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[WHO/Epid/i6]
15 décembre 1948

COMITÉ D'EXPERTS DE L'ÉPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE

ET DE LA QUARANTAINE

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION 1

Tenue du 15 au 20 novembre 1948, au Palais des Nations, GeWve

Sommaire
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Annexe

Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine s'est réuni au
Palais des Nations, A. Geneve, du 15 au 20 no-
vembre 1948. Etaient présents

Membres

Dr A. R. Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur
de l'Institut Pasteur, Paris, France

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

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer
for the Union of South Africa, Le Cap,
Union Sud-Africaine

1 Le Conseil Exécutif, à sa troisième session,
« r) a pris note du rapport sur la première session
du Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine et en autorise la
publication ; 2) a recommandé, d'une manière
générale, l'ensemble des principes destinés à régir
les projets de règlements sanitaires de l'OMS, et
a décidé que, après consultation de l'OACI sur
leurs conséquences dans les domaines de l'écono-
mie et des transports, ces principes médicaux
seraient soumis à la deuxième Assemblée de la
Santé, en même temps que les observations des
membres du Conseil (Actes off. Org. mond. Santé,
17, 42), celles de l'OACI et de l'Organisation Con-
sultative Maritime Intergouvernementale, pour
que l'Assemblée en tienne compte lorsqu'elle for-
mulera les principes généraux ; 3) a approuvé,
après avoir entendu un exposé du Dr Gaud, le
programme proposé pour l'affectation des seize
millions de francs français provenant de l'Office
International d'Hygiène Publique, et a invité le
Directeur général à (Wider des allocations de cré-
dits imputables sur cette somme, après consulta-
tion du Président du Comité permanent de l'OIHP.»
(Actes off. Org. mond. Santé, 17, 14)

Dr G. D. Hemmes, Inspecteur de la Santé
publique, Utrecht, Pays-Bas

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume-Uni

Dr C. Mani, Directeur général adjoint des
Services sanitaires, Gouvernement de l'Inde,
New-Delhi, Inde

Dr M. Nazif Bey, Sous-Secrétaire d'Etat a la
Quarantaine, Ministere de l'Hygiene publique,
Le Caire, Egypte

Dr G. H. de Paula Souza, Professeur et Direc-
teur, Faculté d'Hygiène et de Santé publique
de l'Université de Sao-Paulo, Brésil

Dr W. W. Yung, Médecin-Chef, Ministére de
la Santé, Nankin, Chine

Membres d'office
Dr M. Gaud, Rapporteur des groupes mixtes

d'étude OIHP/OMS ; Directeur de l'Office
International d'Hygiene Publique, Paris,
France

Dr A. M. Macchiavello, représentant le Direc-
teur du Bureau Sanitaire Panaméricain

Dr M. T. Morgan, Président du Comité perma-
nent de l'Office International d'Hygiène
Publique, Paris, France

Dr F. E. de Tavel, représentant l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale

Secritariat
Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division

d'Epidémiologie de l'OMS, Secrétaire du
comité

Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conventions
sanitaires et de la Quarantaine de l'OMS.

Le Dr R. Gautier, Sous-Directeur général de
l'OMS, a assisté à plusieurs séances.

Le comité a élu President le Dr M. T. Morgan,
et Vice-Presidents le Dr A. R. Dujarric de la
Riviere et le Dr G. L. Dunnahoo.

Le comité, en qualité de successeur du Comité
d'experts sur la Quarantaine et du Comité pour
la Lutte internationale contre les Epidémies, de
la Commission Intérimaire de l'OMS, a pris
connaissance de son mandat, tel qu'il est défini par
décision de l'Assemblée et du Conseil Exécutif.8

2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 303, 306 ;
14, 12

- 5 -



COMITE D'EXPERTS DE L'E'PIDÉMIOLOGIE INTERNATIONALE ET DE LA QUARANTAINE

Ce mandat est le suivant :
1) interpréter et appliquer les conventions
sanitaires internationales en vigueur ;
2) reviser ces conventions en les remplaçant
par un Règlement sanitaire de l'OMS ;
3) fournir des avis techniques A, l'OMS en ce
qui concerne la lutte internationale contre les
épidémies.

