vaccination et l'observa-
tion médicale sont sans doute des mesures utiles,
mais, envers les énigmes que nous présente encore
l'épidémiologie du choléra, leur valeur apparait
relative.

De ce point de vue, il faut admettre que chaque
mesure qui facilite l'exploration et la détection du
choléra devrait figurer au programme de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Il est évident que la
base de la lutte internationale contre l'infection
cholérique du pèlerinage A. La Mecque n'est pas
constituée par quelque système quarantenaire, mais
par le contrôle sanitaire dans les pays d'origine. Plus
on augmente les mesures préventives avant le départ,
plus on diminue les risques d'infection pendant le
voyage.

Dans cet ordre d'idées on aura besoin de services
sanitaires et épidémiologiques fonctionnant dans les
centres ofi les pèlerins se réunissent et dans les ports
ot ils commencent leur voyage. Il va sans dire que ces
services sanitaires disposeront d'un laboratoire bacté-

riologique et qu'ils donneront leur attention spéciale
aux pèlerins venant de régions où des cas de choléra
ou d'entérite cholériforme ont été signalés.

Il me semble que la tâche de notre Sous-Comité
n'est pas limitée par les compromis d'aujourd'hui.
C'est aussi notre devoir d'indiquer les voies qui
amènent 5, des améliorations dans le futur.

3. Les dangers des mesures quarantenaires.

Je propose d'exprimer dans nos résolutions la
nécessité d'éviter chaque mesure quarantenaire qui
ne serait pas justifiée par l'hygiène et la médecine
préventive. Les agglomérations humaines ne facilitent
pas seulement la propagation des maladies infectieuses
de nature parasitaire, elles forment aussi le « terrain »
favorable aux infections commensales, spécialement
par la circulation accélérée des microbes commensaux,
qui change l'équilibre quantitatif existant entre eux
et leur hôte humain.

4. Hygiéne personnelle et hygigne internationale.

A l'occasion des discussions de notre Sous-Comité,
nous avons discuté quelquefois des mesures dont
l'importance est plutôt d'ordre personnel que d'ordre
international.

Il est évident que des mesures qui augmentent le
confort du pèlerin ou le protègent contre les accidents
de voyage n'appartiennent pas au cadre international.

En général, il faut reconnaître que le règlement et
la supervision des conditions de voyage font partie
des devoirs des gouvernements respectifs. Par exem-
ple : il n'existe pas une base scientifique pour calculer
le minimum de pieds carrés anglais qu'il faut garantir
au pèlerin.

5. Vaccination antipesteuse.

Les membres de notre Comité étaient d'accord en
n'acceptant pas la vaccination antipesteuse comme
mesure obligatoire. Tout de même, il est nécessaire de
se souvenir du péril pesteux. La peste pulmonaire
secondaire à la peste bubonique peut devenir la source
d'une épidémie de peste pulmonaire primaire.

De ce point de vue, on peut observer qu'en général
le vaccin antipesteux vivant, étudié et appliqué par
les savants français et néerlandais, n'a pas attiré
jusqu'ici l'attention qu'il mérite.

Appendice 2.

NOTE PRESENTEE PAR M. LE DOCTEUR WASPY OMAR

« La question de l'examen bactériologique pour le
choléra a été réservée jusqu'à l'arrivée du Professeur
Van Loghem qui est d'une notoriété reconnue en cette
maladie. Il a exprimé une opinion favorable au sujet
de cet examen (Appendice r) et je désire m'associer

sa déclaration et le signaler par la présente note. »

Bien qu'ayant donné son approbation A, la résolu-
tion adoptée à l'unanimité (voir page 133), le Dr Wasfy
Omar a demandé que la note ci-contre, relative aux
examens bactériologiques, soit jointe au dossier.

Appendice 3.

RAPPORT SUR LA STATION QUARANTENAIRE DE D JEDDAH

La Station quarantenaire comprend :
1) Un service administratif et technique, compre-

nant un Directeur et un Directeur adjoint de la
Quarantaine, avec un certain nombre d'employés
administratifs.

2) Des locaux quarantenaires y compris une jetée
pour petits bateaux, un grand hall pour la réception

des pèlerins et une ou deux petites pièces 5, usage de
bureaux, de salle d'examens médicaux, de vaccina-
tion, etc. Les pèlerins ne peuvent venir à terre que par
cette jetée, bien qu'il soit douteux que la règle soit
strictement observée.

3) Deux iles de Quarantaine situées respectivement
environ une demi-heure et à une heure de route de
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la jetée en vedette à moteur. Près de ces Iles, il existe
un bon endroit de mouillage en eau profonde.

Le Sous-Comité a visité l'île la plus proche, où se
trouvent les facilités suivantes :

a) Une jetée de débarquement pour petits
bateaux.

b) Un bâtiment pour la désinfection et les dou-
ches contenant deux étuves à vapeur avec une
chaudière à charbon, de modèle ancien et qui, sem-
ble-t-il, n'a pas servi depuis des années.

c) Quatre batiments d'isolement pouvant abriter
environ 300 personnes. Un de ces bâtiments est
destiné aux voyageurs de Ire classe.

d) Des bâtiments de service, y compris le bureau
du fonctionnaire médical, la maison du gardien,
une cuisine et une boutique.

e) Un service d'eau consistant en un condensa-
teur, avec un débit qui serait de 3 mètres cubes par
jour.

f) Des latrines qui, sauf dans les salles de douches
et le bâtiment pour les passagers de Ire classe, ne
consistent qu'en des bâtis de bois, établis au-dessus
de la mer.
Les bâtiments sont tous construits en dur et sont

en bon &tat d'entretien.
A l'exception de quelques lits et matelas, il n'y a

pas trace d'équipement, de linge, de vaisselle, de
médicaments, etc.

Tandis que cette station, dans Pile, pourrait être
utile en cas d'urgence, elle ne convient en aucune
façon pour un service normal fonctionnant pendant la
saison du Pèlerinage, particulièrement en raison de
son éloignement du port et de ses abords qui doivent
être difficiles et même parfois dangereux pour les
petites embarcations employées pour ce genre de
j etée.

Il n'a pas été possible de visiter la seconde île qui,
a-t-on dit, pourrait abriter dans des bâtiments actuel-
lement non terminés, environ Loc.() personnes.

Possibilite's d'hospitalisation à Djeddah. Il existe en
ville un hôpital de 54 lits qui, bien qu'apparemment
de construction solide, n'est pas de conception mo-
derne et donne l'impression d'être très mal équipé.

Cet hôpital ne fait pas partie du Service de Quaran-
taine du port, mais fonctionne seulement pour les
malades de la ville.

Approvisionnement en eau. Actuellement, l'eau dis-
ponible provient :

a) d'un certain nombre de puits à eau saumâtre;
b) d'un appareil distillatoire ; cette eau, dont le

prix de revient est très élevé, ne peut pas être
utilisée par les habitants les plus pauvres.
Une conduite d'amenée d'eau provenant de sources

situées à 62 kilomètres de la ville est en voie de cons-
truction et on espère qu'elle sera achevée avant le
prochain Pèlerinage.

Drainage. Il n'y a aucun système d'évacuation des
eaux ni d'égouts.

Logement pour pèlerins. Un certain nombre de
maisons dans la vine sont inscrites pour le logement
d'un nombre déterminé de pèlerins par maison. Le
Sous-Comité n'a visité aucune de ces maisons.

Recommandations.

(I) Le Service qtarantenaire a besoin d'être com-
plètement réorganisé.

(2) Une nouvelle station quarantenaire, avec locaux
d'isolement et services auxiliaires susceptibles de
répondre aux nécessités des pèlerins devrait être
construite.

(3) D'ici la, l'équipement et les facilités existant
dans les Iles de quarantaine devraient être modernisés
et mis en ordre de marche.

(4) Tandis que l'eau amenée par conduite permettra
d'améliorer matériellement la situation générale, il
est recommandé que des systèmes d'évacuation des
eaux et d'égouts soient immédiatement établis en
projet et réalisés aussit6t que possible pour tirer tout
l'avantage de l'approvisionnement en eau.

Il a été admis que le port de Djeddah n'est qu'un
anneau de la chaîne de défense contre les maladies
épidémiques ; les mesures de contrôle dans l'intérieur,
les postes quarantenaires des frontières et l'établis-
sement d'accords d'isolement adéquats font partie
d'un plan compréhensif et efficient d'organisation
défensive.

Une note préparée par le Fonctionnaire chef de la
Quarantaine sur le fonctionnement de son Service est
j ointe à cette annexe (voir Appendice 4).

Appendice 4.

NOTE PRÉSENTÉE PAR LE Dr YEHIA NASRI SUR LES MESURES SANITAIRES QUI SONT PRISES
A L'ARRIVRE DES PÈLERINS AU PORT DE D JEDDAH

1. A l'arrivée du navire en rade de Djeddah, et
préalablement à tout contact, le médecin quarante-
naire monte à bord et se met en rapport avec le
capitaine et le ou les médecins du navire.

Il prend connaissance des patentes sanitaires dont
est muni celui-ci et qui émanent du port de départ, et,
notamment, -en ce qui concerne les navires prove-
nant du Sud et ayant passé par Kamaran - la
patente délivrée par cette dernière station.

Le capitaine répond a l'interrogatoire sanitaire dont
la formule lui est présentée par le médecin quarante-
naire, comportant des questions relatives a l'état
sanitaire du navire depuis son départ du port d'origine
jusqu'à l'heure de son arrivée en rade de Djeddah ;
au nombre des pèlerins de tout age qu'il transporte ;
aux escales faites en cours de traversée ; à l'état
sanitaire des ports ofi ces escales ont été faites, et si
des pèlerins y ont été embarqués ou débarqués. Ce
questionnaire est signé par le capitaine.

Le médecin quarantenaire prend également con-
naissance de tous les autres documents présentant un
intérêt pour les autorités quarantenaires, tels que le
certificat de fumigation ou d'exemption de fumigation
du navire, le tertificat relatif au nombre de pèlerins
transportés, les noms des pèlerins, les noms des
membres de l'équipage et la nature de leurs fonctions
respectives, les certificats relatifs aux inoculations
subies avant l'embarquement par les pèlerins et les
membres de l'équipage. En outre, le médecin du bord
se voit remettre trois déclarations à remplir et signer
par lui-même : la première concernant l'état sanitaire
du navire durant la traversée et les inoculations faites
avant l'embarquement ; la deuxième expose l'état des
malades pendant le voyage, avec mention des noms
des malades, de la nature de la maladie et tous autres
renseignements utiles (ceux parmi ces malades dont
l'état l'exige sont.transportés à l'Hôpital de Djeddah) ;
la troisième, relative aux décès survenus en cours de
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traversée, mentionne les noms des personnes décédées,
la cause du décès, etc.

Le médecin quarantenaire procède ensuite
l'inspection du navire à l'effet de se rendre compte de
l'état sanitaire des pèlerins et de l'équipage, en visant
plus particulièrement dans cette inspection l'eau
potable et la nourriture des pèlerins ; les aménage-
ments sanitaires complets destines á assurer aux
pèlerins la sauvegarde de leur santé, tels que l'instal-
lation d'un hôpital, une section d'isolement, une
pharmacie pourvue de tout l'outillage nécessaire, des
bains, douches et latrines ; des moyens de ventilation.
Il s'assurera, par ailleurs, que le navire ne transporte
pas un nombre de pelerins supérieur à celui alloué
par le certificat de mesurage, comme aussi de l'état
des moyens de sauvetage (embarcations, radeaux,
ceintures) prévus par la Convention sanitaire inter-
nationale, signée A, Paris en 1926 pour les navires

pèlerins. Une fois constaté par le médecin que le
navire est exempt de tout element de suspicion du
point de vue sanitaire, l'autorisation est donnée
par celui-ci de débarquer les pèlerins sur le quai
destine à cet usage et par lequel les pèlerins sont tous
tenus de passer, A, l'effet de subir une inspection
sanitaire, comportant aussi, pour plus de certitude,
l'examen des certificats d'inoculation dont ils sont
porteurs. Après quoi, la libre pratique est accordée
au navire.

2. Il nous importe beaucoup que les pèlerins soient
obligatoirement inoculés contre la variole, le choléra
et les autres maladies pour lesquelles une inoculation
est prévue par la Convention sanitaire internationale,
- et ce à leur point de départ. De plus, nous n'auto-
risons le débarquement d'aucun pèlerin ou passager
en provenance de régions infectées d'une maladie
épidémique telle que la fièvre jaune, le choléra ou le
typhus, A, moins qu'ils n'aient subi l'inoculation contre
les maladies sévissant dans leur région, et qu'un délai
suffisant ne se soit écoulé depuis lors jusqu'au moment
de leur arrivée. Autrement, ils s'exposeraient à une
mise en quarantaine avec tout ce qu'elle comporte
d'inoculations, fumigations, désinfections et autres
mesures sanitaires.

3. S'il est établi qu'une maladie épidémique,
avérée ou suspecte, existe à bord parmi les passagers
ou les membres de l'équipage, les passagers et les
pèlerins seront mis en quarantaine dans les îles prévues

cet effet, conformément aux dispositions de la
Convention sanitaire internationale, où ils seront
l'objet de toutes les mesures requises par les condi-
tions sanitaires. Tout contact entre les habitants de
la ville et le navire sera interdit, à l'exception des
marins de la rade et des « mouzaweriyas » qui, de par
la nature même de leur travail, ne peuvent éviter le
contact. Ils seront donc soumis à la mise en quaran-
taine avec les passagers pour une période variant de
cinq A, six j ours. Le navire partira avec une patente
brute, apt-6s inoculation des membres de l'équipage
et des passagers en transit, et désinfection générale
du navire.

4. Actuellement, les pèlerins débarquent dans des
canots à vapeur ou des embarcations á voiles et sont
dirigés suv les locaux aménagés h leur intention sur le
qu ai.

Départ des pélerins du port de Djeddah.

5. Après accomplissement du Pèlerinage, les pèle-
rins se rendent à Djeddah pour s'y embarquer. Si le
pèlerinage a déjà été declare « net », par decision
émanant de l'Organisation sanitaire publique, il leur
est permis de partir librement ; à leur embarquement
du quai au navire, ils subissent une inspection indi-
viduelle, après que l'on s'est assure de leur état sani-
taire général et du fait qu'ils sont exempts [de mala-

dies]. Quant au navire, il lui est délivré la patente
habituelle.

Si, par contre, l'état « net » du pèlerinage n'est pas
constaté, les pèlerins ne sont autorisés à partir
qu'après avoir été retenus durant la période d'incu-
bation et subi les mesures d'inoculations, désinfec-
tions, etc., en conformité des dispositions de la Con-
vention sanitaire internationale. Une fois escomptée
la période de quarantaine, et la certitude acquise que
les pèlerins sont en bonne santé et parfaitement
indemnes, ils sont autorisés à rentrer chez eux.

Toutes ces mesures, avec ce qu'elles comportent de
dispositions accessoires, sont appliquées aux personnes
arrivant par voie aérienne ou terrestre, selon les
exigences de chaque cas, et en conformité des clauses
de la Convention sanitaire internationale de 1926,
modifiée par la Conférence sanitaire internationale du
28 octobre 1938.

[Empreinte du Sceau de l'Administration
quarantenaire du Royaume arabe saoudite.]

SERVICES ME'DICAUX ET D'HYGItNE
EN ARABIE SAOUDITE

Direction générale.

I Directeur général de la Sante publique
Directeur adjoint

I Inspecteur général
Pharmacien en chef

7 Directeurs régionaux

Services régionaux.

A. A La Mecque.
Spécialistes :

gynécologue
oculiste
chirurgien
dermatologue
radiologue

4 médecins
chimiste bactériologiste
pédiatre
oto-rhino-laryngologiste

2 médecins mobiles
2 dentistes

pharmacien
2 pharmaciens adjoints

Dispensaires dans la Region de La Mecque :
I. Taff : 1-16pital

2 médecins
pharmacien
pharmacien adjoint
dentiste

IL Zafire : i médecin

Centres médicaux :
Bahra
Wadi Fatma
Wadi Mohreme
Zema
Ceil

B. A Riyadh.
Palais Royal :

Hôpital :

4 médecins
dentiste
pharmacien
chirurgien
oculiste
radiologue
pédiatre

2 médecins
2 médecins mobiles

dentiste
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Dispensaires dans la Region de Rayadh :

I. Majmaa :
II. Breda :

Centres médicaux :

I. Harya
II. Hafre

III. Dawadmie

C. A Djeddah.

Hôpital :

Dispensaires dans
I. Yambo :

II. Wajh :

médecin
médecin

chirurgien
oculiste
médecin
médecin mobile
bactériologiste
dentiste
pharmacien

la Region de Djeddah :
médecin
médecin

Centres médicaux :
Lice
Rabegue
Yambo Nakhile
Diba
Omloge

D. A Maine.

Hapital :

Dispensaires dans la
I. Haile :

II. Oula :
III. Joffe :

Centres médicaux :
I. Msegide

II. Tabougue
III. Heibare

E. A Assire.

Hôpital :

oculiste
chirurgien
médecin
médecin mobile

Region de Médine :

médecin
médecin

3 médecins
dentiste
pharmacien

Dispensaires dans la
I. Naj ran :

Djizane :
Konfoda :

Centres médicaux :
I.

IV.

Zahrane
Farassane
El Berque
Bicha

F. A Ahssa.
Hôpital :

Region d'Assire :
médecin
médecin
médecin

3 médecins
dentiste

Dispensaires dans la Region d'Ahssa :
I. Katif :

II. Damame :
Centre Medical :

Khobare

G. Service de Quarantaine.
Djeddah :
Yombo :
Waj eh :
Konfonda :
Jizan :
Ras Tannoura :
Damam :
Khobare

Centres de quarantaine :
Toal
Rabegue

DUimbaloge

Hakil
Khreba
Al Ureid
Birek
Farassan
Uj ma

Total : ro directeurs

Appendice 5.

médecin
médecin

médecin
médecin
médecin
médecin
médecin
médecin
médecin
médecin

A. 17 médecins
B. 14 médecins
C. 7 médecins
D. 7 médecins
E. 6 médecins
F. 5 médecins
G. 2 médecins

Total : 68 docteurs

ORGANISATION DE LA STATION SANITAIRE DES SOURCES DE MOÏSE
par le Dr Wasfy OMAR

L'Administration quarantenaire d'Egypte entre-
tient deux lazarets a Suez - un à El Shat (inutilisé
depuis la construction du lazaret des Sources de
Molse) et l'autre aux Sources de Moïse, situées sur
la côte d'Asie du golfe de Suez, à environ 5 kilometres
au sud de Suez.

Le lazaret des Sources de Moise est destine à rece-
voir les passagers arrivant sur un navire infect&
Il peut loger 25 passagers des Ire et 2me classes et
500 de la 3nie classe.

Le lazaret comprend des batiments pour le loge-
ment des passagers, des bailments pour le personnel

infirmier, un pavillon d'hôpital ordinaire, un pavillon
d'isolement, des cuisines, des bains avec douches
chaudes et froides, ainsi qu'une station de désinfection
avec étuves à vapeur.

Il possède une j etée à laquelle les navires peuvent
accoster par temps ordinaire ; il existe un système
d'égouts du type séparatif et une installation d'éclai-
rage électrique.

La station a servi à l'isolement des pèlerins arrivant
après la cl6ture du camp d'El Tor et à l'isolement des
cas de maladies contagieuses débarqués des navires.
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Appendice 6.

COMMUNICATION DU PROFESSEUR KHALIL BEY

Je désire tout d'abord remercier vivement le Sous-
Comité de m'avoir désigné comme conseiller sur la
question du pèlerinage.

Mon sentiment est qu'une revue générale de la
situation du pèlerinage présente une grande utilité
pour les discussions A. venir.

Vous avez été désignés parce que les pays auxquels
vous appartenez sont les plus intéressés au pèlerinage
musulman, mais le pays le plus intéressé est sans
conteste l'Arabie Saoudite, car le pèlerinage représente
pour elle un facteur très important, peut-être plus
important que les mines et le pétrole.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite estime que
les mesures sur le pèlerinage qui figurent dans les
conventions, telles que la Quarantaine A. El Tor, etc.,
n'invitent pas les gens à participer au pèlerinage. Il se
plaint aussi des mesures qui créent une discrimination
entre musulmans et non-musulmans. On cite par
exemple le cas de ce musulman britannique revenant
du Hedjaz en compagnie de sa femme chrétienne sur
le même navire. Le mari dut subir la période de qua-
rantaine tandis que sa femme était autorisée á con-
tinuer son voyage. Naturellement, cette discrimina-
tion ne peut pas être justifiée d'un point de vue scien-
tifique. Ces mesures ont été adoptées parce que
La Mecque était, comme elle l'est encore, inaccessible
aux non-musulmans, parce qu'aucun renseignement
sanitaire n'arrive de La Mecque et des circonscriptions
intérieures du Hedjaz qui soit considéré comme digne
de foi, les ports seuls comportant des agences consu-
laires étrangères, et parce que le pays ne comporte
pas de personnel médical ni de services sanitaires
organisés.

Mais les conditions ont change maintenant et l'on a
fini par admettre que le Hedjaz n'est pas la source du
choléra ou de la peste. Si des cas de ces maladies ont
été autrefois constatés, c'est que la maladie avait
été importée d'ailleurs. Il faut donc prendre des
mesures dans les pays d'origine pour protéger les
pèlerins, et aussi le Hedjaz, contre le choléra, la peste
et la fièvre jaune. Ces dispositions sont dictées par
des motifs humanitaires.