L'ordre du jour provisoire comportait, notam-
ment, les conclusions et recommandations des
groupes mixtes d'étude OIHP/OMS, qui se sont
réunis A Paris du 5 au 19 octobre 1948, ainsi que
les problèmes relatifs aux mesures quarantenaires
dont le Secrétariat a été saisi au cours des derniers
mois.

Parmi les points de l'ordre du jour, la prépa-
ration d'un Règlement sanitaire de l'OMS pré-
sentait une importance particulière ; en effet, les
principes directeurs de ce Règlement devaient
être établis pour être soumis au Conseil Exécutif
et A. la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

1. Section de la Quarantaine
Le comité a nommé, comme membres de sa

Section de la Quarantaine, le Dr Dunnahoo, le
Dr Gear, le Dr Mackenzie, le Dr Nazif Bey et le
Dr Yung, avec le Dr Morgan comme membre
d'office.

Le comité a décidé de déléguer à cette section
les pouvoirs dont le Conseil Exécutif l'avait
investi en ce qui concerne l'interprétation et
l'application des conventions sanitaires en vigueur.

Le comité a décidé que, selon la nature des
infractions aux conventions sanitaires en vigueur,
les cas incriminés seraient réglés :

1) par le Secrétariat, agissant de sa propre
initiative et exerçant la plus grande vigilance

l'égard de telles infractions ;
2) pal correspondance entre le Secrétariat
et les membres de la Section de la Quarantaine
du comité ;
3) par la Section de la Quarantaine convoquée
en session, ou
4) par le comité réuni en session
plénière.

La Section de la Quarantaine s'est réunie le
novembre.3

2. Consultation de groupes d'experts spécialisés
dans les maladies pestilentielles et autres
maladies transmissibles

Le Dr Gaud, Rapporteur, a résumé les discus-
sions intervenues et les recommandations pr.&
sentées, au cours des sessions tenues en octobre
1948, par les groupes mixtes d'étude de l'Office
International d'Hygiène Publique et de l'OMS.
Le comité a pris note des rapports sur la peste
et les rickettsioses,4 le choléra,4 la variole 6 et le
trachome.7

3 Pour le rapport de la Section de la Quarantaine,
voir page 16

4 Voir page 18
5 Voir page 24
6 Voir page 22
7 Voir page 27

Le comité a reconnu la valeur des travaux des
groupes mixtes d'étude et a recommandé que
les études entreprises par leurs membres soient
poursuivies.

Le comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire
de réunir dans un proche avenir les groupes
d'étude sur la peste, le typhus, la variole et le
trachome.

2.1 Choléra
Il a recommandé que le groupe d'étude sur le

choléra soit convoqué de nouveau en 1949, afin
de donner des avis au sujet des recherches
entreprendre sur place concernant les facteurs
qui déterminent l'endémicité et les méthodes de
lutte contre le choléra ; le comité a recommandé,
en outre, qu'un membre du Comité d'experts
pour la Standardisation biologique soit coopté
en vue de participer à cette réunion.

2.2 Peste
En ce qui concerne la peste, le comité a pris

note du fait que l'Assemblée Mondiale de la
Santé avait décidé de créer un comité d'experts
spécial qui pourrait poursuivre et développer
les recherches entreprises par le groupe sur la
peste.8

2.3 Variole
Au sujet de la variole, le comité a demandé

être informé des résultats des études actuellement
entreprises, sur l'initiative du groupe d'étude
sur la variole, en vue de déterminer le moment
le plus favorable pour la première vaccination
et pour les revaccinations (voir page 23).

2.4 Fièvre jaune
Le comité a décidé d'inviter les membres du

Groupe d'experts de l'OMS pour la Fièvre jaune
A lui faire connattre leurs vues sur l'épidémiologie
de la maladie, telle qu'elle existe en Amérique
du Sud et en Afrique, et A donner des avis sur la
définition exacte des zones « infectées » et « endé-
miques » et sur les mesures qui doivent leur être
appliquées. Le groupe d'experts devrait examiner
ces questions lors de sa réunion à l'occasion de la
prochaine session du comité d'experts.

2.5 Poliomyélite
Le comité a reconnu que, tout en ne perdant

pas de vue les nouvelles connaissances acquises
dans le domaine de l'épidémiologie de la polio-
myélite, et le rôle qu'elles peuvent jouer pour
empêcher la maladie de se propager d'un pays A.
l'autre, des mesures sanitaires aux frontières
ne sont pas présentement applicables.

3. Utilisation des fonds affect& par l'OHIP aux
recherches épidémiologiques et aux travaux
pratiques à effectuer en 1949

Le comité a été informé du fait que l'Office
International d'Hygiène Publique avait prévu
une somme de 16 millions de francs français pour
des recherches épidémiologiques et des travaux
pratiques à entreprendre en 1949. Sur la demande

8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 303
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du Conseil Exécutif, le comité a examine la
meilleure façon d'utiliser ces fonds.

Plusieurs membres ont vivement insisté pour
ue la totalité de la somme soit consacrée á la

lutte contre le choléra ; un des membres a instam-
ment demandé que les fonds soient, de toute
manière, employés pour la solution de problèmes
épidémiologiques d'intérêt international. En défi-
nitive, il a été décidé :

1) d'attribuer une priorité de premier rang
aux études et travaux sur place recommandés
par le groupe d'étude sur le cholera (voir
page 24) ;

2) de donner effet aux recommandations du
groupe d'étude sur la peste (voir page 18),
notamment á la recommandation concernant
la demonstration des méthodes d'éradication
de la peste dans une region appropriée. En
outre, le comité a estimé qu'il serait souhaitable
de poursuivre les recherches sur :

a) le traitement de la peste pneumonique
par la streptomycine et par d'autres anti-
biotiques ;
b) l'utilisation de rodenticides pour la déra-
tisation des navires ;
c) les méthodes de désinfestation du riz et
d'autres céréales, en sacs ou en vrac.

Le comité a recommandé d'autre part :
3) d'entreprendre les travaux sur la schisto-
somiase qui ont été envisages par l'Assemblée
Mondiale de la Santé ;

4) de continuer les etudes sur les rickettsioses ;

5) d'entreprendre des études sur les filarioses
et, notamment, sur l'onchocercose.

Il a été également convenu qu'il y aurait lieu
de faciliter l'execution du programme ci-dessus
en lui consacrant les fonds dont l'OMS pourrait
disposer 6. cet effet.

Le comité a recommandé que, dans tout pro-
gramme de demonstration sur place des méthodes
d'éradication de la peste, il soit fait pleinement
usage du centre actuellement créé par le Bureau
Sanitaire Panaméricain et par le Gouvernement
du Pérou pour la formation de personnel en vue
de la lutte contre la peste. La formation de ce
personnel devrait rentrer dans le cadre du pro-
gramme de l'OMS visant la formation de personnel
sanitaire.

4. Principes devant guider la rédaction du
Règlement sanitaire de l'OMS

Le comité a reconnu qu'il serait nécessaire de
poser les principes fondamentaux destines à servir
de base au Reglement sanitaire de l'OMS.

4.1 Procédure

Le comité a chargé le Dr Dujarric de la Rivière
de rédiger le préambule à ces principes ainsi qu'un
commentaire de ces derniers. Le comité a exprime
le desk que le memorandum du Dr Dujarric de la
Rivière soit soumis par correspondance aux
membres, pour modifications et observations ;
le texte oü figureraient ces modifications serait
ensuite soumis au Conseil Exécutif et, s'il était

approuvé par celui-ci, à l'Assemblée Mondiale
de la Santé.°

L'approbation de ces principes par l'Assemblée
permettrait au Secretariat d'établir le projet de
texte du Règlement de l'OMS. Ce projet serait
discuté par le comité, à une session ultérieure.
Apres modification éventuelle par le comité, le
texte serait communiqué aux gouvernements
avant d'être soumis, pour adoption, h. l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

4.2 Principes généraux

Le comité a reconnu qu'un Reglement de l'OMS
serait nécessaire aussi longtemps que l'objet réel
de toute lutte internationale contre les épidemies,

savoir la suppression radicale des maladies
pestilentielles, n'aurait pas été atteint.