La question se pose de reprendre toute la question
des mesures concernant le pèlerinage á la lumière des
progrès scientifiques et de l'égalité des races et des
religions.

Les conventions actuellement en vigueur visaient
seulement à protéger l'Europe contre ces maladies
sans se préoccuper des pèlerins eux-mêmes ; il faut
maintenant penser à ceux-ci et à la protection du pays
de pèlerinage lui-même. D'ailleurs, l'organisation
sanitaire a été développée considérablement dans
le Hedjaz, ofi l'on connalt bien maintenant la façon
de se protéger contre les maladies pestilentielles.

Il faut aj outer que la fièvre jaune qui, dans le passé,
sévissait dans des régions situées à une distance qui
exigeait plus de six jours de voyage du Hedjaz, s'est
rapprochée considérablement des frontières de ce
pays. Il y a quelques années, les pays de la certe
occidentale de la mer Rouge ont été inclus dans
la zone d'endémicité amarile (Erythrée, Somalies
britannique, française et italienne, Ethiopie et Sou-
dan). Pour ce motif, il faudra, dans la revision de la
Convention, ne pas oublier les mesures de protection
A, prendre pour défendre les pèlerins contre cette
maladie.

Pendant les vingt-deux dernières années, il ne s'est
produit parmi les pèlerins aucune épidémie de peste
ou de choléra, aussi toutes les mesures prises A, El Tor
étaient sans nécessité. Quand les pélerins reviennent

Djeddah, il est possible de savoir s'il y a ou non des
cas de choléra, peste ou fièvre jaune ; et si le pèleri-
nage est déclaré « net », pourquoi persister à prendre
A, El Tor des mesures qui n'ont d'utilité que si le
pèlerinage a été déclaré « suspect » ou « brut » ?

Les mesures de surveillance des pèlerins á leur
arrivée au Hedjaz sont de la compétence du Gouver-
nement de l'Arabie Saoudite ; c'est son droit de
décider quelles sont les conditions à remplir par les
pèlerins pour pénétrer en Arabie.

Enfin, en raison de la faculté donnée par la Conven-
tion de conclure des accords entre pays voisins, on est
arrivé parfois à des résultats incroyables.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a conclu
des accords avec la Palestine pour que les pèlerins
voyageant par air puissent venir directement de
l'aérodrome de Djeddah à celui de Lydda (Palestine),
sans passer par El Tor. Ainsi donc un pèlerin peut
arriver en trois heures dans son pays de destination
sans passage par la station quarantenaire, tandis
que s'il voyage par mer il lui faut passer trois jours
en quarantaine au lazaret de El Tor. Il est même
arrivé qu'un pèlerin a pu rentrer en Egypte zans
passer par El Tor, parce qu'il a volé de Djeddah
Lydda d'ofi il a continué par air son voyage de
retour dans son pays. De semblables accords ont été
signés avec l'Inde, l'Afrique du Sud, la Syrie et le
Liban.

Quand la question du pèlerinage a été soumise au
Comité d'Hygiène de la Ligue panarabe, celui-ci a
estimé qu'une revision complète des clauses de la
Convention de 1926 relatives au pèlerinage musulman
devait être entreprise dès maintenant.

Il faut donc, d'une part, étudier les conditions
scientifiques et pratiques pour que le contrôle des
pèlerins au retour puisse se faire dans le port de
Djeddah et que les cas de maladies pestilentielles
y soient sfirement dépistés. Pour ce qui est des pèlerins

l'arrivée au Hedjaz, c'est au Gouvernement de ce
pays qu'il appartient de déterminer les mesures
qu'il juge bon de leur appliquer avant de leur per-
mettre l'entrée sur son territoire 1.

1 Dans le rapport original l'appendice 6 était suivi
d'une « note explicative relative aux amendements
proposés A. la Convention sanitaire de 1938 en ce
qui concerne le Pèlerinage » présentée par le Dr M.
Khalil Bey, ainsi que du texte des amendements
proposés. Cette note et les amendements ont déjà été
publiés dans Actes off. OMS, no 4, pages 162-163, A.
l'exception des paragraphes ci-après qui ont été
ajoutés aux amendements :

« I) Les mesures ci-dessus n'entreront en vigueur
qu'après que tous les locaux et installations auront
été aménagés et toutes les dispositions techniques
arrêtées conformément aux dispositions qui seront
approuvées par les experts du Bureau régional
sanitaire panarabe d'Alexandrie.

« 2) Si, á un moment donné, ces mesures s'avèrent
insuffisantes, le lazaret de El Tor fonctionnera
nouveau.

« 3) Il appartiendra à chaque gouvernement de
13rendre les dispositions supplémentaires qu'il
jugera nécessaires à l'égard de ses ressortissants. »
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Appendice 7.

NOTE PRESENTÉE PAR LE Dr MANI SUR L'INSTALLATION DE COUCHETTES A BORD DES
NAVIRES A PÈLERINS

1. Les extraits qui suivent d'une enquête effectuée
en 1940 par le Gouvernement de l'Inde sont présentés
au Sous-Comité dans le but de recommander que,
dans les clauses revisées relatives au pèlerinage, soit
prévue l'installation de couchettes à bord des navires

pèlerins. Après mûre réflexion, je considère que
l'absence de couchettes n'est pas seulement contraire
aux lois de l'hygiène, mais que c'est une pratique tout

fait surannée, et qu'a l'avenir toutes les installations
destinées aux pèlerins devront comporter des cou-
chettes.

2. Le transport de passagers non couchés est par-
ticulier à l'Inde et à quelques pays de l'Orient,
tandis que les pays occidentaux ne le permettent pas.
Son principal avantage réside dans son bon marché ;
par conséquent, il permet de consentir de faibles
tarifs.

3. Bon nombre de suggestions visant à améliorer le
sort des pèlerins de pont impliquent un investissement
du capital, de plus gros frais et un moindre profit
pour la compagnie de navigation ; mais il y a un
autre aspect du problème qu'il ne faut pas perdre de
vue. L'absence de couchettes a des défauts inhérents

sa nature ; aussi, des améliorations ont-elles une
limite naturelle au del& de laquelle on risque d'agir
incongrfiment. L'extension de l'espace alloué, spécia-
lement marqué sur le pont, et des mesures analogues
visant a porter le confort des pèlerins au degré géné-
ralement désiré, doivent - s'ils sont progressivement
augmentés - atteindre un point tel qu'il serait plus
pratique d'abandonner tout a fait les installations
sans couchettes.

4. Ce qui précède montre que le surpeuplement ne
peut être évité que par l'augmentation de l'espace
alloué dans une mesure telle qu'elle amènerait une
réduction très considérable de la capacité des com-
partiments d'entrepont.

5. L'installation de couchettes, si elle est introduite
pour la dernière classe de passagers des navires
pèlerins, aurait les avantages suivants (mise à part
la question des frais), par rapport au système actuel-
lement en vigueur :

a) Tout d'abord, les couchettes favorisent direc-
tement le bien-être physique, car il est bien plus
confortable de dormir dans une couchette qué par
terre ; les couchettes peuvent également servir
s'asseoir.

b) La surface libre qui peut être utilisée par le
passager est virtuellement augmentée par presque
toute la surface des couchettes, une petite déduction
correspondant aux supports. La surface du pont
sous les couchettes les plus basses reste utilisable
et peu très bien servir à garer des bagages.

c) Par elle-même, l'installation de couchettes
introduit de l'ordre dans la distribution des passa-
gers et supprime l'inconvénient résultant de ce que
certains s'approprient sur le pont plus de place
qu'ils n'ont droit.

d) La location des places devient possible.
e) Quand les couchettes sont disposées sur deux

étages, l'espace ainsi libéré devient considérable et
les passagers peuvent se mouvoir presque sans
difficulté.

f) Il doit être plus facile de tenir les locaux
propres lorsqu'il y a des couchettes que si le pont
est couvert d'objets de literie, de nattes, de tapis,
etc., et de passagers couch& ça et la.
Les dimensions habituelles d'une petite couchette

sont d'environ 6 pieds sur 2. Cette surface de 12 pieds
carrés revient à l'avantage de chaque passager et
représente tout le surplus d'espace horizontal dont il
peut se servir. Ordinairement, les couchettes sont
disposées sur deux étages, arrangement adopté sur
les navires a émigrants du Royaume-Uni.

6. Il semble que les couchettes sont souvent dispo-
sées temporairement dans les entreponts. En fait, il
n'est pas nécessaire qu'elles soient fixées a demeure,
car cela empêcherait les navires à pèlerins d'être
affectés au transport des marchandises dans les
entreponts en dehors de la saison du pélerinage. Sur
un navire qu'on préparait pour transporter des marins
indiens, j'ai vu des couchettes en bois disposées
cette occasion, mais cet arrangement était imparfait
et ne serait pas satisfaisant d'une manière générale.
Des chassis à tubes d'acier répondraient très bien aux
exigences, car on pourrait démonter les couchettes
nombre de fois sans devoir procéder à leur remplace-
ment, celles-ci étant très durables et, du point de vue
de l'hygiène, les plus convenables.

En conséquence, du point de vue technique, on
peut parfaitement se servir, sur les navires à pèlerins,
de couchettes a tubes d'acier démontables. Si l'on
objectait que les attaches permanentes sur les ponts
d'acier dans lesquelles les supports doivent être fixés
seraient susceptibles d'endommager la cargaison, on
peut répondre qu'il est tout A. fait réalisable de dispo-
ser des cavités dont la surface serait disposée de
f non à éviter tout dégât pour la cargaison. Les
difficultés techniques sont rarement insurmontables.

7. L'espace, actuellement alloué, de 16 pieds
carrés doit être suffisant pour l'installation de cou-
chettes.

8. Une grande partie des gens qui ne peuvent pas
s'offrir un voyage en cabines sont arrêtés parce qu'ils
entendent parler des scènes pénibles qui se passent
sur le pont et s'abstiennent de ce fait de participer
au pèlerinage. Ceux qui, actuellement, prennent des
passages de pont sont surtout des gens qui veulent
partir à tout prix, quels que soient les dangers et
l'inconfort.

9. Les vapeurs à pèlerins de plusieurs pays étran-
gers avec des installations de couchettes pour la
dernière classe ont touché régulièrement Djeddah
depuis quelques années. Les vapeurs sans couchettes
n'ont pas entièrement le monopole de ce trafic, qui
s'applique surtout aux Asiatiques et aux Africains.
Nombre de personnes et d'associations estiment que
le passage de pont est suranné, et ont insisté pour que
l'on installe des couchettes pour la dernière classe
sur tous les navires à pèlerins, et il semble que la
question va attirer probablement de plus en plus
l'attention dans l'avenir. La question est d'une im-
portance 5. ce point fondamentale que je juge dési-
rable que la possibilité de mettre à la disposition des
pèlerins voyageant dans la dernière classe des instal-
lations de couchettes, fame l'objet de recherches
entreprendre le plus tfit possible.
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b) PRO JET DE RÉGLEMENTATION SUR LE PÈLERINAGE

(Présenté A. la Commission Intérimaire á sa quatrième session.) 1

Sommaire.

Chapitre I. Dispositions générales.

Chapitre II. Dispositions spéciales.

Section I - Transport par voie maritime.

(i) Navires à pèlerins, prescriptions générales.
(ii) Conditionnement des navires à pèlerins.

(iii) Mesures á prendre avant le &part pour le Hedjaz.
(iv) Mesures à prendre pendant la traversée.
(v) Mesures á prendre dans la mer Rouge.

A. Mesures à prendre pendant le voyage d'aller.
a) Navires venant du Sud vers le Hedjaz.
b) Navires venant du Nord vers le Hedjaz.

B. Mesures à prendre au retour des pèlerins.
a) Navires allant vers le Nord,
b) Navires allant vers le Sud.

Section II - Transport par voie aérienne.

Section III - Transport par voie terrestre.
(i) Pélerins voyageant en caravanes ou isolément.

(ii) Pèlerins voyageant par automobiles.
Pèlerins voyageant par voie ferrée.

Chapitre III. Informations sanitaires.

Chapitre IV. Sanctions (non examinées).

Chapitre premier. DISPOSITIONS GENERALES

Article I.

Les dispositions générales et toutes les mesures
sanitaires prévues par les Conventions sanitaires
internationales en vigueur sont applicables de
plano au transport des pélerins, que ce transport
s'effectue par voie maritime, aérienne ou terrestre.

Article 2.

En outre, les mesures spéciales suivantes de pro-
tection sanitaire seront imposées aux pèlerins,
préalablement A leur &part de leur pays d'origine :

1) Tous les pèlerins doivent obligatoirement être
immunisés avant leur départ contre la variole
et le choléra, quelle que soit leur région
d'origine et l'état sanitaire de cette région.

2) Les pèlerins venant de régions où sévit la
fiévre jaune ou de zones classées comme zones
d'endémie par décision internationale droivent
être en possession d'un certificat d'immunisa-
tion contre la fièvre jaune établi conform&
ment aux régles internationales.

1 Actes off. OMS, no 6, pages 46, 179, 218.

[WHO.IC/84]
30 juin 1947.

3) S'il existe dans la circonscription d'origine ou
de &part des pèlerins des cas de peste, de
variole, de typhus ou de toute autre affection
transmissible A. large diffusion, le &part des
pèlerins, quel que soit le moyen de transport
employ& ne pourra avoir lieu sans une obser-
vation permettant de s'assurer qu'aucun
d'eux n'est atteint de ces maladies. Les auto-
rités sanitaires locales leur appliqueront
toutes les mesures de désinfection et de désin-
sectisation jugées nécessaires.

4) Les pèlerins en provenance de circonscriptions
oil des cas de choléra ont été constatés dans
les six mois qui précèdent la date de départ
ne peuvent, en principe, être autorisés A. se
rendre aux Lieux Saints. Toutefois, leur départ
pourra étre autorisé après une mise en obser-
vation de cinq jours.

Article 3.

Tous les certificats d'immunisation doivent être
établis suivant les modèles-standards internatio-
naux en vigueur.
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Article 4.

Les vivres emportés par les pelerins peuvent
être détruits si l'Autorité sanitaire le juge néces-
saire.

Article 5.

Les pelerins doivent, quel que soit le mode de
transport employe, être munis d'un billet d'aller et
de retour ou avoir depose une somme suffisante
pour payer le voyage de retour et, si les circons-
tances le permettent, justifier des moyens néces-
sakes pour effectuer le pelerinage.

Chapitre deuxième. DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECTION I - TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

(i) Navires a pderins, prescriptions générales.

Article 6.
Les navires A propulsion mécanique sont seuls

admis à faire le transport des pèlerins.

Article 7.

Les navires à pèlerins employes pour des trans-
ports maritimes de courte durée dits « voyages au
cabotage » sont soumis A. des règlements spéciaux
établis par accord entre les pays intéressés. Ces
reglements prendront comme base le modele-type
prepare par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 8.

N'est pas considéré comme navire à pelerins
celui qui, outre ses passagers ordinaires, embarque
des pelerins en proportion moindre d'un pelerin par
cent tonneaux de jauge brute.

Cette exemption se réfère seulement au navire,
et les pèlerins, de quelque classe que ce soit, qui y
sont embarqués, restent assujettis à toutes les
mesures édictées à leur égard dans la présente
Convention.

Article 9.

Le capitaine ou l'agent de la compagnie de
navigation, au choix de l'autorité sanitaire, sont
tenus de payer la totalité de la taxe sanitaire
exigible des pèlerins. Ces taxes doivent être com-
prises dans le prix du billet.

(ii) Conditionnement des navires à pderins.

Article io.
Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans

l'entrepont. En dehors de l'espace reserve A l'équi-
page, le navire devra fournir à chaque pèlerin, quel
que soit son áge, une surface de r m2 50, c'est-á-dire
16 pieds carres anglais et un volume d'au moins
3 m3, c'est-A.-dire 96 pieds cubes anglais.

A chaque pelerin devra être affectée une cou-
chette individuelle démontable, de preference de
construction métallique. Ces couchettes pourront
être disposées sur deux étages pourvu que les
unites de surface et de volume ci-dessus mention-
nées et qui doivent être allouées à chaque pelerin
servent de base pour le calcul de l'espace total de
chacun des locaux affectés au logement des pelerins.

Il est defendu de loger des pèlerins au-dessous du
premier des entreponts qui se trouve sous la ligne
de flottaison.

Une ventilation efficace doit être assurée, laquelle
au-dessous du premier des entreponts, doit être
suppléée par une ventilation mécanique.

En outre de la surface ainsi réservée aux pèlerins,
le navire doit fournir sur le pont supérieur â chaque
individu, quel que soit son âge, une surface libre
d'au moins o m2 56, c'est-h-dire environ 6 pieds
carrés anglais, en dehors de celle à reserver sur ledit
pont supérieur aux hôpitaux démontables, à l'équi-
page, aux douches, aux latrines et aux endroits
destines au service.

Article Ir.
Sur le pont doivent être reserves des locaux

dérobes A. la vue, dont un nombre suffisant à l'usage
exclusif des femmes.

Ces locaux seront pourvus de conduites d'eau
sous pression, munies de robinets ou douches, de
manière à fournir en permanence de l'eau de mer
pour les besoins des pelerins, même si le navire est
au mouillage.

Il y aura un robinet ou douche en proportion de
r pour roo ou fraction de roo pèlerins.

Article 12.

Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'ai-
sances à l'usage de l'équipage, de latrines A. effet
d'eau ou pourvues d'un robinet.

Les latrines doivent être affectées exclusivement
aux femmes.

Les latrines doivent être en proportion de 3 pour
roo ou fraction de roo pelerins ; toutefois, une
tolerance de 2 pour 100 sera admise par l'autorité
compétente pour les navires anciens sur lesquels les
adaptations nécessaires pour la realisation du
pourcentage de 3 ne pourraient être effectuées.

Il ne peut être établi de lieux d'aisances dans la
cale.

Article 13.

Il est interdit aux pelerins de faire de la cuisine
bord.

Article 14.

Des locaux d'infirmerie offrant de bonnes condi-
tions de sécurité et de salubrité doivent être reserves
au logement des malades. Ces locaux doivent être
situés sur le pont supérieur, à moins que, d'après
l'opinion de l'autorité sanitaire, un aménagement
tout aussi hygiénique puisse étre effectué autre
part.

Ils doivent être disposes de manière à pouvoir
isoler, selon leur maladie, les malades atteints
d'affections transmissibles et les personnes ayant
été en contact immediat avec eux.

Les infirmeries, y compris celles démontables,
doivent pouvoir recevoir 4 pour roo ou fraction de
roo des pelerins embarqués, á raison de 3 metres
canes, c'est-à-dire environ 32 pieds canes anglais
par tête.

Les infirmeries doivent être munies de latrines
spéciales.

Article 15.

Chaque navire doit avoir à bord les medicaments,
les désinfectants et les objets nécessaires aux soins
des malades. Les reglements faits pour ce genre de
navires par chaqite gouvernement doivent deter-
miner la nature et la quantité des medicaments.
Chaque navire doit être, en outre, muni des agents
d'immunisation nécessaires, spécialement de vaccin
anticholérique et de vaccin antivariolique, dont la
conservation doit &Ire assuree dans de bonnes
conditions. Les soins et remedes sont fournis
gratuitement aux pelerins.
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Article 16.

Chaque navire embarquant des pèlerins doit
avoir A son bord un médecin régulièrement diplômé,
qui doit 'are agréé par le gouvernement du pays
du premier port oh les pèlerins se sont embarqués
pour le voyage d'aller. Un second médecin répon-
dant aux mêmes conditions doit être embarqué,
dès que le nombre des pèlerins portés par le navire
&passe mille.

Article 17.

Le capitaine est tenu de faire apposer à bord,
dans un endroit apparent et accessible aux intéres-
sés, des affiches rédigées dans les principales langues
des pays habités par les pèlerins à embarquer, et
indiquant

1) La destination du navire ;

2) Le prix des billets ;

3) La ration journalière en eau et en vivres
allouée à chaque pèlerin, conformément aux
règlements du pays d'origine ;

4) La tarif des vivres non compris dans la
ration journalière et devant être payés
part.

Article 18.

Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés et
numérotés. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux
que les objets strictement nécessaires. Les règle-
ments faits pour ses navires par chaque gouverne-
ment déterminent la nature, la quantité et les
dimensions de ces objets.

Article 19.

Des extraits des prescriptions de la section I du
présent titre seront affichés, sous la forme d'un
règlement, dans la langue de la nationalité du
navire ainsi que dans les principales langues des
pays habités par les pèlerins à embarquer, en un
endroit apparent et accessible, sur chaque pont
et entrepont de tout navire transportant des pèle-
fins.

(iii) Mesures à prendre avant le &part pour le Hedjaz

Article zo.

Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le pro-
priétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est
tenu de &darer, au moins trois jours avant le
&part, à l'autorité compétente du port de &part,
son intention d'embarquer des pèlerins. Dans les
ports d'escale, le capitaine ou, à défaut du capitaine,
le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins
est tenu de faire cette même déclaration, douze
heures avant le &part du navire. Cette déclaration
doit indiquer le jour projeté pour le &part et la
destination du navire.

Article 21.

A la suite de la déclaration prescrite par Particle
précédent, l'autorité compétente fait prodder, aux
frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du
navire.