Le comité a reconnu qu'il serait desirable de
faire précéder le texte du Règlement de l'OMS
d'un préambule précisant les responsabilités
respectives des gouvernements et de l'OMS dans
la lutte internationale contre les maladies épide-
miques.

Ce préambule devrait poser les principes
fondamentaux constituant la base des disposi-
tions du Reglement et souligner, notamment :

1) que des notifications exactes et rapides sont
indispensables pour permettre d'intervenir effi-
cacement contre la propagation des maladies
d'un pays A. un autre, et de dever les restrictions
imposées au trafic international des la dispa-
rition du danger d'infection ;

2) que chaque pays doit développer sa résis-
tance intérieure 6. la maladie, plutôt que de
compter sur les mesures prises 6. ses frontières.
(Ainsi, des conditions sanitaires satisfaisantes,
une immunisation de tous les habitants,
l'extermination des insectes vecteurs, seraient
des moyens efficaces de prévenir les épidémies
de cholera, de variole, de typhus exanthema-
tique, etc., au cas où ces infections viendraient
á être introduites dans le pays en dépit du
contrôle quarantenaire exercé 6. la frontière) ;

3) que les mesures prises aux frontières doivent
être maintenues à un minimum compatible
avec la situation sanitaire existante. Des
mesures excessives, non seulement entravent
indûment les communications entre pays et
entrainent de graves consequences économiques,
mais peuvent, par leur excès même, inciter A.
se soustraire délibérément au contrôle sanitaire
et aller ainsi à l'encontre de leur objet.

Le comité a insiste sur le principe que les
mesures qui seront prescrites dans le Reglement
sanitaire de l'OMS ne devraient pas être outre-
passées par les administrations sanitaires. Il y
aurait lieu, par consequent, de spécifier les
mesures maxima A. appliquer dans les cas excep-
tionnels aussi bien que dans les circonstances
normales.

9 Ce mémorandum, ainsi que les commentaires et
observations du Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine, ont été
soumis au Conseil Exécutif au cours de sa troi-
sième session. Le mémorandum, revisé conform&
ment aux amendements proposés par le Conseil,
figure b. l'annexe 1, page 12.
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4.3 Notifications et renseignements épidémiolo-
gigues

Le comité a réaffirmé les principes posés par
le Comité pour la Lutte internationale contre les
Epidémies, en ce qui concerne les notifications.10

Il a souligné en particulier la nécessité pour les
administrations sanitaires nationales d'adresser,
par télégrammes libellés en termes identiques,
les notifications de caractère le plus urgent,
simultanément 5. la station régionale de rensei-
gnements épidémiologiques de l'OMS la plus
proche et au Siège de l'OMS. Les notifications
de cette nature devraient indiquer le lieu oü
l'infection s'est déclarée, s'il existe, dans ce lieu,
un port maritime ou un aéroport. Les notifications
aux pays limitrophes devraient être encouragées.
Les notifications, par un pays infecté, aux mis-
sions diplomatiques accréditées dans sa capitale
ont été considérées comme d'importance secon-
daire, à moins que les conditions locales ne
justifient la notification.

Les notifications télégraphiques de caractère
urgent devraient être faites « immédiatement »,
comme il est indiqué à l'article rer des Conventions
de 1926/1944, c'est-A-dire, en tout état de cause,
dans les 24 heures qui suivent le moment oil le
renseignement parvient à l'administration sani-
taire nationale intéressée. Les notifications rela-
tives h l'évolution d'une situation épidémique
devraient être adressées à l'OMS, par les pays
intéressés, au moins une fois par semaine, et plus
fréquemment s'il y a lieu. Les notifications
épidémiologiques, qu'elles soient adressées
l'OMS ou qu'elles en émanent, devraient porter
non seulement sur l'apparition de l'infection,
mais encore sur la date h. laquelle le danger
d'infection a cessé d'exister.

Le comité a reconnu que la rapidité accrue des
transports nécessitait une plus grande célérité
dans l'envoi des notifications et dans la diffusion
mondiale des renseignements épidémiologiques.
Le comité a approuvé en conséquence la propo-
sition faite par le Secrétariat d'entreprendre,
titre d'essai, la diffusion radiotélégraphique quo-
tidienne, par l'OMS à Genève, d'un bulletin épidé-
miologique ; ainsi se trouverait développé un
système qui a fait la preuve de sa valeur pratique
dans la zone desservie par la Station d'Informa-
tions épidémiologiques de Singapour. Le radio-
bulletin comprendrait des renseignements sur
les maladies pestilentielles dans les ports maritimes
et dans les aéroports, ainsi que sur les prescriptions
nouvelles en matière de quarantaine et de vacci-
nation. Les bulletins, comprenant de 200 à 300
mots, seraient radiodiffusés sur grandes ondes
5. destination de l'Europe, et sur ondes courtes,
sur trois bandes, A. destination des autres conti-
nents. Les administrations sanitaires nationales
donneraient des instructions h. la direction des
télégraphes de leur pays en vue de la réception
des bulletins et de leur diffusion par télégrammes
reproduits h de nombreux exemplaires et adressés
aux ports et autorités sanitaires dont la liste
aurait été préalablement arrêtée. Cette méthode
permettrait d'assurer une diffusion peu coûteuse,
rapide et efficace des renseignements épidémio-
logiques recueillis.

Il ne serait pas nécessaire d'attendre l'entrée
en vigueur du Règlement sanitaire pour établir

WHO.IC/Epid/8 Rev. 1, document confidentiel

ce nouveau système de radiodiffusion. Celui-ci
pourrait être appliqué immédiatement, h titre
d'essai, et parallèlement au système de notifica-
tions actuel.

4.4 Critères pour déterminer si les mesures sani-
taires sont applicables

4.4.1 Définition des circonscriptions territoriales
aux fins des notifications et de l'application des
mesures. Le comité a décidé que les notifications
devraient être faites h l'égard de circonscriptions
administratives ou sanitaires bien déterminées
- le choix portant sur la plus petite des deux
catégories de circonscriptions - qui pourraient
être définies comme constituant des circonscrip-
tions territoriales, conformément 6. la définition
contenue dans l'article 8 de la Convention sani-
taire de I9o3.11

Les listes des districts administratifs des divers
pays, qui doivent être comprises dans le nouveau
code épidémiologique (Codepid) actuellement en
cours de préparation au Secrétariat de l'OMS,
ainsi que les cartes-grilles établies en vue de
situer l'infection dans les limites des provinces
et des districts, faciliteront, à n'en pas douter,
l'identification des circonscriptions infectées, telles
qu'elles ont été définies ci-dessus.

Le comité a décidé qu'il ne serait nécessaire
de prendre des mesures qu'à l'égard des prove-
nances de circonscriptions infectées « bien &ter-
minées ». C'est seulement lorsque la circonscrip-
tion infectée n'est pas nettement définie que des
mesures restrictives doivent être appliquées
l'égard du territoire national tout entier.

4.4.2 Adaptation des mesures au degré d'infection.
Considérant les termes de l'article ro de la Conven-
tion de 1926/1944, le comité a convenu qu'il n'y
avait pas lieu de prendre de mesures à l'égard
des ports maritimes ou des aéroports dans lesquels
seuls des cas importés se sont produits.

Le comité a décidé que les degrés d'infection
prendre en considération dans le Règlement

sanitaire de l'OMS devraient &ire les suivants :

r) un premier cas
2) un (( foyer » ;
3) une épidémie.

Un « foyer » est caractérisé par l'apparition
de cas nouveaux dans l'entourage du premier
cas. Une épidémie est caractérisée par une
extension et/ou une multiplication du « foyer ».

Le comité a décidé que les mesures sanitaires
internationales qu'il serait permis de prendre h
l'égard d'une circonscription infectée devraient
dépendre du degré d'infection et de l'efficacité
des dispositions prises par les autorités sanitaires
du pays contaminé pour lutter contre la maladie.
Cette efficacité ne saurait être appréciée objecti-
vement que s'il était possible d'obtenir, de la
circonscription contaminée, des notifications
promptes et exactes, indignant le nombre et la
répartition des cas et faisant ressortir soit l'exten-
sion, soit la régression de l'épidémie.