Il est procédé seulement à l'inspection si le capi-
taine est déjá pourvu d'un certificat de mesurage
délivré par l'autorité compétente de son pays,
moins qu'il n'y ait soupçon que ledit document ne
réponde plus A. l'état actuel du navire.

Article 22.

L'autorité compétente ne permet le départ d'un
navire à palerins qu'après s'être assurée :

a) Que le navire a été mis en état de propreté
parfaite et, au besoin, désinfecté.

b) Que le navire est en état d'entreprendre le
voyage sans danger prévisible, qu'il est muni
des installations et appareils nécessaires pour
faire face aux périls de naufrage, d'accident
ou d'incendie, en particulier qu'il est muni
d'un appareil de télégraphie sans fil, émetteur
et récepteur et qui pourra fonctionner indé-
pendamment de la machine centrale, qu'il est
pourvu d'un nombre suffisant de canots et
d'engins de sauvetage ; en outre, qu'il est
bien équipé, bien aménagé, bien aéré, muni
de tentes ayant une épaisseur et im dévelop-
pement suffisants pour abriter la partie du
pont réservée aux pèlerins et qu'il n'existe
rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible
A. la santé ou à la sécurité des passagers.

c) Qu'en sus de l'approvisionnement du navire
et de l'équipage, il existe à bord, dans des
endroits appropriés à un arrimage convenable,
des vivres ainsi que du combustible, le tout
de bonne qualité et en quantité suffisante
pour tous les pèlerins et pour toute la durée
du voyage.

d) Que l'eau potable embarquée est de bonne
qualité ; qu'elle existe en quantité suffisante
pour que cinq litres par jour soient distribués
gratuitement à chaque pèlerin quel que soit
son Age ; qu'à bord les réservoirs d'eau potable
sont à l'abri de toute souillure et fermés, de
sorte que la distribution de l'eau ne puisse se
faire que par les robinets ou les pompes. Les
appareils de distribution dits « sucoirs » sont
absolument interdits.

e) Que le navire possède un appareil distillatoire
pouvant produire une quantité d'eau de cinq
litres au moins, par tête et par jour, pour
toute personne embarquée, y compris l'équi-
page.

Que le navire possède une étuve A désinfection
dont la sécurité et Pefficacité auront été
constatées par l'autorité sanitaire du port
d'embarquement des pèlerins.

Que l'équipage comprend un médecin diplômé,
autant que possible au courant des questions
de santé maritime et de pathologie exotique,
qui doit étre agréé par le gouvernement du
premier port où les pèlerins se sont embarqués
pour le voyage d'aller, et que le navire possède
des médicaments conformément à l'article 15.

h ) Que le pont du navire est dégagé de toutes
marchandises et des objets encombrants.

1) Que les dispositions du navire sont telles que
les mesures prescrites au chapitre II, section I,
§ (iv), peuvent être appliquées.

Article 23.

Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en
main :

1) Une liste, visée par l'autorité compétente,
indiquant le nom et le sexe des pèlerins qui
ont été embarqués et le nombre total des
pèlerins qu'il est autorisé à embarquer.
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2) Un document indiquant le nom, la nationalité

et le tonnage du navire, le nom du capitaine,
celui du médecin, le nombre exact des per-
sonnes embarquées (équipage, pelerins et
autres passagers), la nature de la cargaison, le
lieu de depart.

L'autorité compétente indique sur ledit
document si le chiffre réglementaire des 'Ale-
rins est atteint ou non et, dans le cas où il ne
le serait pas, le nombre complémentaire des
passagers que le navire est autorisé à embar-
quer dans les escales subséquentes.

(iv) Mesures à prendre pendant la traversée.

Article 24.

Le pont destiné aux pèlerins doit, pendant la
traversée, rester &gage des objets encombrants ;
il doit être reserve jour et nuit aux personnes
embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

Article 25.

Chaque jour les entreponts doivent être nettoyés
avec soin et frottés au sable, pendant que les
pelerins sont sur le pont.

Article 26.

Les latrines destinées aux passagers aussi bien
que celles de l'équipage doivent être propres et en
bon état de fonctionnement. Elles doivent être
nettoyées et désinfectées trois fois par jour et plus
souvent si c'est nécessaire.

Article 27.

Si des cas de maladies infectieuses ou transmis-
sibles sont constatés sur le navire, le médecin du
bord est responsable de toutes les mesures de
désinfection nécessaires ; il en surveille l'exécution.

Article 28.

S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou
sur la possibilité de sa contamination, soit h. son
origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être
bouillie ou stérilisée, et le capitaine est tenu de la
rejeter à la mer au premier port de relâche où il
lui est possible de s'en procurer de la meilleure. Il
ne pourra embarquer celle-ci qu'apres désinfection
des reservoirs.

Article 29.

Le médecin visite les pelerins, soigne les malades
et veille à ce que, à bord, les règles de l'hygiène
soient observées. Il doit notamment

1) S'assurer que les vivres distribués aux pee-
rins sont de bonne qualité, que leur quantité
est conforme aux engagements pris, qu'ils
sont convenablement prepares ;

2) S'assurer que les prescriptions de l'article 22
relatif h. la distribution de l'eau sont observées ;

3) S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable,
rappeler par écrit au capitaine les prescrip-
tions de l'article 28 ;

4) S'assurer que le navire est maintenu en &tat
constant de propreté, et spécialement que les
latrines sont nettoyées conformément aux
prescriptions de l'article 26 ;

5) S'assurer que les logements des pèlerins sont
maintenus salubres, et qu'en cas de maladies
transmissibles, les mesures nécessaires de
désinfection ont été prises ;

6) Tenir un journal de tous les incidents sani-
takes survenus au cours du voyage et pré-
senter, sur demande, ce journal á l'autorité
compétente des ports d'escale ou d'arrivée.

Article 30.

Les personnes chargées de soigner les malades
atteints de peste ou de cholera ou d'autres maladies
infectieuses peuvent seules pénétrer auprès d'eux
et ne doivent avoir aucun contact avec les autres
personnes embarquées.

Article 31.

En cas de décès survenu pendant la traversée,
le capitaine doit mentionner le décés en face du
nom sur la liste visée par l'autorité du port de
depart et, en outre, inscrire sur son livre de bord
le nom de la personne décédée, son Age, sa prove-
nance, la cause présumée de la mort, d'apres le
certificat du médecin et la date de déces.

En cas de déces par maladie transmissible, le
cadavre, préalablement enveloppé d'un suaire
imprégné d'une solution désinfectante, doit être
jeté á la mer.

Article 32.

Le capitaine doit veffler à ce que toutes les
operations prophylactiques exécutées pendant le
voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce
livre est présenté par lui, sur demande, à l'autorité
compétente des ports d'escale ou d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit
faire viser par l'autorité compétente la liste dressée
en execution de l'article 23.

Dans le cas où un pelerin est débarqué en cours
de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette
liste le débarquement en face du nom du pelerin.

En cas d'embarquement, les personnes embar-
quées doivent être mentionnées sur cette liste
conformément á l'article 23 précité et préalable-
ment au visa nouveau que doit apposer l'autorité
compétente.

Article 33.

Tout document sanitaire délivré au port de
depart ne doit pas être modifié au cours du voyage.
En cas de manquement á ce reglement, le navire
peut étre traité comme infecté.

Ces documents sont visés par l'autorité sanitaire
de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit :

1) Le nombre des passagers débarqués ou em-
barques dans ce port ;

2) Les incidents survenus en mer et touchant
la santé ou á la vie des personnes embarquées ;

3) L'état sanitaire du port de relâche.

(y) Mesures à prendre dans la me? Rouge.

A. Mesures à prendre pendant le voyage d'aller.

a) Navires venant du Sud vers le Hedjaz.

Article 34.

Les navires á pelerins venant du Sud et allant
au Hedjaz doivent, au préalable, se présenter h. la
station sanitaire de Camaran pour y subii les
mesures prévues à l'article suivant.
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Article 35.

Les pèlerins feront l'objet d'un examen médical.
Ceux qui ne seront pas en possession d'un certificat
valable d'immunisation contre la variole, le choléra
et la fièvre jaune, s'ils sont dans les conditions
prévues b l'article 2 du chapitre I, seront immu-
nisés et recevront un certificat d'immunisation.

Si aucun cas de maladie conventionnelle n'a été
constaté à bord pendant le voyage, le navire est
autorisé A. continuer sans délai son voyage vers
Dj eddah.

S'il y a b. bord des cas de peste, de choléra ou de
fièvre jaune, les malades seront débarqués et isolés.
En outre, les pèlerins seront débarqués et subiront
quotidiennement une visite médicale. Les pèlerins
seront rembarqués et le navire sera autorisé
continuer son voyage vers Djeddah cinq jours
après la constatation du dernier cas de choléra et
six jours après la constatation du dernier cas de
peste ou de fièvre jaune.

Si des cas de maladies conventionnelles autres
que la peste, le choléra ou la fièvre jaune sont
constatés à bord, les malades sont débarqués et
isolés. Le navire pourra poursuivre son voyage
dès que l'exécution des mesures nécessaires d'im-
munisation et de désinsectisation sera achevée.

Article 36.

Les navires visés b l'article 35 seront, à leur
arrivée à Djeddah, soumis à la visite médicale
bord. Si le résultat est favorable, le navire recevra
a libre pratique.

1 Si, au contraire, des cas avérés de maladies
conventionnelles se sont montrés b bord pendant
la traversée ou au moment de l'arrivée à Djeddah,
l'autorité sanitaire du Hedjaz pourra prendre
toutes les mesures nécessaires, sous réserve des
dispositions de l'article 54 de la Convention sani-
taire internationale de 1926.

Article 37.

Toute station sanitaire destinée à recevoir des
pèlerins doit être pourvue d'un personnel instruit,
expérimenté et suffisamment nombreux, ainsi que
de toutes les constructions et installations maté-
rielles nécessaires pour assurer l'application, dans
leur intégralité, des mesures auxquelles lesdits
pèlerins sont assujettis.

b) Navires venant du Nord vers le Hedjaz.

Article 38.

Tous les navires à pèlerins doivent passer le
canal de Suez en quarantaine.

Article 39.

Si l'inspection médicale des pèlerins pratiquée
b Port-Said a montré qu'il n'existe à bord aucun
cas de maladie conventionnelle et si les pèlerins
sont en possession de tous certificats valables
d'immunisation, le navire se dirige immédiatement
sur Djeddah sans toucher aucun port intermédiaire.
S'il y a b bord des pèlerins qui ne soient pas por-
teurs de certificats valables, ils seront immunisés.

Si l'inspection médicale des pèlerins A. Port-Said
montre à bord l'existence de cas de peste, de
choléra ou de fièvre jaune, le navire doit être
immédiatement dirigé sur El Tor où il doit subir
les mesures prévues l'article 35.

Si des cas de maladies conventionnelles autres
que la peste, le choléra ou la fièvre jaune existent

bord, les malades sont débarqués A, Port-Said ou

b. Suez et le navire poursuivra sa route vers
Djeddah dès que les mesures nécessaires d'immu-
nisation ou de désinsectisation auront été exécutées.

B. Mesures à prendre au retour des pèlerins.

a) Navires allant vers le Nord.

Article 40.

Si la peste, le choléra, la fièvre jaune ou le
typhus et la variole sous forme épidémique n'ont
pas été observés au Hedjaz pendant la période du
pèlerinage, les navires se dirigent directement sur
Suez où les pèlerins font l'objet d'une visite médi-
cale.

Si des cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune
existent b. bord, le navire est refoulé sur El Tor.

S'il existe à bord des cas de variole ou de typhus,
les Olefins sont débarqués, le navire est mis en
quarantaine et les mesureS nécessaires de revacci-
nation, de désinfection et de désinsectisation sont
prises avant que le navire soit autorisé 6. pour-
suivre son voyage.

Si aucun Olefin n'est atteint d'une maladie
conventionnelle, le navire peut traverser le canal de
Suez, même la nuit, A. condition que cinq jours
pleins se soient écoulés depuis son départ de
Dj eddah.

Toutefois, si les trois premiers navires ramenant
les pèlerins A. El Tor ont été reconnus indemnes,
l'autorité sanitaire de Suez aura la latitude de
permettre le passage du Canal par les navires
indemnes, sans exiger que cinq j ours se soient
écoulés depuis le départ de Djeddah.

Article 41.

Les pèlerins désireux de débarquer dans un port
égyptien ne peuvent emprunter aucun des navires
visés b l'article 40.

Les navires transportant des pèlerins désireux
de débarquer dans un port égyptien doivent être
dirigés sur El Tor ou sur toute autre station sani-
taire indiquée par les autorités sanitaires égyp-
tiennes où les Olefins subiront les mesures sani-
taires prescrites par les règlements quarantenaires
de ce pays.

Article 42.

Si la peste, le choléra, la fièvre jaune ou la
variole et le typhus sous forme épidémique ont été
observés au Hedjaz pendant la période du pèleri-
nage, le Gouvernement de l'Arabie Saoudite le
notifiera immédiatement à toutes les missions
diplomatiques sur son territoire.

Les autorités diplomatiques des pays vers les-
quels se dirigent les pèlerins donneront aux
commandants des navires l'ordre de se rendre A.
El Tor où les passagers subiront les mesures sani-
taires prévues à l'article suivant.

Article 43.

Les navires arrivant h. El Tor dans les conditions
prévues par l'article 42 et transportant des pèlerins
qui ne veulent pas débarquer en Egypte sont
soumis aux mesures suivantes :

1) Examen médical passé dans les conditions
déterminées par l'autorité sanitaire locale.

2) Débarquement et isolement des malades
atteints de maladies conventionnelles.
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3) S'il existe à bord des cas de peste, de choléra

ou de fièvre jaune, les sujets « contacts »
seront débarqués et soumis aux mesures
sanitaires que les autorités sanitaires consi-
&rent comme nécessaires. Les pèlerins seront
isolés pour une période qui ne dépassera pas
cinq jours pour le choléra et six jours pour la
peste et la fièvre jaune. Dans les cas de peste,
les mesures prévues à Particle 25 de la Con-
vention sanitaire internationale de 1926,
vis-à-vis des rats, seront appliquées dans toute
la mesure du possible.

4) Les sujets « contacts » des maladies conven-
tionnelles autres que la peste, le choléra et
la fièvre jaune subiront les mesures de désin-
fection et de désinsectisation que l'autorité
sanitaire jugera nécessaires. Une fois ces
opérations terminées, ils rentreront à bord.

Les mesures sanitaires visées par cet article étant
achevées, le navire ayant réembarqué ses pélerins,
se dirigera sans délai sur Suez.

Article 44.

Les navires à pèlerins en provenance du Hedjaz
et A. destination de la côte africaine de la mer
Rouge doivent se rendre directement à la station
quarantenaire désignée par le gouvernement inté-
ressé afin d'y être soumis à toute mesure sanitaire
jugée nécessaire par l'autorité sanitaire locale.

Article 45.

Les voyageurs quels qu'ils soient venant du
Hedjaz et ayant accompagné le pèlerinage sont
assujettis au même régime que les pèlerins. Tout
passager voyageant à bord d'un navire portant des
pèlerins doit subir les mêmes mesures sanitaires
que celles qui sont appliquées aux pèlerins.

b) Navires se dirigeant vers le Sud.

Article 46.

Si la peste, le choléra, la fièvre jaune ou la
variole et le typhus sous forme épidémique ont été
observés pendant la période du pèlerinage, les
autorités diplomatiques des pays vers lesquels se
dirigent les pèlerins, prévenues par le Gouverne-
ment de l'Arabie Saoudite, donneront aux com-

e mandants des navires l'ordre de se rendre à Cama-
ran, oú les passagers subiront les mesures prévues
b. Particle 43.

SECTION II. - TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE

Article 47.

Les aéronefs servant au transport des pèlerins
et les pèlerins transportés par voie aérienne sont
soumis aux obligations générales concernant la
navigation aérienne ainsi qu'aux obligations résul-
tant de la Convention sanitaire internationale sur
la Navigation aérienne de 1933, modifiée en 1944.
En outre, les pèlerins doivent subir les mesures
indiquées au chapitre I, articles i et 2, ainsi que
dans les articles suivants.

Article 48.

a) Conditionnement des avions. - Les avions
employés pour le transport des pgerins doivent
remplir toutes les conditions d'hygiène et de sécu-
rité qui sont exigées par les règlements internatio-

naux pour les avions de transport des passagers.
Aucune dérogation ne sera admise pour le transport
en excédent de passagers ou de fret.

b) Mesures a prendre avant le départ. - Le chef
de bord de l'avion à pèlerins ou, à défaut, le chef
de l'Agence du lieu de départ, est tenu de &darer,
au moins vingt-quatre heures avant le départ, à
l'autorité compétente de l'aérodrome de départ,
son intention d'embarquer des pèlerins. Ladite
autorité préviendra immédiatement l'autorité sani-
taire compétente qui s'assurera de l'exécution des
mesures prévues au chapitre I, articles 2 et 3.

L'autorité compétente de l'aérodrome ne permet
le départ d'un avion à pèlerins qu'aprés s'étre
assurée que l'avion est en état d'entreprendre le
voyage sans danger prévisible, gull est bien amé-
nagé et que toutes les conditions réglementaires
de sécurité sont remplies.

Le chef de bord ne peut prendre le départ qu'au-
tant qu'il a en mains une liste visée par l'autorité
compétente indignant le nom des pèlerins qui ont
été embarqués ainsi que le nombre total des
pèlerins qu'il est autorisé à embarquer.

c) Tous les avions à pélerins doivent atterrir
sur des aérodromes sanitaires désignés.

Article 49.

Mesures à prendre vis-à-vis des Mains arrivant
au Hedjaz ou revenant du Hedjaz:

a) A Parrivée des pèlerins au Hedjaz et immédia-
tement aprés l'atterrissage, les autorités sanitaires
locales vérifient si les pèlerins remplissent les con-
ditions requises pour satisfaire aux mesures sani-
taires prévues au chapitre I, articles 2 et 3.

S'ils sont en régle, aucune mesure sanitaire
nouvelle n'est prise 5. leur égard. S'ils ne sont pas
en règle, ils sont soumis aux mesures d'immunisa-
tion prévues.

Si im pèlerin refuse de se soumettre à ces mesures
sanitaires, il sera immédiatement refoulé.

b) Au retour du Hedjaz, les pèlerins, s'ils ne
présentent aucun symptéme de l'une des maladies
conventionnelles ne pourront, au cours de leur
voyage, subir d'autres mesures sanitaires que celles
qui sont prévues par Particle 52 de la Convention
sanitaire internationale pour la Navigation aérienne
de 1933, modifiée en 1944.

A l'arrivée, chacun des pays d'origine décidera
des mesures sanitaires à prendre vis-à-vis de leurs
propres ressortissants.

Article 50.

Les équipages des avions de pèlerins et tous
passagers de bord, quels qu'ils soient, seront soumis
aux mémes régles sanitaires que les pèlerins.

SECTION III. - TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

(i) Pèlerins voyageant en caravanes ou isolément.

Article 51.

Les pèlerins entrant au Hedjaz en caravane
seront tenus de se présenter aux postes sanitaires
de la frontière spécialement désignés à cet effet et
où ils seront examinés par les autorités sanitaires
de l'Arabie Saoudite. Les mesures prévues
l'article 62 de la Convention sanitaire internationale
de 1926 leur seront appliquées.
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Article 52.

S'ils sont en règle avec les mesures d'immunisa-
tion prévues au chapitre I, articles 2 et 3, ils pour-
ront continuer leur voyage. Dans le cas contraire,
ils seront immunisés régulièrement.

Si les pélerins appartenant à une caravane refu-
sent de se soumettre aux mesures d'immunisation
et aux mesures de désinfection et de désinsectisa-
tion qui seraient jugées nécessaires par les autorités
sanitaires locales, ils seront immédiatement refoulés.

Article 53.

Au départ du Hedjaz, les pèlerins sont tenus de se
conformer aux dispositions qui peuvent être prévues
par les autorités sanitaires des pays limitrophes en
vertu de l'article 62 de la Convention sanitaire
internationale de 1926.

Article 54.

Les pèlerins isolés seront astreints aux mêmes
règles que les pèlerins voyageant en caravane.
Après avoir été examinés aux postes sanitaires
frontières, ils seront, autant que possible, groupés
pour accomplir leur voyage.

(ii) Pèlerins voyageant par automobiles.

Article 55.

Les pèlerins arrivant au Hedjaz par voitures
automobiles seront obligatoirement tenus de se
présenter aux postes sanitaires A la frontière spécia-
lement désignés à cet effet par les autorités sani-
taires de l'Arabie Saoudite où ils seront visités. Les
mesures prévues à l'article 62 de la Convention
sanitaire internationale de 1926 leur seront appli-
quées.

Article 56.

A leur retour, si la peste, le choléra, la fièvre
jaune ou la variole et le typhus sous fortne épidé-
mique ont été signalés au Hedjaz pendant le
pèlerinage, ils devront se présenter au premier
poste sanitaire du pays limitrophe pour y subir
éventuellement les mesures d'observation et de
surveillance que les autorités sanitaires locales
pourraient leur appliquer en vertu des articles 61,
62 et 65 de la Convention sanitaire internationale
de 1926.

Pèlerins voyageant par voie /eyrie.