11 « On entend par le mot « circonscription » une
partie de territoire bien déterminée . , ainsi :
une province, un « gouvernement », un district, un
département, un canton, une Ile, une commune,
une ville, un quartier de ville, un village, un port,
un polder, une agglomération, etc., quelles que
soient l'étendue et la population de ces portions
de territoire. »
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4.4.3 Cessation du danger d'infection. Le comité
a convenu que les mesures prises h. regard d'une
circonscription ou d'un pays infectés ne devraient
pas être maintenues au delh du moment ofi le
danger de transmission cesse d'exister.

Le comité a decide que l'administration sani-
taire du pays intéresse serait en droit d'aviser
l'OMS de la cessation du danger d'infection,
dans une circonscription contaminée par l'une
des maladie pestilentielles, quand les conditions
suivantes seraient remplies

1) lorsque des mesures preventives destinées
empêcher la propagation et le retour de

l'infection auraient été appliquées de façon
intensive et ininterrompue, et avec succès, et
2) en outre, lorsqu'il se serait écoulé un délai
de x jours, h compter de la date de l'isolement,
du ()Aces ou du rétablissement du dernier cas.

Le comae a estimé que le délai prévu au para-
graphe 2) ci-dessus devrait comprendre la durée
de l'incubation de la maladie, augment& d'une
période de sécurité, destinée à couvrir tout retard
éventuel dans l'établissement du diagnostic ainsi
que l'intervalle entre la constatation et la notifi-
cation du cas. (La période de securité pourrait
être égale, par exemple, A, deux fois la durée de
l'incubation.)

A la fin d'une épidémie, la cessation du danger
d'infection ne saurait être notifiée que pour les
regions qui, normalement, sont indemnes de la
maladie, et non pour les regions ofi la maladie
demeure endémique et ofi, par consequent, le
danger d'infection persiste.

Le comité a pris note du fait que l'Assemblée
de la Sante avait déjà decide que des experts de
l'OMS pourraient faire fonction d'arbitres, après
une visite sur place ; 12 cet arbitrage pourrait
avoir lieu, par exemple, dans le cas d'un pays se
plaignant qu'un autre pays continue h. appliquer
des mesures restrictives h. son égard et invitant
l'OMS h envoyer un expert en qualité d'observa-
teur dans la region en question. De l'avis du
comité, les pays contaminés ne manqueraient
pas de se rendre compte des avantages que
comporterait pour eux la presence de cet obser-
vateur ; elle contribuerait grandement, en effet,
h dissiper des craintes non fondées au sujet de
la situation épidémique, empêchant ainsi les
autres pays de prendre des mesures excessives, et
permettrait à l'OMS d'annoncer, en évitant des
retards injustifiés, la cessation de tout danger
d'infection. Les observateurs pourraient être
detaches, selon les circonstances, soit du Siege de
l'OMS, soit de ses bureaux régionaux.

Toutefois, le comité a reconnu qu'il serait
preferable de ne pas faire mention des observateurs
dans le Reglement sanitaire de l'OMS.

Le comité a souligné que, pour le moment, seule
une pression morale pourrait être exercée sur
les pays afin de les amener à rapporter des me-
sures outrepassant les dispositions des conventions
sanitaires, mais il a suggéré que les cas de ce
genre pourraient être officiellement signalés
l'attention de l'Assemblée Mondiale de la Sante.

4.4.4 Adaptation des mesures au degré de récep-
tivité des pays et l'infection. On a fait observer

12 A ctes off. Org. mond. Santé, 13, 306

que, dans le cas de territoires « non susceptibles
d'être infectés », par suite de l'absence d'insectes
vecteurs ou d'une immunisation de la population
tout entière, etc., les pays intéressés pourraient
réduire ou même supprimer les mesures prises
par eux contre l'introduction de certaines mala-
dies.