Article 57.
Dans le cas où les pèlerins gagneraient le Hedjaz

par voie ferrée, les autorités sanitaires des contrées
qu'ils traversent devraient s'assurer que les mesures
sanitaires indiquées au chapitre I, articles 2 et 3,
sont bien remplies.

Conformément aux articles 62, 63 et 65 de la
Convention sanitaire internationale de 1926, des
mesures spéciales seront prises dans le cas ot des
pèlerins reviendraient du Hedjaz par voie ferrée.

Chapitre troisième. INFORMATIONS SANITAIRES

Article 58.
a) Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite tiendra

régulièrement informés les gouvernements inté-
ressés des conditions épidémiologiques du Hedjaz,
tant pendant le pèlerinage que pendant les périodes
des deux mois précédant et suivant le pèlerinage.

Cette information expédiée hebdomadairement
par voie télégraphique à l'Organisation Mondiale
de la Santé sera transmise par l'intermédiaire de
celle-ci aux divers gouvernements.

D'autre part, les missions diplomatiques au
Hedjaz recevront immédiatement du Gouverne-
ment arabe saoudite communication de ces infor-
mations.

A cet effet, le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
tiendra compte des renseignements fournis et des
notifications 6. lui faites par des missions médicales
accompagnant les pèlerins.

Il incombera à chaque gouvernement, 6. la lumière
de ces informations, de prescrire les mesures
prendre à l'arrivée des pèlerins sur son territoire.

b) Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite, ainsi
que les gouvernements de tous les autres pays
intéressés au pèlerinage adresseront à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé un rapport annuel sur le
pèlerinage.

L'Organisation Mondiale de la Santé transmettra
le plus tôt possible 6. tous les gouvernements inté-
ressés et sous forme d'un rapport d'ensemble les
rapports annuels visés à l'alinéa précédent.

Chapitre quatrième. SANCTIONS

Non examiné par le Sous-Comité.
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Au cours de la troisième session de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé,
tenue A Genève en avril 1947, ii fut décidé de cons-
tituer un Comité d'experts sur la Tuberculose. Le
Président de la Commission Intérimaire et le
Secrétaire exécutif convinrent de nommer, en
qualité de membres de ce Comité, les personnalités
suivantes, après avoir pressenti leurs gouverne-
ments respectifs :

Dr P. M. d'Arcy Hart, Farm Laboratories,
National Institute for Medical Research
(Medical Research Council), Londres, Royaume-
Uni ;

Dr E. Hilleboe, Commissioner of Health, New
York State Department of Health, Albany,
N. Y., Etats-Unis d'Amérique ;

Dr J. Holm, Chef de la Division de la Tubercu-
lose, Institut sérologique d'Etat, Copenhague,
Danemark ;

Une communication fut adressée au Gouverne-
ment de l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, l'invitant A. proposer le nom d'un
membre russe pour siéger au Comité. Toutes dis-
positions avaient été prises afin qu'un expert ffit
présent, mais une maladie soudaine empêcha
celui-ci de se rendre à Paris.

Le Comité d'experts sur la Tuberculose, constitué
par la Commission Intérimaire, s'est réuni 5. Paris
du 30 juillet au 2 aofit 1947. Le Dr Holm a été élu
Président. Le Dr J. B. McDougall, Secrétaire du
Comité d'experts, et le Dr W. Gellner (Services
d'Aide sanitaire aux Pays, de la Commission Inté-
rimaire) assistaient également A. la session.

* *

Le Comité a convenu, à l'unanimité, d'adresser
á la Commission Intérimaire les déclarations et
recommandations suivantes afin qu'elles soient
soumises à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

I. Introduction
C'est un fait reconnu que la tuberculose pose un

problème mondial de grande ampleur. Le Comité
se rallie pleinement A. la décision de la Commission
Intérimaire, selon laquelle la tuberculose, le palu-

1 Actes og. oms, ni) 6, pages 13, 55, 182, 219 ;
no 7, pages 25-26.

disme et les maladies vénériennes sont des maladies
infectieuses qui doivent occuper, par priorité, le
tout premier rang dans son activité.

Il ne saurait y avoir d'« isolationnisme » dans le
domaine de la santé. La lutte contre les maladies
infectieuses n'est pas un problème national ou
racial ; c'est une ache qui incombe à l'humanité
tout entière. Aucun pays ne se trouve en sfireté
si un autre succombe à la maladie. Les pays heureux
et relativement sains, s'inspirant de leur propre
intérêt bien entendu et de considérations humani-
taires, devront, nécessairement, venir en aide aux
nations atteintes et répartir entre les régions du
monde nécessiteuses et souffrantes les ressources
dont ils peuvent disposer sous forme d'argent, de
personnel spécialisé et d'équipement.

La lutte contre la tuberculose doit se poursuivre
sur le plan international si l'on entend alléger les
souffrances et l'invalidité actuelles, et préserver
les générations futures. L'objectif, qui englobe tous
les autres, d'un programme rationnel de lutte anti-
tuberculeuse consiste à prévenir et, en définitive,
á supprimer la tuberculose parmi les peuples du
monde. Le paupérisme, la disette de vivres et de
logements, et le manque de possibilités d'emploi
rémunéré ont pour effet de compliquer énormément
cette táche et nous mettent dans la nécessité de
partager nos ressources et de les répartir dans les
régions où elles donneront le plus d'heureux résul-
tats dans le plus bref délai possible.

2. Domaines d'activité.
Si l'on entend éliminer systématiquement la

tuberculose, il y a cinq domaines d'activité bien
définis vers lesquels il faut orienter nos efforts :
1) prophylaxie, 2) dépistage, 3) isolement et soins
médicaux, 4) rétablissement et assistance post-cure,
5) protection sociale et économique des families
atteintes.

Aucune de ces formes d'activité ne peut, A elle
seule, être efficace. Il importe de les mener de front
et méthodiquement.

3. Techniques de la lutte antituberculeuse.
Il ne suffit pas de discerner et d'exposer les

objectifs d'un programme de lutte antituberculeuse.
Il importe aussi, pour atteindre ces objectifs, de
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disposer de techniques clairement définies et ferme-
ment établies. Les recommandations suivantes
portent sur onze principales techniques en matière
de lutte antituberculeuse, qui peuvent étre uti-
lisées, soit isolément, soit par groupes, soit, en
définitive, simultanément, si l'intervention de
l'OMS doit s'opérer selon un programme d'ensemble
entièrement efficace.

1) La première technique consiste à déterminer
l'ampleur du problème de la tuberculose dans
chaque pays, les moyens et facilités dont celui-ci
dispose, la manière dont ces facilités sont utilisées
pour s'attaquer au problème et les facilités addi-
tionnelles qui se trouvent être nécessaires. Les pays
ne disposant que de peu d'informations devraient
'are encouragés à enregistrer tout au moins les
données fondamentales en la matière. A cet effet,
le Comité recommande que des questionnaires
(actuellement préparés par le Comité d'experts)
soient remplis par les experts du Secrétariat qui se
rendent effectivement dans les pays intéressés, sur
leur demande ; ces questionnaires devraient 'are
tenus périodiquement á jour.

2) L'une des techniques les plus importantes qui
contribuent à la réalisation des fins visées par la
lutte antituberculeuse, est le recrutement et la
formation professionnelle de personnel spécialisé.
Dans la plupart des pays, l'effectif des spécialistes
de cette branche est actuellement insuffisant. Le
Comité recommande que des bourses d'études
soient attribuées aux pays qui en ont particulière-
ment besoin, principalement pour former des
fonctionnaires médicaux. Il existe quatre domaines
spéciaux dans lesquels aucun pays ne peut se
dispenser du concours de fonctionnaires médicaux
expérimentés : l'administration, l'épidémiologie, les
travaux de laboratoire et les soins cliniques. On
évalue à mine le nombre des bourses qui pourraient
être attribuées, avec de bons résultats, par l'OMS
au cours des prochaines années. Mais il semble
qu'il serait judicieux de recommander de n'en
attribuer que cinquante pendant la première
année, afin d'amorcer le programme. Pour assu-
rer l'exécution de ce plan, l'OMS devrait dresser
une sorte d'inventaire des facilités d'enseigne-
ment dans le monde entier et &signer les
centres d'études qui pourraient être acceptés.
D'autre part, le Secrétariat devrait déterminer les
besoins des divers pays en personnel qualifié, afin
de pouvoir, en consultation avec eux, réserver les
bourses d'études aux fonctionnaires médicaux
donnant des promesses d'avenir, notamment
ceux qui manifestent déjá des qualités d'autorité
et de direction. Les pays dont les besoins sont les plus
considérables devraient &ire choisis les premiers.

Le Comité recommande également que quinze
tournées de conférences, de courte durée, soient
organisées dans certains pays, notamment ceux qui
sont pourvus de centres d'études, afm de rendre
publiques les découvertes et les opinions les plus
récentes de spécialistes éminents.

3. La mise à la disposition des intéressés de
facilités d'ordre matériel, de fournitures et d'équi-
pement, à toutes les phases de la prophylaxie, du
diagnostic et du traitement, ne le cède en impor-
tance qu'à la nécessité d'assurer le personnel
nécessaire. Le Comité recommande que l'OMS se
montre disposée à fournir des avis techniques aux
divers pays qui demanderont des informations de
cette nature, concernant l'importance numérique,
le genre et l'emplacement des installations néces-
sakes ainsi que les meilleurs moyens de financer la
construction et l'entretien de ces installations,

compte tenu des heureux résultats de l'expérience
d'autres pays. Il n'y aurait lieu de présenter des
recommandations que si celles-ci devaient faire
partie intégrante d'un plan d'ensemble à long
terme, applicable au pays tout entier et A. ses
subdivisions administratives.

4. L'enseignement sanitaire est réputé étre un
instrument essentiel de la lutte antituberculeuse.
Pour consentir à donner son appui financier A. la
lutte antituberculeuse, il est nécessaire que le
grand public sache quelle est la gravité de cette
maladie et le lourd tribut de misère et d'argent que
l'humanité doit lui payer. Le Comité recommande
que l'OMS encourage les organisations bénévoles,
tant nationales qu'internationales, á assumer la
plus grande part de responsabilité pour informer le
public et pour obtenir son appui.

Afin de tenir le corps médical au courant des
progrès réalisés dans la lutte antituberculeuse, le
Comité recommande que l'OMS prépare, de temps

autre, une documentation sur les faits récents qui,
clans ce domaine, présentent une importance
particulière et qu'elle assure la mise en circulation
de publications destinées aux spécialistes. L'OMS
devrait encourager les organisations profession-
nelles, tant nationales qu'internationales, à déve-
lopper la diffusion de publications relatives A. la
tuberculose.

5. Le meilleur moyen d'amorcer un nouveau
programme ou d'améliorer un programme d'une
portée restreinte dans un pays quelconque consiste

recourir aux Services d'Aide sanitaire aux Pays,
en vue de faire la démonstration des activités
pratiques dans un ou plusieurs des domaines
spéciaux de l'administration, de l'épidémiologie,
des travaux de laboratoire et des soins cliniques.
Même pourvues de fournitures et d'un équipement
limités, des équipes bien entraînées peuvent
montrer ce qu'il y aurait lieu de faire pour lutter
contre la tuberculose et comment il faut le faire. Le
Comité recommande que l'OMS fournisse des
équipes de démonstration. L'effectif de l'équipe et
la durée de son séjour varieraient selon les besoins
du pays intéressé, mais devraient, en tout état de
cause, être réduits au maximum. Certaines fourni-
tures et un certain équipement seront nécessaires.
La démonstration devrait avoir pour condition
essentielle l'engagement préalable, pris par le pays
bénéficiaire, de continuer, pour son compte,
l'exécution du programme, aussitôt qu'un effectif
suffisant de son personnel aurait été formé à cet
effet. Une fois cette reprise opérée, ces démonstra-
tions sur place devraient devenir des centres
nationaux de formation professionnelle et, dans
certains cas, devraient être accessibles aussi sur le
plan international aux titulaires de bourses de
voyages d'études. Par exemple, un centre interna-
tional de formation pourrait être établi dans l'Inde
pour former des spécialistes provenant de diverses
régions de l'Asie où les problèmes à résoudre
présentent un caractère analogue. Les régions où
il est proposé de créer des centres internationaux
de formation professionnelle devraient bénéficier
par priorité des démonstrations si la nécessité s'en
faisait sentir.

Les personnes chargées de ces démonstrations
pourraient, soit appartenir au personnel régulier
de l'OMS, soit être des spécialistes pourvus d'un
engagement temporaire. Lorsque cette forme
d'activité serait reprise en charge par le groupe
local, la direction pourrait fort bien en étre confiée

l'une des personnes auxquelles l'OMS aurait
décerné une bourse de voyage d'études.
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6. Tout en reconnaissant que les limites budge-
takes actuelles ne permettent pas que soient attri-
buées, pour le moment, des subventions en espèces
pour la lutte antituberculeuse, le Comité recom-
mande que de telles subventions soient accordées
dans l'avenir, afin de venir en aide aux pays hors
d'état de résoudre leurs difficultés par eux-mêmes.
Toutefois, aucune subvention de cette nature ne
devrait être attribuée tant que les Etats belie&
ciaires n'auraient pas démontré qu'ils ne peuvent
s'en dispenser et soumis un plan complet, spécifiant
que les dépenses nécessaires seront couvertes
conjointement au moyen de leurs propres ressources
et de celles de l'OMS et indignant que les fonds
seront affectés exclusivement h la lutte antituber-
culeuse, sans que les contributions de l'OMS
puissent être utilisées en lieu et place des deniers
publics de l'Etat bénéficiaire.

7. La meilleure contribution qui puisse être
fournie par l'Organisation Mondiale de la Santé,
en matière de recherches relatives A. la tuberculose,
semble consister à établir et h recommander des
méthodes uniformes. La solution de problèmes
spéciaux exigerait de temps h autre les services de
sous-comités restreints, composes d'experts dans
des domaines hautement specialises ; toutes les
fois que cela serait possible, on devrait, à cet effet,
recourir aux bons offices des membres d'autres
comité d'experts de l'OMS. Quand se poserait un
problème dont le Comité d'experts de la Tubercu-
lose aurait h. se saisir, mais qui engagerait également
la responsabilité d'un autre comité d'experts, l'un
des membres de ce second comité devrait être
invite à participer aux deliberations. Par exemple,
lorsque le Comité d'experts sur la Tuberculose
examinerait le probleme de la tuberculine et de la
reaction b. la tuberculine, il y aurait lieu d'inviter
un membre du Comité d'experts sur la Standardi-
sation biologique à participer au débat, et inver-
sement. Le Comité recommande que le Comité
d'experts pour la Preparation de la sixième Revision
decennale des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès, se concerte avec le
Comité d'experts sur la Tuberculose avant que des
mesures définitives ne soient prises relativement
la classification de la tuberculose. Le Comité desire
presenter plusieurs suggestions relativement au pre-
mier proj et présenté par le Comité susmentionné.

Les principaux problèmes qui appellent des
mesures en vue d'établir des méthodes uniformes
sont les suivants

r) Tuberculine et reaction A. la tuberculine ;
2) Preparation et utilisation clinique du BCG ;
3) Classification de la tuberculose ;
4) Interpretation des radioscopies et radiogra-

phie en série ;
5) Diagnostic bactériologique de la tuberculose ;
6) Determination de la valeur de nouveaux

agents chimiothérapiques tels que la strepto-
mycine.

Le Comité recommande que, même pendant
l'existence de la Commission Intérimaire, des
mesures soient prises au suj et des points I, 2 et 6.
Ainsi, il y aurait le plus grand intérêt h nommer des
sous-comités pour étudier les questions concernant
la tuberculine, la reaction A. la tuberculine, et le
BCG, et de convoquer, au début de 1948, une
conference pour l'étude de l'emploi et de la valeur
de la streptomycine. Cette conference devrait
réunir tous les savants qui se sont livrés A. des
recherches approfondies sur cette substance.

8. Il est avéré que plusieurs autres organisations
internationales se sont occupées de la lutte anti-
tuberculeuse et y ont contribué de diverses ma-
nières. Le Comité recommande que l'OMS tire tout
le parti possible de l'action exercée par ces organisa-
tions et institue des relations de travail avec tous
les groupements s'intéressant véritablement A. la
lutte contre la tuberculose. Cet effort de collabo-
ration aiderait à éviter les doubles emplois et per-
mettrait de poursuivre cette action collective dans
un esprit d'harmonieuse entente. Le Comité a
appris que l'Union internationale contre la Tuber-
culose était sur le point d'ouvrir un bureau sub-
sidiaire à Geneve. Il importerait d'établir immé-
diatement une liaison entre l'OMS et l'Union afin
que leurs activités respectives pussent s'exercer de
concert. La collaboration avec toutes les institu-
tions privées et officielles, et même avec celles
qui ne s'intéressent que partiellement à l'action
antituberculeuse, devrait être développée en toute
circonstance. En outre, le Comité serait heureux,
en toute occasion qui se présenterait, d'être con-
sulté par d'autres comités de l'OMS et des Nations
Unies, au sujet de questions et de problèmes
concernant la tuberculose.

9. Le bétail tuberculeux constitue encore dans
le monde une cause importante de propagation de
l'infection tuberculeuse parmi les êtres humains.
Le lait infecté n'est pas la seule source de propa-
gation car il a été prouvé récemment que les
personnes travaillant dans les entreprises agricoles
peuvent contracter la tuberculose bovine par un
contact direct avec du bétail contaminé. Le Comité
recommande que l'OMS use de son influence pour
inciter les pays dont le cheptel accuse des taux
d'infection élevés, à prendre des mesures énergiques
pour faire disparaître, aussi rapidement que possible,
la maladie parmi leur bétail.

ro. Le Comité recommande que l'OMS se montre
disposée h donner des avis techniques aux gouver-
nements et aux administrations sanitaires concer-
nant l'adoption de lois et de reglements rationnels
relatifs h la tuberculose humaine et bovine . Le
Comité se propose d'étudier les aspects juridiques
et épidémiologiques du problême de la tuberculose
parmi les migrants. Les résultats de cette etude
serviraient de base A. des recommandations des-
tinées à empêcher l'extension de la maladie d'un
pays h. un autre.

r 1. Les méthodes modernes en matière de santé
publique exigent que les programmes d'hygiène
publique soient soumis, à intervalles réguliers,
un examen critique et A. une revision, afin que
toute technique dépourvue d'efficacité puisse être
kart& et que des pratiques plus modernes puissent
être adoptées à mesure que de nouvelles connais-
sances seront acquises. Il en est particulièrement
ainsi dans le cas d'un programme nouveau. En
consequence, le Comité recommande que l'OMS
prenne les dispositions nécessaires en vue de pro-
ceder, chaque année, à un examen critique et h
une revision de son programme, en prenant l'avis
et les conseils du Comité d'experts.

4. Mesures d'urgence.

Etant donne que la tuberculose assume, dans
un grand nombre de pays, les proportions d'une
épidémie, il convient d'appliquer immédiatement
certaines mesures d'ordre exceptionnel qui n'en-
traîneraient qu'une dépense relativement faible.
Le Comité recommande d'envoyer dans ces pays,
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même pour de courtes périodes, des équipes res-
treintes de démonstration ayant deux missions
principales :

1) Instituer des campagnes de vaccination
intensive au BCG, analogues A celles qui sont
actuellement menées sous les auspices de la
Croix-Rouge danoise, dans plusieurs pays euro-
péens qui ont demandé de l'aide.

2) Instituer un systéme permettant de recueillir
et d'examiner, pour la recherche des bacilles
tuberculeux, les crachats de toute personne qui
tousse et expectore. Les médecins privés, les
dispensaires et les hôpitaux de ces régions devront
être encouragés á participer aux démonstrations.
Ainsi, les cas les plus infectieux pourront au
moins être identifiés.
Le Comité tient A souligner que ces deux caté-

gories de mesures sont d'un caractère nettement
exceptionnel. Il espère que leur mise en ceuvre et
leurs heureux résultats encourageront les groupe-
ments locaux à élaborer et A appliquer un pro-
gramme plus complet.

5. Secrétariat et financement de la lutte
antituberculeuse.

En vue de la mise à effet des propositions ci-
dessus, le Comité recommande d'établir, au sein
de l'OMS, un office permanent pour la lutte anti-
tuberculeuse. Cet office devrait être pourvu d'un
personnel adéquat, comprenant des professionnels
hautement qualifiés, et être doté de fonds suffisants
pour lui permettre d'appliquer le programme inter-
national de lutte antituberculeuse. En dehors des
fonds nécessaires à cet office central, les proposi-
tions ci-dessus prévoient certaines autres formes
d'activité qui exigeront des crédits importants.

En ce qui concerne la partie 3 (2), des fonds
seront nécessaires pour couvrir les frais de cin-
quante bourses, d'une durée moyenne de six mois
chacune, ainsi que les dépenses afférentes à quinze
tournées de conférences, d'une durée moyenne d'un
mois chacune. Pour la partie 3 (4), il faudra des
crédits suffisants pour l'impression de rapports
spéciaux et pour l'achat de publications destinées

étre distribuées A divers pays. Les formes d'ac-
tivité prévues A. la partie 3 (7) exigeront probable-
ment des fonds pour l'organisation de vingt équipes
de démonstration comprenant un total d'environ
cinquante à soixante professionnels, et pour leurs
frais de voyage et de subsistance, ainsi que pour
les approvisionnements et leur matériel.

Bien qu'il n'y ait pas encore de fonds disponibles
pour toutes ces propositions que le Comité espère
voir accepter, en temps voulu, par l'OMS, il est
recommandé que la Commission Intérimaire four-
nisse immédiatement certaines sommes pour les
mesures exceptionnelles prévues A. la partie 4 de
ce rapport, c'est-A-dire pour permettre d'entre-
prendre, aussitôt que possible, dans certains pays,
des campagnes de vaccination au BCG et de
dépistage des cas infectieux.

Le Comité recommande, en outre, que la Com-
mission Intérimaire accorde immédiatement les
fonds nécessaires pour couvrir les dépenses des ses-
sions des sous-comités (pour la tuberculine et pour
la réaction A la tuberculine, ainsi que pour le BCG)
et pour la Conférence sur la question de la strepto-
mycine dont il est fait mention A. la partie 3 (7).

6. Diffusion de renseignements.
Si la Commission Intérimaire approuve les pro-

positions du Comité, il est recommandé que des
renseignements concernant les services que l'OMS
est en mesure d'assurer, soient largement diffusés.

7. Composition et fonctions du Comité sur la
Tuberculosap.

Il est recommandé :

1) Que le Comité ait pour mandat de remplir
auprès de l'OMS le rôle d'organe consultatif d'ex-
perts dans le domaine de la tuberculose.

2) Que le Comité soit composé de neuf à douze
experts nommés pour trois ans et dont le mandat
pourrait être renouvelé. La question d'une repré-
sentation géographique appropriée devrait être
prise en considération.

3) Que le Comité soit habilité à nommer son
président, A adopter son règlement intérieur et A.
faire appel, le cas échéant, à d'autres experts, A,
titre temporaire pour des problèmes spéciaux.

4) Que le Comité tienne au moins deux sessions
par an, d'une durée approximative de cinq jours
chacune. Outre les sessions ordinaires, des sessions
spéciales et des conférences pourraient être pro-
posées si les circonstances l'exigeaient.

5) Que le Président du Conseil Exécutif, d'accord
avec le Directeur général, nomme les neuf à douze
premiers membres d'après une liste soumise par le
Comité d'experts sur la Tuberculose de la Com-
mission Intérimaire. A mesure que de nouvelles
nominations devraient être faites, des listes sup-
plémentaires seraient établies par le Comité.

6) Que le Comité fixe, A. la cl6ture de chacune de
ses sessions, la date de la session suivante. Le
Comité d'experts sur la Tuberculose désirerait que
sa prochaine session efit lieu, au plus tard, en
janvier 1948.

* *

Le Comité a l'honneur de soumettre les proposi-
tions ci-dessus aux membres de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé, pour acceptation et approbation. Il est
convaincu que, sous la haute direction et avec
l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé, il
sera possible, dans un délai raisonnable, d'orga-
niser, sur le plan international, une action anti-
tuberculeuse efficace.

8. Résumé.

Les recommandations incorporées dans le présent
rapport sont résumées ci-après :

1) L'ampleur du problème de la tuberculose dans
chaque pays devrait être déterminée

2) On devrait procéder au recrutement et A la
formation professionnelle de personnel spécialisé
et prendre des dispositions en vue de l'institution
de bourses d'études et de tournées de conférences.

3) Des avis d'experts concernant les facilités
d'ordre matériel pour toutes les phases de la pro-
phylaxie, du diagnostic et du traitement de la
maladie devraient être fournis aux pays qui en
feront la demande. .

4) L'OMS devrait fournir des publications spé-
ciales sur la tuberculose.

5) Il y aurait lieu d'assurer aux divers pays des
services d'aide sanitaire chargés de procéder A. des
démonstrations de caractère pratique.

6) Des subventions devraient être accordées,
dans l'avenir, pour venir en aide aux pays qui ne
sont pas en mesure de résoudre leurs difficultés par
eux-mêmes.
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7) Des méthodes uniformes devraient étre éta-

blies en ce qui concerne la tuberculine et la réaction
A la tuberculine ; la préparation et l'utilisation
clinique du BCG ; la classification de la tuberculose ;
l'interprétation des radioscopies et la radiographie
en série ; le diagnostic bactériologique de la tuber-
culose ; et la détermination de la valeur de nou-
veaux agents thérapeutiques tels que la strepto-
mycine.

8) Il y aurait lieu de créer immédiatement des
sous-comités spéciaux pour la tuberculine et la
réaction A. la tuberculine, ainsi que pour le BCG ;
une conférence spéciale devrait être convoquée, au
début de 1948, pour étudier l'emploi et la valeur
de la streptomycine.

9) Des relations de travail devraient étre éta-
blies avec tous les groupements qui s'intéressent
véritablement A, la lutte contre la tuberculose.

o) Les pays devraient étre encouragés
prendre des mesures pour faire disparaître la tuber-
culose parmi le bétail.

II) Le Comité d'experts étudierait les aspects
juridiques et épidémiologiques du problème de la
tuberculose parmi les migrants.

12) Le programme de lutte antituberculeuse
devrait étre réexaminé et revisé à intervalles
réguliers.

13) Des équipes de démonstration devraient être
envoyées, le plus rapidement possible, dans les
régions ofi la situation est critique, pour y procéder
A des vaccinations au BCG et pour dépister les cas
infectieux.

14) Un office pour la lutte antituberculeuse
devrait être établi au sein de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

15) Le Comité sur la Tuberculose devrait com-
prendre de neuf à douze membres et remplir le rôle
d'organe consultatif expert auprès de l'OMS ; il
devrait tenir au moins deux sessions ordinaires par
an.

16) La prochaine session du Comité d'experts
devrait avoir lieu, au plus tard, en janvier 1948.
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1. Introduction.
Au cours de la troisième session de la Commission

Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé,
tenue à Genève en avril 1947, il avait été décidé de
créer un Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées, qui continuerait l'ceuvre entreprise
par la Commission technique des experts en Phar-
macopée de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations. Le Président et le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire, avec l'approbation
des autorités sanitaires des gouvernements inté-
ressés, ont nommé les cinq membres suivants du
nouveau Comité :

Professeur H. Baggesgaard-Rasmussen, Président
de la Division de Chimie, Commission danoise
de la Pharmacopée, Copenhague, Danemark ;

E. Fullerton Cook, M. Sc., Chairman, Committee
of Revision of the Pharmacopoeia of the
United States of America, Philadelphie, Etats-
Unis d'Amérique ;

I. R. Fahmy, Ph. D., Professeur de Pharmaco-
gnosie, Université Fouad Ier, Le Caire, Egypte;
Secrétaire de la Commission égyptienne de
la Pharmacopée ;

Dr C. H. Hampshire, Secretary of the British
Pharmacopoeia Commission, General Medical
Council Office, Londres, Royaume-Uni ;

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie et
de Matière médicale A, la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France.

Le Comité d'experts a tenu sa première session,
Genève, du 13 au 17 octobre 1947. Tous les

membres étaient présents, à l'exception du Pro-
fesseur Hazard, qui, pour des raisons de santé, a
été empêché d'assister à la réunion. A la séance
d'ouverture, le Comité a adopté, avec certaines
modifications, un projet d'ordre du j our, et le
Dr C. H. Hampshire a été élu Président.

Le Dr R. Gautier et le Dr W. M. Bonne repré-
sentaient le Secrétariat.

Le rapport ci-après, établi par le Président, 6. la
demande du Comité, représente les vues du Comité
et contient les décisions prises, A. l'unanimité, par
ses membres.

Actes off. OMS, no 7, pages 30, 58-59.

2. Examen des travaux de la Commission
technique d'experts en Pharmacopée de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des

Nations.

Le Comité a procédé à un examen détaillé des
travaux de l'organisme précédent - la Commission
technique d'experts en Pharmacopée, créée par
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
- tels qu'ils ressortent des procès-verbaux de la
deuxième session de cette Commission 2 et de son
Rapport intérimaire 3.

Le Comité a décidé de se fixer le même but que
la Commission précédente, c'est-6.-dire l'élaboration
d'un projet d'accord international pour l'unifica-
tion des pharmacopées modifiant et complétant la
Convention existante pour l'unification de la
formule des médicaments héroïques. Ce projet
d'accord prendrait la forme d'une Pharmacopée
internationale établie sur le modèle des pharma-
copées nationales actuelles. Il a été entendu qu'une
telle pharmacopée internationale ne pourrait faire
autorité dans aucun pays avant d'avoir été adoptée
officiellement par ce pays.

La Commission technique s'est réunie, pour la
dernière fois, en mai 1939, et son rapport a été
examiné A. la lumière des changements survenus
dans la situation ainsi que des progrès réalisés dans
la science et la pratique médicales et pharmaceu-
tiques.

Il a été décidé de poursuivre la partie essentielle
de l'ceuvre entreprise, c'est-à-dire la préparation
de projets de monographies, en s'inspirant des
principes adoptés par la Commission précédente.
Chaque membre du Comité a accepté de préparer
des monographies sur des substances déterminées
et le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a bien
voulu se charger de fournir des données compara-
tives sur la manière dont sont établis, dans les
différentes pharmacopées nationales, les articles
en question.

2 Document de la Société des Nations C.H./Pharm./
o8.
3 Bulletin de l'Organisation d'Hygible, 1943/46,

12, 115-189.
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a) Règ les générales.

Le President a accepté de préparer, pour les
Reg les générales, un texte revise, développant et
complétant celui qui figure dans le Rapport inté-
rimaire. Il a indiqué qu'il tiendrait compte, à cet
effet, des règles des pharmacopées nationales et
qu'il examinerait celles qui ont déjà été publiées
dans le Rapport intérimaire, en vue de leur incor-
poration dans le nouveau texte.

b) Evatuation approximative des cuillerées.
Après discussion, le Comité a decide de n'inclure

dans la pharmacopée, aucune definition fixant,
pour les cuillerees, une contenance-étalon.

c) Nomenclature et formules chimiques.

Le Comité a decide de faire figurer, dans les
monographies, chaque fois qu'il y aurait lieu, les
termes de la nomenclature chimique et de suivre
toutes regles internationales qui pourraient exister
en ce qui concerne les formules chimiques. La deci-
sion finale, quant h. la structure des formules
développées, sera prise ultérieurement, avec l'aide
de chimistes experts.

d) Nomenclature botanique.
Le Comité a decide de designer les substances

végétales par leur nom scientifique latin, suivant,
en cela, les Reg les internationales de la Nomen-
clature botanique, établies par le Congres inter-
national de Botanique. Il a été decide que, en cas
de difficultés, le President consulterait le Directeur
des « Royal Botanical Gardens » de Kew.

e) Forme et présentation.
Le Comité a approuvé, d'une manière générale,

sous reserve de modifications secondaires, la forme
et la presentation des monographies rédigées et
adoptées par la Commission précédente. Le Pro-
fesseur Cook s'est chargé de faire parvenir aux
membres du Comité des exemplaires du Précis de
Terminologie établi à l'usage de la Commission de
la Pharmacopée des Etats-Unis.

En ce qui concerne la disposition des sections,
l'intérieur des monographies, le Comité a decide

qu'il serait preferable d'adopter, pour le moment,
les arrangements approuves par la Commission
technique, quitte à y apporter ultérieurement tous
remaniements qui pourraient s'avérer nécessaires.

f) Synonymes.
Le Comité s'est préoccupé de l'emploi des syno-

nymes et de la mesure dans laquelle ils devraient
figurer dans les monographies. Il a convenu
d'ajourner toute decision à ce suj et jusqu'au
moment où le rapport que le Professeur Cook a
accepté de préparer sur la question aura été
examine.

g) Points de congélation, de fusion et d'ébullition.
Le Comité a été d'avis qu'il serait utile de

préparer un rapport sur le mode de determination
des points de congélation, de fusion et d'ébullition.
Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a indiqué
qu'un de ses assistants s'était occupé de la question
et a offert de communiquer à ses collègues copie
du rapport rendant compte de ces travaux. Le
Comité a accepté cette offre et a decide, en outre,
d'adopter, dans tous les cas où elle serait appro-
priée, l'expression « intervalles de temperature »
(« range » en anglais) A. la place de (( point ».

h) Colorimétrie et mesure de la limpidité.
A la suite d'une discussion sur la colorimetrie

et la mesure de la limpidité, notamment en ce qui

concerne l'emploi de verres colorés et des étalons
colorimétriques liquides de la pharmacopée des
Etats-Unis, le Professeur Baggesgaard-Rasmussen
a signalé que le Dr F. Reimers, du Laboratoire de
la Commission de la Pharmacopée danoise, avait
effectué des travaux interessants sur la question
et constate que les étalons colorimétriques liquides
de la Pharmacopée des Etats-Unis donnaient, sous
reserve de certaines modifications, des résultats
auxquels on pouvait se fier. Le Comité a decide
d'accepter les conclusions du Dr Reimers sur ce
point.

i) Incompatibilités.

Après avoir examine la question de savoir si la
pharmacopée internationale devait contenir des
renseignements sur les incompatibilités, le Comité
est arrive A. la conclusion que, si ces renseignements
figuraient dans certaines pharmacopées nationales,
pour tenir compte des usages et de la legislation
du pays, ils ne seraient pas nécessaires, néanmoins,
dans une pharmacopée internationale.

j) Doses.

Le Professeur Cook a émis des doutes quant
l'inclusion de doses maxima dans les monographies
et il a fait observer qu'elles ne figurent pas dans la
Pharmacopée des Etats-Unis. Après discussion, le
Comité a reconnu que, étant donne les lois en
vigueur en France et dans d'autres pays, il était
nécessaire de specifier les doses maxima afin
d'indiquer au pharmacien dispensant les medica-
ments les quantités qu'il ne doit pas &passer sans
instructions expresses du médecin qui a rédige
l'ordonnance 1. Il a été decide de ne pas inscrire
les doses dans chaque monographie, mais de faire
figurer ces renseignements sous forme de tableau.
Ce tableau devrait également comprendre le mode
d'administration, les doses usuelles et les doses
maxima A. prendre en une fois et aussi par jour.

k) Monographies.

Le Comité a decide que chacun de ses membres
examinerait les monographies figurant dans le
Rapport intérimaire et adresserait au Secretariat
les observations et les propositions d'amendement
qu'il jugerait opportun de presenter.

3. Travaux préparatoires
relatifs A, la Pharmacopée internationale.

a) Cadre de la Pharmacopée internationale.
Le Comité a étudié la question de savoir quels

devaient être le cadre et la teneur d'une pharma-
copée internationale. Selon le Professeur Cook,
cette pharmacopée devrait offrir aux médecins une
liste complete des medicaments considérés comme
étant de première importance dans l'exercice de
la médecine. Cette liste pourrait être divisée en
deux parties, la premiere comprenant les medica-
ments essentiels, et la seconde, les medicaments
moins importants mais, cependant, utiles. Il a été
decide que, pour le moment, il ne serait prepare
de monographies que pour les medicaments essen-
tiels.

L'inclusion d'autres elements, tels que le mate-
riel de suture et les objets de pansement, a égale-
ment été discutée. Le Comité a estimé qu'il y
aurait lieu d'établir, pour eux, des specifications
et des étalons internationaux et a exprimé topi-
nion que, des qu'une pharmacopée internationale
proprement dite aurait été préparée, le mandat du

Voir Bull. Org. Hyg., 1945-46, 12, 123.
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Comité d'experts devrait être élargi de manière
comprendre l'étude de la question de ces étalons
internationaux.

b) Présentation de la Pharmacopée internationale.
Une discussion générale s'est engagée sur la

question de savoir si les préparations de médica-
ments, tels que teintures, etc., devaient, toutes,
être réunies dans un même groupe, selon l'usage
adopté dans certaines pharmacopées nationales
ou s'il était préférable de les faire figurer, comme
dans la pharmacopée américaine, sous le nom du
médicament lui-même.

Le Comité a abouti à la conclusion que, puisque
la pharmacopée internationale était primordiale-
ment destinée à l'usage des Commissions des
Pharmacopées nationales et ne devait servir
qu'accessoirement au corps médical, il était préfé-
rable de grouper ensemble les préparations. Toute-
fois, il a été convenu d'ajourner la décision finale
jusqu'au moment oü la composition du Comité
aura été élargie.

c) Standardisation biologique.
Après discussion, il a été décidé d'inclure dans

la pharmacopée internationale les préparations
standardisées par le Comité d'experts sur la Stan-
dardisation biologique.

d) Médicaments couverts par des brevets ; marques
déposées.

Le Comité s'est préoccupé des complications
juridiques qui pourraient éventuellement résulter
de l'inclusion, dans une pharmacopée internationale,
de médicaments couverts par des brevets et de
l'emploi, dans ladite pharmacopée, d'appellations
commerciales déposées. Il s'est rendu compte de la
nécessité de procéder à une étude approfondie de
la situation, dans les différents pays, quant aux
droits afférents soit aux brevets concernant la
fabrication des médicaments, soit aux marques
déposées qui couvrent les appellations destinées
être utilisées internationalement. Le Comité a
décidé de charger le Secrétariat de recueillir des
avis juridiques sur la situation qui pourrait être
créée par l'inclusion, dans une pharmacopée inter-
nationale, d'un médicament dont l'unique procédé
de fabrication existant a fait l'objet d'un brevet
ou par l'emploi d'une appellation constituant
marque de fabrique. Il a été suggéré, en ce qui
concerne la marque commerciale, qu'il serait pos-
sible de résoudre la difficulté en insérant, dans
l'introduction A. la pharmacopée, le paragraphe
suivant : « Dans les parties du monde oil l'une
quelconque des appellations employées constitue
une marque de fabrique, cette appellation dési-
gnera exclusivement le produit fabriqué par la
firme propriétaire de la marque dont il s'agit. »

e) Comité consultant médical.
Le Comité a envisagé la possibilité de créer un

comité consultatif médical pour aider le Comité
d'experts dans ses travaux. Après discussion, il
est arrivé A, la conclusion qu'il était inutile d'établir
officiellement un tel comité, et il a décidé que
le Secrétariat devrait être chargé de recueillir les
avis médicaux nécessaires en s'adressant à un
aussi grand nombre de pays que possible.

f) Sous-Comité consultant pour la Préparation des
Produits pharmaceutiques galéniques.

Etant donné que les préparations galéniques
présentent, maintenant, moins d'importance, en
médecine et en pharmacie, qu'auparavant, en
raison du fait qu'elles sont remplacées par les

nouveaux produits synthétiques, principes alca-
loidiques et substances injectables, le Comité
a décidé de ne pas rétablir, au stade actuel des
travaux, le ,Sous-Comité consultatif pour la Prépa-
ration des Produits pharmaceutiques galéniques,
qui avait été nommé par la Commission précédente.

g) Secrétariat international provisoire des Pharma-
copies de Bruxelles.

Le Comité a examiné la question des relations
du Comité d'experts avec le Secrétariat inter-
national provisoire, établi A. Bruxelles en vertu
de la Convention internationale de 1925. Il a été
souligné, au cours de la discussion, que les travaux
avaient été confiés, A. titre essentiellement provi-
soire, A. la Commission de la Pharmacopée belge
et que la préparation d'une pharmacopée inter-
nationale serait grandement facilitée s'il n'existait
qu'un seul secrétariat. Le Comité a recommandé
A. la Commission Intérimaire de conférer au Secré-
taire exécutif les pouvoirs nécessaires pour entamer
des négociations avec le Gouvernement belge en
vue de l'établissement d'un seul secrétariat inter-
national sous l'égide de l'Organisation Mondiale
de la Santé (voir partie 5, recommandation II).

h) Projets de monographies.
Le Comité a été saisi de trente projets de mono-

graphies qui, taus, ont été examinés au cours de la
session et adoptés avec les amendements qui
étaient nécessaires. Les monographies portaient
sur les substances suivantes :

Acidum Hydrochloricum
Acidurn Hydrochloricum Dilutum
Adrenalinum
Aether Anaestheticus
Arseni Trioxydum
Aspidium Filix Mas
Belladonae Folium
Belladonae Folium Pulveratum Standardisa-

tum
Belladonae Radix
Cascara Sagrada
Chloroformum Anaestheticum
Coffeinum cum Natrii Benzoate
Coffeinum cum Natrii Salicylate
Colchici Semen
Digitalis Folium
Digitalis Folium Pulveratum Standardisatum
Ergota (sauf l'essai)
Ergota Pulverata
Ergotamini Tartras
Hyoscyami Folium
Iodum
Ipecacuanha
Ipecacuanhae Pulverata Standardisata
Quini Sulfas
Scilla
Stramonium
Strychnos Nux Vomica Pulverata Standar-

disata
Strychni Nux Vomicae Semen
Theophyffinum
Theophyllinum et Natrii Acetas

4. Programme des travaux futurs.

a) Liste de médicaments.
Le Comité a établi une nouvelle liste d'ensemble

des médicaments à envisager en vue de leur
inclusion dans une pharmacopée internationale.
Il a été décidé de diviser les médicaments en trois
catégories : la catégorie A, comprenant les médi-
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caments jugés de première importance et A. exami-
ner immédiatement en vue de leur inclusion ; la
catégorie B, comprenant les medicaments qui, bien
qu'utiles, n'ont pas été considérés comme suffi-
samment importants pour justifier une attention
immediate ; et la catégorie C, comprenant des
medicaments qui ont été examines mais qui ont
été considérés comme ne méritant pas de retenir
davantage l'attention. Il a été ainsi passé en revue
543 medicaments, dont 248 ont été classes dans la
catégorie A, 90 dans la catégorie B, et 205 dans la
categorie C. Pour les medicaments de la catégorie
A, il a été signalé que 73 monographies avaient
maintenant été approuvées par le Comité.

b) Préparation des monographies.
Le Comité a decide de répartir entre les membres

presents la preparation des monographies néces-
sakes pour les medicaments de la catégorie A. Il
a été convenu que le Professeur Hazard, qui a
malheureusement été dans l'impossibilité de par-
ticiper aux travaux, serait invite 5. se charger de
l'examen critique general de tous les projets de
monographies. La redaction des monographies a
été ensuite répartie entre les membres, de la
manière indiquée à l'appendice 3 du present
Rapport.

c) Préparation des rapports.
Le Comité a discuté la liste des rapports spéciaux
préparer, qui comprenait, à la fois, les rapports

laisses en suspens par la Commission technique et
ceux qui s'étaient avérés nécessaires au cours des
deliberations du Comité. La preparation de ces
rapports a été répartie entre les membres presents
(voir partie 6, appendice I).

d) Recherches expérimentales.
Le Comité a examine le projet de liste de

recherches experimentales et l'a revise au cours
de la discussion (voir section 6, appendice 2). Il a
decide que chaque membre assumerait la respon-
sabilité de toutes recherches expérimentales qui
seraient nécessaires pour les monographies dont
l'élaboration lui a été confiée.

e) Nomenclature internationale.
Le Comité a discuté la question de savoir s'il

serait possible d'adopter, pour les nouveaux medi-
caments, une nomenclature internationale, afin
d'éviter la multiplicité actuelle de noms attribués

un méme produit. Tout en reconnaissant pleine-
ment l'opportunité et la nécessité d'adopter une
nomenclature internationale pour les nouveaux
medicaments, le Comité a estime qu'il y aurait lieu
de réexaminer la question 5. la lumière des avis
juridiques que doit recueillir le Secretariat concer-
nant les medicaments converts par des brevets et
les marques déposées.

f) Composition du Comité.
Etant donne que la preparation des projets de

monographies et des rapports entraîne un travail
considerable et qu'il est souhaitable d'assurer à ce
travail un caractère aussi largement international
que possible, le Comité a recommande que le
nombre de ses membres soit augmenté d'au moins
trois experts (voir partie 5, recommandation I a).

g) Relations avec le Secrétariat.
Le Comité, estimant que son travail serait

grandement facilité si le Secretariat comprenait
un personnel familiarise avec les travaux relatifs
aux pharmacopées, a recommande la nomination
d'un tel personnel (voir partie 5, recommanda-
tion I b).

h) Date de la prochaine session.
Le Comité a recommandé que sa prochaine

session ait lieu pendant la deuxième quinzaine de
mai 1948.

Le Comité a tenu à exprimer ses remerciements
aux membres du Secretariat qui lui ont prêté leur
assistance au cours de la session.

Le Professeur Cook a tenu également, au nom
du Comité, â remercier le President et â rendre
hommage à la haute competence avec laquelle il a
dirigé les &bats.

5. Recommandations.

Le Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées soumet à l'examen de la Commis-
sion Intérimaire les recommandations suivantes :

Attendu que la preparation des projets de mono-
graphies entraîne un travail de precision conside-
rable pour chacun des membres du Comité,

Attendu que la liste complémentaire de medica-
ments A. examiner en vue de leur inclusion dans la
Pharmacopée internationale est si étendue qu'il
serait impossible aux membres actuels de mener la
tâche A. bonne fin dans un délai raisonnable,

Attendu qu'il est de toute importance que la
Pharmacopée internationale soit mise au point
aussi rapidement que possible,

Attendu que, pour assurer â la Pharmacopée
internationale un caractere véritablement inter-
national, il est indispensable que l'opinion d'un
plus grand nombre de pays soit represent& au
Comité,

Et attendu que le travail du Comité serait gran-
dement facilité si le Secretariat comprenait un
personnel qualifié pour assumer des travaux pre-
paratoires et des travaux de redaction,

LE COMITÉ RECOMMANDE :

I. a) que le nombre des membres du Comité
soit augmenté d'au moins trois membres,

b) qu'un spécialiste diiment qualifié soit
adjoint au personnel du Secretariat.

Attendu que l'article 35 du Protocole final signe
en 1925, A. la suite de la deuxième Conference in-
ternationale de Bruxelles pour l'Unification de la
Formule des Medicaments héroïques, est rédigé
dans les termes suivants

« La Commission organisatrice fera des ins-
tances auprès du Gouvernement belge pour que
ce dernier entame des pourparlers avec la Societe
des Nations en vue de la constitution definitive
de ce Secretariat permanent, ainsi que des autres
commissions dont la Conference a decide, en
principe, la creation.

« En attendant, et A, titre essentiellement
provisoire, la Commission de la Pharmacopée
belge sera char& d'assurer le fonctionnement
de l'organisme projeté afin de ne pas perdre de
temps et de mettre le Secretariat A. même de
continuer sa mission dès qu'il aura été definiti-
vement constitué. »

Attendu que les fonctions de l'Organisation
d'Hygiene de la Societe des Nations ont été trans-
ferees à l'Organisation Mondiale de la Santé ou

sa Commission Intérimaire (par les Actes inter-
nationaux sign& A. New-York le 22 juillet 1946),
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Attendu qu'il était clairement indiqué, dans
l'article 35 cite plus haut, que le Secretariat a
créer a. Bruxelles devait être un organisme essen-
tiellement provisoire,

Attendu que le Comité d'experts pour l'Unifica-
tion des Pharmacopées, établi par la Commission
Intérimaire, a été chargé de la preparation d'une
Pharmacopée internationale,

Attendu que cette Cache serait grandement
facilitée s'il n'existait qu'un seul secretariat
unifié,

LE COMITÉ RECOMMANDE :

II. que le Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire soit habilité à entamer des
négociations avec le Gouvernement belge en
vue de l'établissement d'un seul Secretariat
international des Pharmacopées, sous l'égide
de l'Organisation Mondiale de la Santé ou
de sa Commission Intérimaire.

6. Appendices.

1. Préparation des rapports.

Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a accepté
de faire rapport sur :

Les modes de determination des points d'ébul-
lition, de congélation et de fusion (avec le
concours du Professeur Fahmy).

Le Professeur Cook a accepté de faire rapport
sur

L'emploi et l'inclusion de synonymes ;
La solubilité du Théophyllinum et du Natril

Acetas

Le Professeur Fahmy a accepté de faire rapport
sur :

Les principes généraux des essais des alca-
loides ;

Les normes devant régir le degré de finesse
des poudres.

Il a également accepté de prêter son concours
au Professeur Baggesgaard-Rasmussen au sujet
des :

Modes de determination des points d'ébulli-
tion, de congélation et de fusion.

Le Dr Hampshire a accepté de préparer :

Une liste revisée des Règles générales ;
Une liste de réactifs ;
Une liste d'épreuves qualitatives et d'essais

pour la determination des limites d'im-
puretés tolérées.

Il a accepté, en outre, de faire un rapport sur :

La standardisation de l'ergot ;
Les modes de preparation des solutions stériles.

Le Secretariat se chargera de faire rapport sur :

La situation juridique resultant de l'inclusion
de medicaments converts par des brevets et
de marques déposées ;

Les normes établies pour le degré de finesse
des poudres, par la Commission internatio-
nale de Standardisation.

2. Recherches expérimentales.

Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a accepté
d'entreprendre des recherches sur :

La standardisation chimique du Thyroideum ;
Les quantités-limites de cendres, de cendres

insolubles dans les acides et de cendres
sulfuriques ;

Les applications des méthodes chromatogra-
phiques dans les travaux concernant les
pharmacopées ;

Le pH des quantités disponibles de Barbi-
talnatrium.

Le Professeur Cook a accepté d'entreprendre des
recherches sur :

Les applications des méthodes spectrophoto-
métriques aux travaux concernant les
pharmacopées.

Le Professeur Fahmy a accepté d'entre-
prendre des recherches sur :

Les méthodes d'essai des medicaments d'ori-
gine végétale et animale ;

La standardisation chimique des medicaments
alcaloIdiques bruts.

Le Dr Hampshire a accepté d'entreprendre des
recherches sur :

La standardisation chimique des sels alcaloï-
diques.

3. Preparation de projets de monographies
(Catégorie A).

Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a accepté
de préparer des projets de monographies sur les
substances suivantes :

Acriflavina
Amphetamina
Amphetaminae Sulphas
Amyleni Hydras
Argenti Nitras
Argentum Proteinicum Forte
Benzylis Benzoas
Calcii Gluconas
Calcii Lactas
Carbacholum
Chiniofonum
Chloramina T
Cresol
Formaldehydum
Glycerylis Trinitras
Injectio Mersalyli et Theophyllini
Mersalylum
Neostigminae Bromidum
Neostigminae Methylsulphas
Pentazol
Pethidinae Hydrochloridum
Phenytoinum Sodium
Potassii Bromidum
Potassii Iodidum
Proflavinae Hemisulphas
Sodii Bromidum
Sodii Citras
Sodii Iodidum
Sodii Salicylas
Suraminum Sodium
Tetrachloroaethylenum
Thyroideum
Tribromoaethanolis
Unguentum Hydrargyri
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Le Professeur Cook a accepté de faire rapport sur

les substances suivantes :
Acidum Nicotinicum
Aether Vinylicus
Aethisteronum
Aethylis Aminobenzoas
Aneurinae Hydrochloridum
Butacainae Sulphas
Butylis Aminobenzoas
Calciferol
Carbonei Dioxidum
Desoxycorticosteroni Acetas
Dyethylstilboestrol
Digitoxinum
Digoxinum
Gonadotrophinum Chorionicum
Histaminae Phosphas Acidum
Injectio Epinephrinae (Adrenalinae)
Injectio Hepatis
Injectio Insulini
Injectio Insulini Protaminati cum Zinco
Injectio Oxytocini
Injectio Pituitarii Posterioris
Injectio Vasopressini
Lanatosidum C
Liquor Epinephrinae Hydrochloridi
Liquor Hepatis Purificatus
Menadionum (Menophthonum)
Mepacrinae Hydrochloridum
Methyltestosteronum
Nitrogenii Monoxidum
Oestradiol
Oestradiolis Monobenzoas
Oestronum
Oleum Hippoglossi
Oleurn Morrhuae
Oxygenium
Pilocarpinae Hydrochloridum
Pituitarium Posterius
Preparations amino-acides
Progesteronum
Riboflavina
Streptomycin
Testosteroni Propionas
Tetracainae Hydrochloridum
Theophyllina cum Aethylenediamina
Totaquina
Tuberculini Derivatum Proteinicum Purifi-

catum
Tuberculinum Pristinum

Le Professeur Fahmy a accepte de faire rapport
sur les substances suivantes :

Aethylis Chloridum
Aloe
Aloinum
Amylis Nitris
Apomorphinae Hydrochloridum
Aspidii Oleoresina
Barii Sulphas
Bismuthi Carbonas
Bismuthi Salicylas
Carbonei Tetrachloridum
Codeinae Phosphas
Codeinae Sulphas
Colchicina
Ephedrina
Extractum Belladonnae Siccum
Extractum Cascarae Sagradae
Extractum Nucis Vomicae
Ferri Sulphas
Ferri Sulphas Exsiccatus
Ferrum Citricum Ammoniatum
Hyoscyamus Muticus
Liquor Arsenicalis

Liquor Potassii Arsenitis
Morphini Hydrochloridum
Morphini Sulfas
Oleum Chenopodii
Oleum Ricini
Opium
Opium Pulveratum Standardisatum
Oxymel Scillae
Phenol Liquefactum
Picrotoxinum
Strophanthin K
Theobromina et Sodii Acetas
Theobromina et Sodii Salicylas
Tinctura Aconiti
Tinctura Belladonnae
Tinctura Colchici
Tinctura Digitalis
Tinctura Hyoseyami Mutici
Tinctura Hyoseyami Nigri
Tinctura Ipecacuanhae
Tinctura Nucis Vomicae
Tinctura Opii
Tinctura Opii Benzoica
Tinctura Scillae
Tinctura Stramonii

Le Dr Hampshire a accepté de faire rapport sur
les substances suivantes :

Acetarsol
Acidum Bensoicum
Antimonii et Sodii Tartras
Antimonii et Sodii Thioglycollas
Antitoxinum Diphtericum
Antitoxinum Gas-Gangraenosum
Antitoxinum Scarlatinum
Antitoxinum Tetanicum
Carbasonum
Chloroformum
Dichlorophenarsinae Hydrochloridum
Emetinae Hydrochloridum
Ergometrinae Maleas
Ergotaminae Tartras
Heparinum
Neoarsphenamina
Oxophenarsinae Hydrochloridum
Penicillinum
Solutiones Iodi
Succinylsulphathiazolum
Sulphadiazina
Sulphadiazina Sodium
Sulphaguanidina
Sulphamerazina
Sulphamerazina Sodium
Sulphanilamidum
Sulpharsphenamina
Sulphathiazolum
Sulphathiazolum Sodium
Thiopentonum Sodium
Toxinum Diphtericum Diagnosticum
Toxoida Diphterica Alumen-Praecipitata
Toxoida Diphterica et Tetanica
Toxoidum Diphtericum
Toxinum Scarlatinum
Toxinum Tetanicum Detoxicatum
Tryparsamidum
Vaccinum Choleraicum
Vaccinum Febris Flavae
Vaccinum Pestis
Vaccinum Typhi Exanthematici
Vacinum Typho-Paratyphosum
Vaccinum Typhosum
Vaccinum Vaccinae

Enfin, le Professeur Hazard a été prie de préparer
un proj et de monographie sur le :

Vaccinum Rabies
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VIII. COMITÉ D'EXPERTS SUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION

Tenue du 12 au 16 janvier 1948, au Palais des Nations, Genève.

(Présenté A, la Commission Intérimaire au cours de sa cinquième session 1.)
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7. Résumé des recommandations du Comité d'experts.

A la seconde session de la Commission Intéri-
make, une résolution commune présentée par le
Brésil, la France et la Norvege a demandé que la
question des maladies vénériennes °Hit inscrite à.
l'ordre du j our de la Commission Intérimaire. A sa
troisième session, la Commission Intérimaire a
décidé de procéder à une etude préliminaire de la
nature et de l'étendue du problème. A sa quatrième
session, il a été décidé de créer un Comité d'experts
sur les Maladies vénériennes ayant pour mandat :

« de poursuivre une enquête relative aux aspects
scientifiques, pratiques et autres du problème...
en vue de mettre en ceuvre des programmes
pratiques de lutte internationale contre les
maladies vénériennes » et « de préparer un rapport
qui serait soumis à l'examen de la Commission
Intérimaire, lors de sa cinquième session, en vue
de sa recommandation à la première Assemblée
de la Santé ».
Sur l'approbation du Président de la Commission

Intérimaire, le Secrétaire exécutif a nommé, avec
l'agrément des gouvernements respectifs, les mem-
bres suivants pour constituer le Comité

1. Professeur Waldemar E. Coutts, Chef du
Département de l'Hygiène sociale, Direction
générale de la Santé, Santiago, Chili ;

1 Actes o#. OMS, no 7, pages 26-29.

2. Professeur Marian Grzybowski, Clinique de
Dermatologie, Université de Varsovie, Varso-
vie, Pologne ;

3. Dr John F. Mahoney, Chef du Laboratoire de
Recherches sur les maladies vénériennes,
Service de la Santé publique des Etats-Unis,
Staten Island, New-York ;

4. Dr G. L. M. McElligott, Conseiller pour les
maladies vénériennes, Ministère de la Santé,
Londres.

L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
a été invitée à envoyer un spécialiste aux fins de
participation, mais aucun candidat n'a été propose
au Secrétariat de la Commission Intérimaire.

Le Comité d'experts sur les Maladies vénériennes
s'est réuni à Genève, du 12 au 16 janvier 1948.
Tous les membres étaient presents. Le Dr J. F.
Mahoney fut élu Président. Le Dr G. L. M. Mc Elli-
got a assumé la présidence pendant la discussion
a laquelle a donné lieu l'Arrangement de Bruxelles.
Le Dr T. Guthe a fait fonction de Secrétaire du
Comité. Assistaient également aux séances le
Dr J. Suchanek et le Dr D. Borenzstein, de la
Division des Maladies vénériennes du Ministère
polonais de la Santé, le Dr Hantchef, de la Ligue
internatipnale des Sociétés de la Croix-Rouge, et le
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Dr Bor6ic, agent de liaison de l'UNICEF. Le Dr
Burckhardt, agent de liaison de l'Union interna-
tionale contre le Peril vénérien, a assisté A. la
dernière séance.

Le rapport ci-après, adopté à l'unanimité par le
Comité, est soumis à l'agrément et A. l'approbation
de la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Il a été decide de presenter
les recommandations incorporées dans le rapport

l'examen de la Commission Intérimaire en vue
d'en saisir l'Assemblée de la Santé.

1. Introduction.

Il est notoire que les maladies vénériennes
posent un problème sanitaire mondial d'une grande
importance : le Comité se rallie donc pleinement
aux vues de la Commission Intérimaire, selon
lesquelles le paludisme, la tuberculose et les
maladies vénériennes méritent de passer au tout
premier plan des activités importantes de l'OMS
et, A. bien des égards, le problème des maladies
vénériennes présente un caractère nettement inter-
national qui a été mis particulièrement en evidence
pendant et après la récente guerre.

Sur bien des points, l'importance relative de la
lutte contre les maladies vénériennes s'est modifiée
essentiellement au cours de ces dernières années.
Dans la thérapeutique de la syphilis, la pénicilline
a permis d'écarter la plupart des dangers et nombre
d'inconvenients qui étaient inhérents à l'emploi
de l'arsenic, de la métallothérapie et d'autres
therapeutiques ; elle a, d'autre part, autorisé cer-
tains espoirs dans la prevention de la syphilis
congenitale des nouveau-nés, grâce au traitement
des femmes syphilitiques enceintes.

De son côté, la blennorragie a perdu beaucoup
de sa nocivité à regard de l'homme, et les maladies
vénériennes de moindre importance ont reagi d'une
manière satisfaisante à la chimiothérapie. En ce
qui concerne le diagnostic, l'amélioration des tech-
niques de culture a permis de mieux dépister le
gonocoque. L'avènement des antigènes A. la cardio-
lipine-lecithine permet d'entrevoir la possibilité de
lever certains doutes qui subsistaient dans le séro-
diagnostic de la syphilis.

Pour tracer le plan des activités internationales
futures dans le domaine des maladies vénériennes,
il semble opportun de tenter d'évaluer, des mainte-
nant, les repercussions que ces progres exerceront sur
la situation générale. Cependant, il est vraisemblable
que ces nouveaux remèdes n'ont pas été appliqués
pendant une période suffisamment longue ni sur
une aire géographique assez vaste pour modifier,
d'une manière appreciable, l'aspect mondial des
maladies vénériennes. Il se peut que les moyens,
tant nationaux qu'internationaux, de lutte contre
les maladies vénériennes, qui sont actuellement
recommandes, deviennent périmés ou appellent
une mise au point d'ici quelques années, lorsqu'il
sera possible d'évaluer, d'une manière plus precise,
les elements de nature A. influer sur la situation.

Si les perspectives d'avenir sont nettement
encourageantes aujourd'hui, il n'existe cependant
aucune assurance que cette situation favorable se
maintiendra. Aussi longtemps que les agents théra-
peutiques auxquels on se fie actuellement conti-
nueront à être efficaces, on peut escompter que des
progres satisfaisants seront realises dans la lutte
contre les maladies vénériennes pendant la période
où elles demeurent transmissibles. Toutefois, il
n'est pas impossible que les antibiotiques actuelle-
ment utilises rencontrent une resistance progres-
sivement croissante de la part des micro-organismes

qui sont à l'origine de la blennorragie et de la
syphilis. Dans ce cas, la position de l'armement
antivénérien se trouverait menacée jusqu'à ce que
l'on puisse mettre en ceuvre une medication de
remplacement des agents therapeutiques courants.
Bien que l'on n'ait observe aucune preuve de
resistance jusqu'à present, il semblerait sage de
presser, aussi vigoureusement que possible, l'exé-
cution des programmes de lutte antivénérienne,
tant nationaux qu'internationaux, pendant que
l'on dispose de moyens entièrement adéquats pour
maîtriser ces maladies. Une action entreprise
actuellement par le moyen de mesures sanitaires,
scientifiques et autres, tant nationales qu'inter-
nationales, comporterait des avantages de nature

concourir puissamment à tarir en partie les
reservoirs d'infections vénériennes.

Le Comité reconnaît que, dans tons les pays, les
maladies vénériennes représentent un probleme
sanitaire dont les consequences sociales sont
énormes. En raison de son mandat - à savoir,
proposer des plans en vue d'une lutte internationale
contre les maladies vénériennes - le Comité releve
que de nombreux aspects sociaux du problème
sont actuellement à l'étude auprès de l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations inter-
nationales. En attendant que les programmes que
comportent ces aspects aient été arrêtés, l'OMS
peut estimer opportun de concentrer son action
sur les aspects du problème qui relèvent de la santé
publique et de la science médicale, pour servir de
base essentielle aux programmes de lutte inter-
nationale contre ces infections.

Pleinement conscient de la responsabilité im-
partie au Comité par la Commission Interimaire,
aux termes de son mandat, et considérant les
obligations statutaires qui découlent, pour l'OMS,
de sa Constitution, ainsi que les vues des gouverne-
ments obtenues grâce aux travaux préparatoires
du Secretariat de la Commission Intérimaire, le
Comité est d'avis que les activités esquissées dans
le rapport sont indispensables pour que l'OMS
puisse mener A bonne fin l'execution du programme
de lutte internationale contre les maladies véné-
riennes. L'exercice de ces activités exigera la
creation d'un comité permanent des infections
vénériennes, chargé de conseiller l'OMS, et d'une
section des maladies vénériennes, qui devrait faire
partie intégrante de la structure administrative du
Secré tariat .

2. Délimitation du problème.

Pour formuler les programmes nationaux et
internationaux de lutte contre les infections yen&
riennes, il est de bonne méthode de préciser, des
le principe, le degre d'importance du problème au
moyen d'enquêtes serologiques et d'autres procédés
permettant de rassembler une documentation sue'
l'incidence de ces maladies. Les divers pays
devraient être encourages & enregistrer, au moins,
les données de base. Le Secretariat de l'OMS, pour
sa part, devrait avoir pour mission de rassembler
des données en vue de préciser, d'une manière
méthodique, la nature et l'ampleur du probleme
d'ensemble des maladies vénériennes. En raison,
toutefois, des lenteurs inhérentes à cette méthode
et de la valeur de l'argument selon lequel il y aurait
lieu, des maintenant, de rassembler les elements
d'un mécanisme capable de fonctionner dans des
conditions particulières données, on peut s'estimer
fondé à procéder sans retard A. l'organisation des
activités internationales dans le domaine des
maladies vénériennes.
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En s'attaquant au problème des maladies véné-
riennes, les efforts devraient porter avant tout sur
la lutte contre la syphilis et, par ordre d'importance
relative, contre la blennorragie, le chancre mou, le
lymphogranulome vénérien et le granulome inguinal.
Etant donné les rapports provenant de nombreux
pays sur l'importance croissante des infections
génitales d'origine non classée ou mal définie, il y
a lieu de souligner la possibilité d'identification de
nouvelles entités morbides en matière d'infections
vénériennes. Il est souhaitable que soient ras-
semblées toutes données utiles relatives A. ces
infections.

Bien que les manifestations tardives de la syphilis
soient importantes du point de vue de la thérapeu-
tique médicale et qu'il y ait lieu de les étudier
dans tout programme international général de
lutte antivénérienne, la période primaire de l'in-
fection est la phase de la maladie qui, du point de
vue de la santé publique, semble devoir retenir au
premier chef l'attention. Toutefois, le bien-fondé
de cette affirmation risque d'être infirmé par la
production d'observations d'ah il résulterait que
les infections tardives ou latentes jouent un rôle
actif dans la transmission de la maladie.

A l'appui de la répartition des priorités, le Comité
désire faire valoir les arguments suivants :

1. La thérapeutique au moyen des antibio-
tiques semble avoir transformé la blennorragie,
qui était autrefois une maladie A grande chroni-
cité et A. récidives fréquentes, avec tendance très
nette à provoquer de fAcheuses complications et
une incapacité de travail prolongée, en une
infection qui cède aisément au traitement et qui
est dépourvue presque entièrement de compli-
cations ou de tendance aux rechutes.

2. Le chancre mou cède rapidement à la
sulfamidothérapie dans la plupart des cas, sans
qu'il en résulte de lésion &endue des tissus, ni
d'incapacité de travail prolongée. Cette maladie
présente surtout de l'importance du fait de la
fréquence avec laquelle les lésions chancrelleuses
peuvent receler la manifestation d'une syphilis
concurremment acquise.

3. Dans sa phase aiguë, le lymphogranulome
vénérien cède rapidement à la sulfamidothé-
rapie. L'incidence de la maladie n'est pas forte,
sauf dans certaines régions géographiques et
dans certaines couches sociales. Le degré d'in-
capacité généralement constaté n'est pas élevé
non plus, si ce n'est au stade chronique, lorsqu'il
se manifeste par le rétrécissement ano-rectal,
l'esthiomène de la vulve et l'éléphantiasis du
pénis et du scrotum.

4. Le granulome inguinal est une maladie peu
répandue, sauf dans certaines régions géogra-
phiques et parmi certaines races. La thérapeu-
tique A, la streptomycine est signalée comme
donnant, dans ce cas, des résultats satisfaisants.

En raison des considérations qui précèdent, il est
recommandé que, dans la lutte internationale contre
les maladies vénériennes, l'accent soit mis tout
particulièrement sur le dépistage et le traitement
de la syphilis récente, sous la réserve que les autres
entités morbides du groupe des maladies véné-
riennes retiennent particulièrement l'attention,
lorsque des considérations spéciales, géographiques
ou ethniques, le justifient et en cas de propagation
des maladies vénériennes d'un pays 6. l'autre.

3. Sphères d'activité.

a) Facilités matQre de formation technique,
bourses d'études, conférences.

Le Comité prend acte des obligations statutaires
de l'OMS, tendant à favoriser le relèvement du
niveau de l'enseignement et de la formation du
personnel sanitaire, médical et apparent&

Dans de nombreux pays, l'effectif du personnel
technique, dans le domaine des maladies véné-
Hennes, est auj ourd'hui insuffisant. Les méthodes
de diagnostic, de prophylaxie, de traitement et de
prévention de ces maladies ont subi, au cours
des dix dernières années, des transformations pro-
fondes. Le moment semble opportun d'étudier le
problème des maladies vénériennes, y compris les
aspects des techniques de laboratoire, comme une
entité morbide distincte dans le domaine de la
médecine et de la santé publique. Pour mettre
en ceuvre d'une manière efficace les programmes
de lutte antivénérienne, il est donc indispensable
de dresser le bilan des modifications intervenues
dans ce domaine au cours des dix dernières années.
A cet effet, il semble d'une importance primordiale
d'établir, dans le plus bref délai possible, des faci-
lités de formation technique dans les divers secteurs
de l'armement antivénérien.

Les branches dans lesquelles des fonctionnaires
médicaux sont nécessaires, et qui présenteraient
de l'importance, du point de vue tant national
qu'international, sont l'administration et l'épidé-
miologie, les aspects cliniques et les techniques de
laboratoire.

La sélection de médecins, de personnel infirmier
et d'expérimentateurs de laboratoire aux fins de
formation technique devrait s'inspirer de la néces-
sité de pouvoir disposer d'un personnel capable
d'organiser, par la suite, soit des démonstrations,
soit des facilités de traitement dans les pays ou
les régions géographiques où le besoin s'en fait
vivement sentir, soit ces deux ordres d'activités
A la fois.

A cet égard, le Service de la Santé publique des
Etats-Unis a déclaré qu'il était disposé, afin
d'amorcer l'exécution de ce programme, 6. mettre
A. disposition les facilités, en matière de formation
technique, existant à l'Hôpital de la Marine des
Etats-Unis, ainsi que le Laboratoire des Recherches
sur les Maladies vénériennes, Staten Island, New-
York, A. l'intention des cadres du personnel médical
qui pourraient être indispensables au lancement
des programmes dont les grandes lignes seraient
arrêtées par la suite.

Il est recommandé de créer douze bourses
d'études des maladies vénériennes pendant la
première année et d'étudier et de préciser, par les
soins de l'OMS, les facilités de formation technique
dans divers pays, en vue de développer cette partie
du programme.

Il est recommandé, d'autre part, de créer six
tournées de conférences de vénéréologues éminents,
qui se rendraient dans les pays qui en feraient
la demande.

b) Standardisation du séro-dia gnostic et aspects des
techniques de laboratoire.

L'efficacité d'un programme de lutte contre les
maladies vénériennes dépend, à un haut degré,
d'une organisation efficace et d'une bonne tech-
nique des tests sérologiques de la syphilis. A
l'heure actuelle, une grande variété de méthodes
spéciales employant, A. titre de critère, soit la
réaction de fixation du complément, soit la méthode
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de floculation, sont utilisées dans différentes
parties du monde. Aucune de ces méthodes n'est
parfaite. Il n'existe aucune réaction ou combi-
naison de réaction qui soit de nature h. permettre
de diagnostiquer A coup stir toutes les formes
cliniques de la syphilis. Toutes ces méthodes
sont susceptibles d'être influencées par des réac-
tions dues à des infections et à des maladies autres
que la syphilis. II sera donc nécessaire de procéder
A un examen minutieux de l'ensemble de la situa-
tion, si l'on entend asseoir sur une base documen-
taire solide les activités internationales dans le
domaine de la sérologie.

Les méthodes et les techniques présentent un
grand défaut d'uniformité, qui a engendré, autre-
fois, une situation confuse et a rendu sans valeur
de nombreuses études de la sérologie de la syphilis.
Il peut en résulter qu'un suj et soit considéré comme
atteint de syphilis dans un pays et comme n'en étant
pas suspect dans un autre, voire comme étant syphi-
litique, un j our, et en parfaite santé, le lendemain.

Les déterminations quantitatives de la réaction
sont essentielles pour obtenir les meilleurs résultats
de l'emploi de la pénicilline dans le traitement
de la syphilis, notamment dans les infections
récentes. La courbe sérologique, telle qu'elle résulte
des déterminations quantitatives successives, per-
met au clinicien de constater soit le degré d'amé-
lioration, soit la présence de rechutes sérologiques,
soit enfin les insuccès sérologiques. Le schéme
sérologique permet aussi de différencier plus aisé-
ment la rechute de la réinfection. L'emploi de ces
méthodes quantitatives a pour effet d'augmenter
la somme de travail technique qui incombe aux
laboratoires de sérologie, et même d'accroître les
risques de divergences et de contradictions dans
les constatations faites.

Tout récemment, on a discerné les avantages
de la substitution de mélanges plus stables et
plus uniformes de cardiolipine et de lécithine aux
antigènes lipoïdiques qui avaient été utilisés dans
les réactions de la syphilis. Cette constatation peut
se révéler précieuse pour la sérologie de la syphilis,
car elle offre une occasion d'éliminer certains
facteurs de variabilité relevés dans les anciens
types d'antigènes. Toutefois, il faudra poursuivre
cette expérience pendant quelques années encore
pour être en état d'apprécier la valeur réelle de ce
progrès.

Si l'on entend obtenir le maximum de résultats
de la sérologie de la syphilis, il y aurait lieu d'exa-
miner en détail les aspects techniques suivants :

1) La sélection et l'adoption d'une méthode
technique à utiliser dans le laboratoire de l'orga-
nisation officielle des pays qui participent
l'exécution du programme de l'OMS. Ce système
aurait pour effet, non pas de combattre le prin-
cipe de toute autre réaction sérologique, mais de
faire en sorte que, dans l'échange d'informations
entre pays, les résultats obtenus soient commu-
niqués selon la méthode préconisée.

2) Un effort concerté pour uniformiser, A un
degré raisonnable, quant à la sensibilité, les
méthodes de réaction utilisées dans diverses
parties du monde.

3) La sélection d'une méthode uniforme pour
la communication des résultats des &termina-
tions quantitatives.

4) La standardisation des méthodes tech-
niques, dans toute la mesure du possible.

Le Comité reconnatt l'importance internationale
des efforts déployés par l'Organisation d'Hygiène

de la Société des Nations dans le domaine de la
standardisation sérologique. Il y aurait lieu de
reprendre ces travaux et de les pousser plus avant.

Le Comité prend acte des obligations statutaires
de l'OMS de standardiser les méthodes de diagnostic
dans les domaines où cela est nécessaire et de
convoquer toutes conférences internationales tech-
niques et autres réunions spéciales qui rentrent
dans sa compétence. Pour amorcer les mesures
propres à élever les techniques de laboratoire au
niveau des travaux cliniques, en matière de syphilis,
il est recommandé que soit convoquée une Confé-
rence internationale de sérologistes éminents, origi-
naires de régions représentatives, conférence qui
s'inspirerait du modèle des Conférences techniques
de laboratoire de la Société des Nations et des
Conférences de Standardisation sérologique du
Service de Santé publique des Etats-Unis.

En vue de l'organisation d'études préliininaires
et pour orienter la préparation des travaux tech-
niques essentiels en vue de la convocation d'une
réunion internationale de cet ordre, le Service de
Santé publique des Etats-Unis a déclaré qu'il
consentirait A mettre A disposition les facilités
de son Laboratoire de Recherches de New-York
sur les maladies vénériennes. Pour amorcer d'autres
travaux préparatoires, nécessaires dans ce domaine
hautement spécialisé, il est recommandé, d'autre
part, qu'un sous-comité de sérologie soit institué
près le comité des infections vénériennes, dont la
création est suggérée. Ce sous-comité devrait
commencer à fonctionner avant la fin de l'année
1948, la Conférence sérologique internationale elle-
même ne devant pas être convoquée avant 1950.

Dans le cadre d'un effort international visant
uniformiser les réactions sérologiques de la syphilis,
il importe que l'OMS ait à sa disposition au moins
un laboratoire de premier rang, qualifié pour
guider les travaux sérologiques d'ordre inter-
national ainsi que pour enseigner et suivre les pro-
grés réalisés. A titre de mesure temporaire, il est
recommandé d'étudier les services que des labora-
toires existants seraient éventuellement capables
de rendre A, cet égard.

Il se peut que les aspects de la technique de
laboratoire des autres maladies vénériennes -
blennorragie, chancre mou, lymphogranulome véné-
rien et granulome inguinal - ainsi que les infec-
tions génitales d'origine mal définie et non classée,
appellent, de temps à autre, un examen en vue de
l'établissement de méthodes internationales uni-
formes.

c) Disponibilité des médicaments.

Depuis la guerre, nombre de pays manquent
de médicaments antivénériens. Les approvisionne-
ments de sulfamides sont le plus abondants, mais
la pénurie d'arsenicaux et de bismuth est sensible
dans plusieurs régions. La production de la péni-
cilline est circonscrite A quelques pays et, dans de
nombreux autres pays, il ne peut être, de ce chef,
de même que pour d'autres raisons techniques,
donné satisfaction aux demandes de cet antibio-
tique en vue du traitement des maladies vénériennes
et autres. Si les préparations pénicilliniques ont
pu être délivrées, dans le passé, A l'état amorphe,
les demandes de préparations de pénicilline cristal-
Es& ne laissent pas d'augmenter constamment.
Il est, certes, souhaitable d'utiliser la pénicilline
cristallisée pour des raisons d'exactitude de dosage,
de tolérance, etc., mais il n'en est pas moins vrai
que le processus de purification se traduit par une
diminution de non moins de 3o A 50% de la produc-
tion effective en cours de fabrication. Il y aurait
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donc lieu de restreindre à la thérapeutique de la
syphilis l'emploi de la pénicilline cristallisée et A,
la blennorragie celui des préparations amorphes.
On estime qu'il se produit fréquemment des gaspil-
lages dans l'emploi de la pénicilline, et qu'il y
aurait lieu d'avertir le corps médical que l'utili-
sation abusive de cet antibiotique est de nature

compromettre davantage encore les disponi-
bilités, L'Organisation Mondiale de la Santé devrait
prendre toutes les mesures possibles pour encou-
rager la production et assurer une distribution
équitable de cet antibiotique dans tous les pays,
particulièrement dans ceux qui n'en disposent pas
actuellement. Il est recommandé que, pour jeter
les bases de la mise A l'étude de ce problème,
l'Organisation Mondiale de la Santé ou sa Commis-
sion Intérimaire devraient déterminer les capacités
courantes de production, ainsi que les besciins en
pénicilline des divers pays.

d) Evaluation des résultats du traitement.
L'avènement de nouveaux médicaments et de

nouvelles méthodes de traitement, au cours de ces
derniéres années, a eu pour effet de créer des
conditions différant essentiellement de celles qui
régnaient à l'époque où furent entrepris, par
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations,
les travaux de standardisation dans le domaine
de la thérapeutique de la syphilis.

Les événements survenus au cours des années
récentes ont montré que, abstraction faite de
l'utilisation, exclusive ou combinée, des éléments
de la triade pénicilline-arsenic-bismuth, on met
l'accent sur les aspects épidémiologiques, par le
recours A. des méthodes de traitement rapide afin
de rompre la chaîne d'infection aussi rapidement
que faire se peut. Cependant, il n'est pas possible
de préciser le mode de traitement optimum, puisque
ces méthodes ne sont pas appliquées depuis assez
longtemps pour permettre une évaluation défi-
nitive des résultats obtenus.

Sur la base des données disponibles, on peut
déclarer, toutefois, que la posologie du traitement
de la syphilis récente au moyen de la pénicilline
devrait comporter soit l'administration d'au moins
4.000.000 d'unités, réparties sur une période de
huit jours, 5. raison de 6o.000 unités toutes les deux
heures, pour un total de 90 injections, soit d'injec-
tions quotidiennes de 500.000 unités de pénicilline
en suspension huileuse et dans la cire d'abeille
(POB). En ce qui concerne la blennorragie, la
pénicillinothérapie ne devrait pas être modifiée, en
raison du danger de faire avorter ou de masquer
une syphilis récente, au cas où ces deux maladies
auraient été contractées simultanément ; toutefois,
il semblerait indiqué d'établir une surveillance
post-cure, au moyen de réactions sérologiques,
pendant six mois aprés la fin du traitement péni-
cillinique de la blennorragie.

Il est recommandé que le comité des infections
vénériennes, dont la création est proposée auprés
de l'OMS, ait notamment pour tâche de rçommuni-
quer, par des moyens appropriés, les évaluations
futures des résultats des méthodes de traitement
et de persuader les *pays intéressés d'adopter une
thérapeutique suffisamment précise. L'évaluation
de ces résultats pourrait être facilitée par la
convocation d'une réunion internationale d'experts
vénéréologues, lorsqu'il se serait écoulé suffisamment
de temps pour permettre une telle évaluation.

e) Education sanitaire.
Le Comité relève que, au nombre de ses obliga-

tions statutaires, l'OMS doit aider A former une

opinion publique éclairée, en matière sanitaire,
parmi tous les peuples.

Les avis relatifs au genre d'éducation sanitaire
qui importe A l'établissement d'un programme
antivénérien semblent varier A. l'extrême d'un pays

l'autre. Si l'OMS devait établir une section
d'éducation sanitaire, il y aurait lieu d'inscrire
dans son programme les maladies vénériennes, afin
d'encourager les organisations bénévoles, tant
nationales qu'internationales, à assumer le soin
d'informer le public et de rallier son appui. A
défaut de la constitution d'une telle section, le
Comité inclinerait à recommander, à une date
ultérieure, l'établissement d'un sous-comité prés le
comité des infections vénériennes dont la création
a été suggérée. Ce sous-comité devrait se composer
de membres expérimentés, experts dans l'art
d'éclairer le public, pour étudier les questions en
jeu ainsi que pour apprécier les mesures et les
méthodes couramment employées dans divers pays.

f) Recherches.

Le Comité souligne reléve de la compétence
de l'OMS de provoquer et de conduire des recher-
ches dans le domaine de la santé.

La question des maladies vénériennes pose un
certain nombre de problèmes d'investigation im-
portants, dont la solution faciliterait la lutte anti-
vénérienne, du point de vue tant national qu'inter-
national. Certains problèmes spéciaux appelleront
sans doute des études par le soin d'experts haute-
ment spécialisés et il semblerait souhaitable
d'obtenir l'appui financier de l'OMS pour des
recherches de cette nature.

Il est recommandé que les activités de l'OMS, en
ce qui concerne les recherches dans le domaine des
maladies vénériennes, se circonscrivent à l'attri-
bution d'un appui financier aux organisations,
institutions ou personnalités considérées comme
compétentes pour mener A. bonne fin l'étude des
problèmes spécialement importants, relatifs A

toutes les infections vénériennes.
Au cas où des problémes d'intérêt commun sur-

giraient dans d'autres comités techniques de
l'OMS, il y aurait lieu de maintenir la liaison avec
eux. C'est ainsi que, dans les travaux de standar-
disation de la sérologie et de la pénicilline, ii
conviendrait de maintenir une étroite liaison avec
le Comité d'experts sur la Standardisation biolo-
gigue.

g) Informations relatives aux maladies vénériennes.

La plupart des périodiques existant dans le
domaine des maladies vénériennes présentent un
caractère national, et le besoin se fait sentir d'un
recueil périodique international, de caractère
critique, qui fournirait des informations aux admi-
nistrations de la santé, aux fonctionnaires sani-
taires et au corps médical et qui contribuerait
faciliter les échanges internationaux de toutes infor-
mations relatives aux sciences médicales et A la
santé publique.

Il est recommandé que la possibilité de créer un
recueil périodique technique, sous l'égide de l'OMS
et d'autres organisations internationales, ou de
coordonner les activités existant dans ce domaine,
soit mise à l'étude par le Secrétariat, et que l'exa-
men en soit repris par le comité des infections
vénériennes près l'OMS, dont la création est envi-
sagée, lorsqu'il se réunira.

Dans de nombreux pays, en particulier ceux qui
ont été ravagés par la guerre, le besoin d'informa-
tions générales, relatives aux maladies vénériennes,
se fait grandement sentir, particulièrement en ce
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qui concerne les progrès récents realises dans le
domaine de l'épidémiologie et de la thérapeutique.
En aidant à fournir des manuels, des monographies,
des périodiques médicaux, etc., relatifs aux maladies
vénériennes, l'OMS contribuerait à accélérer l'exé-
cution des programmes antivénériens dans ces
pays.

h) Prophylaxie.

Le Comité est d'avis que les méthodes de pro-
phylaxie individuelles per os, actuellement utili-
sables, ne sont pas propres à 'are généralisées parmi
les populations civiles. Il n'existe aucun témoignage
digne de foi permettant d'assurer que la prophy-
laxie per os au moyen de la pénicilline donne de
bons résultats. Au cas où les progrès ultérieurs
realises dans ce domaine présenteraient une utilité
reelle dans la lutte contre les maladies vénériennes,
le Comité n'hésiterait pas A indiquer une méthode
prophylactique.

i) Unification de la nomenclature des causes de
morbidité et de (lids.

Le Comité prend acte des obligations statutaires
de l'OMS tendant à établir et 5. reviser, s'il y a lieu,
les nomenclatures internationales des maladies.
Apres avoir étudié le proj et d'unification des listes
des causes de morbidité et de déces, le Comité a
approuvé la méthode qui consacre le principe
d'unification. En ce qui concerne les groupements
proposes des maladies vénériennes, il est recom-
mandé que la liaison soit maintenue entre le comité
des infections vénériennes, dont la creation est
envisagée, et le Comité de la Classification statis-
tique internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès, en vue de consultations récipro-
ques, toutes les fois qu'il y aura lieu de prendre des
mesures en vue de la revision. Des suggestions
seront transmises par le Comité d'experts au
Comité de Classification.

j) Relations avec d'autres organisations internatio-
nales dans le domaine des maladies vénériennes.

Il est reconnu que plusieurs autres organisations
internationales exercent des activités de nature A.
contribuer à la lutte contre les maladies vénériennes.
L'Organisation des Nations Unies et plusieurs
autres organisations internationales ont mis
l'étude des programmes relatifs aux aspects
hygiénico-sociaux, éducatifs et autres du problème.

y aurait lieu de mettre pleinement A. contribution
les services de ces organisations et d'établir des
relations en vue de coordonner, à l'avenir, les pro-
grammes et l'action d'ensemble. On a fait expres-
salient allusion plus haut aux problemes communs
qui semblent appeler des consultations entre ces
autres organisations internationales et une coordi-
nation de leur action.

Il conviendrait, d'autre part, d'entretenir des
relations avec les organisations internationales non
gouvernementales. Les problèmes d'ordre social,
que posent les maladies vénériennes, constituent
un domaine dans lequel ces organisations peuvent
contribuer à l'exécution des programmes de lutte
antivénérienne.

Le Comité releve que, à sa quatrième session, la
Commission Intérimaire a demande que les rapports
de l'Union internationale contre le Peril vénérien
deviennent partie intégrante des matériaux de
reference du Comité. Après avoir examine ces
rapports, le Comité approuve les objets et les
activités de cette organisation ainsi que le projet

d'établissement, par l'Union, d'un comité de
liaison avec l'OMS, ainsi qu'il résulte de la resolution
adopt& A la première Assemblée d'aprés guerre de
l'Union.

Il est recommandé que l'OMS maintienne une
liaison avec d'autres organisations internationales,
tant gouvernementales que non gouvernementales,
qui exercent des activités de nature A. contribuer
A la lutte contre les maladies vénériennes, et
cela afin de pouvoir coordonner, à l'avenir, les
programmes et l'action d'ensemble.

k) Assistance aux gouvernements.

Le Comité prend acte que, aux termes de la
Constitution de l'OMS, une aide peut être pritée
aux gouvernements sur leur demande.

Le Comité est d'avis que, pour les maladies
vénériennes, l'OMS devrait être en état de donner
des avis techniques aux pays qui demanderont des
informations sur les aspects de la prophylaxie, du
diagnostic, du traitement et de la lutte antivéné-
rienne, en faisant &tat de l'expérience d'autres
pays.

L'OMS devrait être également en état d'informer
les gouvernements et les départements de la santé
quant aux aspects juridiques de la lutte antivéné-
rienne, et de dresser périodiquement le bilan des
progres récents realises dans ce domaine. Le Comité
prend acte que l'Union internationale contre le
Peril vénérien entreprend actuellement un relevé
méthodique des lois et règlements sur les maladies
vénériennes en vigueur dans tous les pays et toutes
les regions du monde. Il semble souhaitable que
cette entreprise soit appuyée par l'OMS.

L'OMS devrait être en &at de répondre aux
demandes d'aide sanitaire émanant de certains
pays, en vue de faire la demonstration des activités
exercées dans un ou plusieurs domaines spéciaux
des aspects cliniques, de laboratoire, ou adminis-
tratifs que comporte la lutte contre les maladies
vénériennes. Les groupes de consultation et de
demonstration qui en seraient charges devraient
être mis A. la disposition, notamment, des regions
oir la connaissance des méthodes modernes d'hy-
giène publique laisse à &siren

La valeur educative de ces groupes serait consi-
derable et il y aurait lieu de les pourvoir de l'équi-
pement nécessaire pour permettre aux autorités
du pays même, ou aux organisations designees par
celui-ci, de poursuivre les travaux apres une période
initiale de demonstration. Ces équipes devraient
être composées, de préférence, d'un personnel forme
en application du programme de bourses. Les
groupes dont l'envoi est propose ne devraient pas
être envoyes sur le terrain avant qu'on ne dispose
d'équipes capables d'exécuter un travail irrepro-
chable.

Les details relatifs A la composition des équipes
et au minimum d'équipement nécessaire aux
groupes de consultation et de demonstration sur
le terrain devront faire l'obj et de nouveaux
échanges de vues 6. la prochaine reunion d'experts.

Il est recommandé que l'OMS soit en &tat de
donner des avis aux gouvernements sur divers
aspects de la lutte contre les maladies vénériennes
et trace des plans en vue de la constitution de
groupes de consultation et de demonstration sur
le terrain, groupes composes d'équipes qualifiées
qui, sur la demande des gouvernements, pourraient
faire la demonstration pratique des activités anti-
vénériennes ; ces activités devant être poursuivies
par les pays eux-mèmes apres une période initiale
de demonstration.
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4. Réglementation sanitaire internationale
relative aux maladies vénériennes

et Arrangement de Bruxelles.

Le Comité se rallie aux principes énoncés, en
juin 1946, par le Conseil Economique et Social des
Nations Unies, sur l'avantage qu'il y aurait
remplacer, dans les domaines techniques, les con-
ventions diplomatiques par une réglementation
internationale, et prend acte de la Constitution de
l'OMS, aux termes de laquelle l'Organisation
Mondiale de la Santé est habilitée A. adopter des
reglements de cette nature, dans le domaine sani-
take. Le Comité se rallie, d'autre part, aux vues
exprimées par plusieurs gouvernements, selon les-
quelles l'Arrangement international relatif aux
facilités à donner aux marins du commerce pour
le traitement des maladies vénériennes (Bruxelles,
1er décembre 1924) devrait être revise et étendu
dans son champ d'application. De l'avis du Comité,
cette revision et cette extension devraient prendre
la forme d'une réglementation internationale rela-
tive aux maladies vénériennes, mais l'Arrangement
devrait demeurer opérant jusqu'à rentrée en
vigueur effective de la nouvelle réglementation.

Le Comité se rallie aux vues exprimées par
plusieurs gouvernements, selon lesquelles l'Arran-
gement de Bruxelles devrait, dans sa nouvelle
forme, englober, outre les gens de mer, les migrants,
c'est-à-dire, notamment, les « personnes déplacées »,
les travailleurs étrangers, les émigrants, etc. Il est,
toutefois, reconnu que les gens de mer sont parti-
culièrement exposés aux risques d'infection véné-
rienne, et il est souhaitable que les principes de
l'Arrangement de Bruxelles soient maintenus dans
toute nouvelle réglementation sanitaire relative
aux maladies vénériennes. D'autre part, en raison
du rôle important qu'ils jouent du point de vue
épidémiologique, les gens de mer devraient retenir
particulièrement l'attention lorsqu'il s'agirait de
consacrer les principes des congés de maladie
payés, en faveur de ceux que la crainte de perdre
leur emploi empêcherait de se soumettre à un
traitement antisyphilitique.

Le Comité prend acte que les Nations Unies,
POIT et d'autres organisations internationales ont
mis à rétude les problemes relatifs aux migrants,
y compris les gens de mer, en raison des caracté-
ristiques particulières de ce groupe de travailleurs.
En consequence, la revision et l'extension du
champ d'application de l'Arrangement de Bru-
xelles, de manière 5. le transformer en réglementa-
tion sanitaire nationale des maladies vénériennes,
devrait s'opérer en coordonnant les activités des
organisations intéressées.

Une réglementation sanitaire internationale de
cette nature devrait consacrer les principes fonda-
mentaux suivants :

I) Gratuité générale de l'examen medical, du
traitement et des médicaments, ainsi que de
l'hospitalisation s'il y a lieu.

2) Les soins donnés devraient étre de la plus
haute qualité technique et le traitement dispense
devrait cadrer, dans la mesure du possible, avec
les programmes thérapeutiques optima que
pourrait recommander, le cas échéant, le Comité
de l'OMS sur les Infections vénériennes.

3) Il y aurait lieu de délivrer gratuitement aux
malades un carnet individuel, dans lequel
seraient consignées les données pertinentes con-

cernant les résultats des examens, les méthodes
de laboratoire, le traitement, etc.

4) Il serait de bonne méthode de dresser une
liste internationale des centres de traitement,
comportant l'indication des facilités accessibles,
aussi bien dans les ports que dans les vines de
rintérieur. Cette liste devrait être mise à jour
au moins tous les trois ans.

5) La nécessité, d'ordre épidémiologique, de
traiter les maladies vénériennes aux stades de
rinfection est de rintérêt de la collectivité inté-
ressée. Un système de dépistage international
des contacts devrait, en conséquence, être établi,
de telle sorte que chaque pays consente à com-
muniquer directement, à titre confidentiel, sous
le sceau du secret professionnel, aux autorités
sanitaires publiques d'autres pays, le nom et
l'adresse des personnes indiquées comme étant
une source d'infection, les autorités sanitaires
publiques de ces pays se trouveraient ainsi en
état de prendre les mesures autorisées par leur
legislation respective. Afin de faciliter une
prompte enquête épidémiologique, lesdites com-
munications devraient être adressées par la poste
aérienne.

6) Dans tout grand port, il serait souhaitable
de pouvoir recourir aux services d'un assistant
social qui devrait, au nombre de ses aptitudes,
posséder quelque connaissance du traitement des
maladies vénériennes et de ses conséquences.

Il est recommandé d'abroger l'Arrangement de
Bruxelles et de le remplacer par un instrument,
d'un champ d'application plus large, sous forme
d'une réglementation internationale relative aux
maladies vénériennes. Cet instrument devrait être
applicable A diverses categories de migrants, y
compris les gens de mer, et se fonder sur les prin-
cipes énoncés.

Le Comité d'experts serait disposé A établir un
avant-projet de ladite réglementation, en consul-
tation avec le comité chargé de la revision des
conventions sanitaires (Comité d'experts pour la
Lutte internationale contre les Epidémies) qui
serait soumis à l'examen de l'OMS et des gouver-
nements.

5. Présentation du plan antisyphilitique
polonais.

Le Comité prend acte du plan antisyphilitique
du Ministère polonais de la Santé, tel qu'il résulte
A. la fois de la documentation soumise par les
représentants du Ministère et de celle qui a été
communiquée aux membres du Comité. Après
avoir examine les aspects techniques et autres de
ce plan, le Comité désire exprimer son approbation
dans les termes suivants

Une action d'ensemble, d'une portée nationale,
engagée contre la syphilis au moyen de la péni-
cilline, n'a jamais, A la connaissance du Comité,
été tentée jusqu'ici dans aucun pays.

Le Comité est d'avis que le plan, tel qu'il a été
présenté par le Ministère polonais de la Santé,
semble constituer une méthode nettement conçue
et bien au point, en vue de la lutte contre la syphilis
en Pologne. Les principes qui sont consacrés dans
le plan devraient servir de moyen effectif de com-
battre une situation analogue dans d'autres pays.
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6. Création éventuelle d'un comité des
infections vénériennes près l'OMS et d'une

section des maladies vénériennes au
Secrétariat de l'OMS ;

Considérations financières.

a) Création éventuelle d'un comité des infections
vénériennes et d'un sous-comité de sèrologie.

De l'avis du Comité, les activités esquissées ne
sauraient être menées L bonne fin que s'il était
créé près l'OMS un comité consultatif d'experts,
composé de dix à douze spécialistes en matière de
santé publique, de clinique vénéréologique, etc.,
avec faculté de créer des sous-comités spéciaux. Il
y aurait lieu d'instituer, aussitôt que possible, un
sous-comité de sérologie et des techniques de
laboratoire, composé de cinq membres.

Des réunions devront avoir lieu au fur et L mesure
du développement des programmes et des activités.
La date et le lieu de réunion devraient être tempo-
rairement fixés A. la fin de chaque session.

En raison des activités qui ont été proposées dans
le domaine de la standardisation sérologique et du
temps nécessaire pour préparer la réunion inter-
nationale des sérologistes qui est envisagée, le
Comité d'experts est d'avis que le sous-comité de
sérologie devrait se réunir A. New-York, en sep-
tembre 1948, et que le comité des infections véné-
riennes près l'OMS devrait également se réunir L
cette époque.

b) Section des maladies vénériennes au Secrétariat
de l'OMS, et considérations financières.

La section des maladies vénériennes, au Seer&
tariat de l'OMS, dont la création est envisagée,
devrait être pourvue d'un personnel suffisant et
hautement qualifié. La structure de cette section
devrait conserver assez de souplesse pour permettre
le développement des activités internationales en
matière de santé publique et de science médicale
dans le domaine de la vénéréologie, et pour faire
face aux problèmes particuliers qui surgiraient au
fur et 6. mesure des progrès réalisés.

Il y aurait lieu de doter le budget de crédits
suffisants, afin de pouvoir créer le comité susvisé
près l'OMS et mener A. bonne fin les activités du
Secrétariat, et de prévoir également des crédits
pour donner suite aux propositions particuares
qui seraient formulées. Le coût de ces activités en
fonction du budget sera évalué ultérieurement.

7. Résumé des recommandations du Comité
d'experts.

1) Introduction.
Considérant le caractère international du pro-

blème des maladies vénériennes, la recrudescence de
ces maladies après la deuxième guerre mondiale, le
haut degré d'efficacité des nouveaux antibiotiques
dans le traitement de ces infections et l'absence
favorable actuelle de résistance de la part des micro-
organismes, qui sont à l'origine de la syphilis et de
la blennorragie, il y aurait lieu d'accélérer, dans le
plus bref délai possible, l'exécution des programmes
d'organisation de lutte internationale contre les
maladies vénériennes sous l'égide de l'OMS et de sa
Commission Intérimaire.

En attendant que l'on puisse disposer de pro-
grammes définis sur nombre d'aspects sociaux du
problème des maladies vénériennes mis actuelle-
ment à l'étude par l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations internationales, l'OMS
peut estimer opportun de concentrer son action
sur les aspects de la lutte internationale anti-
vénérienne qui relèvent de la santé publique et de
la science médicale.

2) Délimitation du problème.
Dans la lutte internationale contre les maladies

vénériennes, il y aurait lieu d'insister tout parti-
culièrement sur le dépistage et le traitement de la
syphilis récente, en s'attachant spécialement aux
autres entités morbides du groupe des maladies
vénériennes, savoir, dans leur ordre d'importance
relative, la blennorragie, le chancre mou, le lympho-
granulome vénérien et le granulome inguinal,
lorsque des considérations spéciales, géographiques"
ou ethniques le justifient et en ce qui concerne la
propagation des maladies vénériennes d'un pays L
l'autre.

La nature et l'étendue du problème des infections
vénériennes devraient être déterminées autant que
possible dans chaque pays et les pays intéressés
devraient être encouragés à enregistrer au moins
les données de base.

3) Sphéres d'activité.

a) Le Comité d'experts recommande :
de recruter et de former du personnel techni-
que dans les divers secteurs de la lutte contre
les maladies vénériennes, en application d'un
programme de bourses d'études et de confé-
rences ;
de réserver les recherches qui, dans le domaine
des maladies vénériennes, bénéficient de
l'appui financier de l'OMS, aux soins d'orga-
nisations, d'institutions ou de personnalités
capables de mener h. bonne fin l'étude des
problèmes importants ;
de patronner le service des informations rela-
tives aux maladies vénériennes et de com-
muniquer celles-ci aux fonctionnaires de la
santé publique, aux spécialistes et au corps
médical en général ;
de mettre ultérieurement à l'étude les besoins
relatifs 6. l'éducation sanitaire et L l'infor-
mation du public quant aux maladies
vénériennes ;
que l'OMS soit en état de donner des avis
d'experts sur les divers aspects de l'action
antivénérienne, et que soit approfondie
l'étude des plans relatifs aux groupes
envoyer sur place, lesquels se composeraient
d'équipes chargées de faire la démonstration
pratique des activités antivénériennes.

b) Le Comité d'experts recommande d'autre
part :
de s'efforcer d'uniformiser les méthodes
sérologiques de la syphilis et de convoquer,
sous l'égide de l'OMS, une conférence inter-
nationale sur la standardisation sérologique
et les aspects des techniques de laboratoire,
en 1950 au plus tôt ;
d'établir, en 1948, sous l'égide du comité des
infections vénériennes envisagé près l'OMS,
un sous-comité spécial sur la sérologie et les
aspects des techniques de laboratoire, en vue
de préparer cette conférence de sérologistes
de premier rang ;
de mettre à la disposition de l'OMS au moins
un laboratoire central sérologique de première
classe et d'étudier les services que les labo-
ratoires existants seraient, éventuellement,
capables de rendre L cet égard.

c) II est recommandé, d'autre part :
que l'OMS prenne des mesures afin d'encou-
rager la production de la pénicilline et d'en
assurer une répartition équitable entre tous
les pays, et que l'OMS, ou la Commission
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Intérimaire de l'OMS, s'efforce de déterminer
les capacités courantes de production ainsi
que les besoins en pénicilline ;
que le corps médical soit averti, dans chaque
pays, que l'utilisation abusive de la péniciffine
serait de nature 6. compromettre les disponi-
bilités de cet antibiotique.

d) Il est recommandé :
que le comité des infections vénériennes près
l'OMS propose les moyens de nature à per-
mettre d'évaluer les résultats des méthodes
de traitement moderne, lorsqu'il se sera
écoulé un laps de temps suffisant pour per-
mettre une telle évaluation.

e) Il est recommandé enfin :

d'établir et de maintenir des relations tech-
niques avec d'autres organisations interna-
tionales, tant gouvernementales que non
gouvernementales, qui contribuent à la lutte
contre les maladies vénériennes ;
d'établir une liaison étroite entre les comités
d'experts de l'OMS, lorsque se posent des
problèmes les intéressant en commun.

4) Réglementation sanitaire internationale des ma-
ladies vénériennes.

Compte tenu du principe énoncé par le Conseil
Economique et Social des Nations Unies, quant aux
avantages de la substitution, dans les domaines
techniques, d'une réglementation internationale
aux conventions diplomatiques ; compte tenu,
d'autre part, des pouvoirs dont dispose l'Assemblée
de la Santé pour adopter des règlements de cette
nature dans le domaine sanitaire, et des vues des
gouvernements quant à l'opportunité de reviser
l'Arrangement de Bruxelles et d'en étendre le
champ d'application, il est recommandé :

de remplacer l'Arrangement de Bruxelles par
une réglementation internationale des mala-
dies vénériennes ;
d'englober dans ladite réglementation sanitaire

internationale, les migrants autres que les
gens de mer ;
de fonder cette réglementation sur les prin-
cipes énoncés dans le rapport du Comité
d'experts.

5) Presentation du plan polonais de lutte contre
la syphilis.

Le Comité d'experts exprime son approbation du
plan, tel qu'il a été présenté par le Ministère
polonais de la Santé, en faisant observer que les
principes qui y sont consacrés pourraient présenter
de l'intérêt pour d'autres pays.

6) Comité des infections véneriennes près l'OMS,
section des maladies vénériennes au Secrétariat
de l'OMS, et considerations financières.

Afin de pouvoir mener L bonne fin les program-
mes de lutte internationale contre les maladies
vénériennes, dont les grandes lignes viennent d'être
exposées, le Comité recommande :

d'établir un organe consultatif sur les infec-
tions vénériennes, investi des pouvoirs néces-
sakes pour créer des sous-comités spéciaux ;
de nommer, dans le plus bref délai possible,
un sous-comité de la sérologie et des aspects
des techniques de laboratoire ;
de fixer en septembre 1948, 6. New-York, la
date et le lieu de réunion du comité et du
sous-comité dont la création est envisagée.

Il est recommandé enfin, que
une section des maladies vénériennes, pourvue
d'un personnel d'effectif suffisant, fasse partie
intégrante de la structure administrative du
Secrétariat de l'OMS, en vue d'exercer les
activités essentielles, et que soient ouverts
des crédits suffisants pour répondre aux
besoins tant du comité que du sous-comité
et de la section des maladies vénériennes,
dont la création est envisagée, ainsi que pour
donner suite aux propositions expresses qui
ont été indiquées.