Le comité a reconnu que les administrations
sanitaires nationales devraient tendre à renforcer
leur defense contre les maladies épidémiques
plutôt que de compter uniquement sur les mesures
restrictives prises h. leurs frontières ou sur celles
qu'appliquent d'autres pays.

4.5 Mesures applicables et la fois au trafic
maritime et au trafic aérien

4.5.1 Conditions d'hygiène et état sanitaire des
ports. Le comité a accepté le principe qu'aucune
mesure n'est nécessaire au depart d'un navire
ou d'un aéronef quittant un port dont l'état
sanitaire est satisfaisant.

Toutefois, les gouvernements devraient (comme
il est indique à l'article 14 de la Convention de
1926/1944 et h l'article 5 de la Convention de
1933/1944) maintenir des services sanitaires
dfiment organises h. l'intérieur et dans les environs
des ports participant au trafic international.

Des renseignements concernant ces services
sanitaires devraient être transmis chaque année

l'OMS.

4.5.2 Déclarations de santé des navires et aéronefs.
Le comae a reconnu qu'il était souhaitable de
maintenir l'usage des declarations de sauté pour
les navires et les aéronefs. En ce qui concerne
ces derniers, il a decide en outre que ces decla-
rations pourraient aisément être incluses dans une
declaration plus générale, à soumettre par le
commandant de l'aéronef aux diverses autorités
du port d'arrivée, telle que la declaration générale
préconisée par l'OACI.
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4.6 Mesures applicables aux voyageurs

4.6.1 Déclaration personnelle d'origine et de santé.
Les pays devraient être laissés libres d'exiger
ou non, de la part des passagers d'aéronefs, la
declaration personnelle d'origine et de santé ;
mais, si elle était exigée, elle devrait être conforme

un modele qui figurerait dans le Règlement
sanitaire de l'OMS. La plupart des membres se
sont montrés tres sceptiques quant à l'efficacité
et h.. l'utilité pratique d'une telle declaration.

Il a été souligné, d'autre part, que les pays ne
devraient en aucun cas exiger une declaration
de ce genre des passagers de navires.

4.6.2 Prescriptions relatives et la vaccination et
aux certificats de vaccination. Le comité a
constaté que, depuis la derniere guerre, les
administrations de la santé ont marque une
tendance croissante à exiger, de la part des
voyageurs, des certificats de vaccination, abstrac-
tion faite de la valeur que cette vaccination
pouvait presenter pour la protection des pays
où se rendaient les voyageurs ou pour celle des
voyageurs eux-mêmes.

Le comité, conscient des nombreux inconve-
nients inhérents à l'obligation de produire des
certificats de vaccination, a été d'avis que les
sérieuses entraves que cette exigence apporte
la liberté et h. la rapidité des déplacements
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&talent hors de proportion avec la protection
qu'elle était susceptible d'assurer au pays d'ar-
rivée.

Le comité, se ralliant sans réserve à l'opinion
émise par les experts du groupe d'étude sur la
peste et le typhus, a décidé qu'il n'y aurait pas
lieu d'exiger, de la part des voyageurs, des certi-
ficats de vaccination contre la peste et contre le
typhus, même si ces voyageurs venaient de régions
infectées par ces maladies.

Le comité a partagé l'opinion exprimée par le
groupe d'étude snr le choléra, selon laquelle la
vaccination contre la maladie, tout en étant
d'une grande utilité pour protéger l'intéresse
dans une région contaminée, n'a guère de valeur
en tant que mesure de quarantaine pour empêcher
l'introduction du cholera dans UR pays indemne
de cette maladie. 18 En conséquence, le comité
a décidé que le Reglement sanitaire de l'OMS ne
devrait pas obliger les pays 6. exiger, normalement,
de la part des voyageurs pénétrant sur leur terri-
toire, qu'ils se soumettent A la vaccination anti-
cholérique ou qu'ils produisent un certificat
attestant cette vaccination. Toutefois, le Regle-
ment devrait autoriser les pays A exiger un tel
certificat des voyageurs provenant de circons-
criptions contaminées.

Le comité a constaté que, de l'avis des experts,
il y avait des raisons de croire que l'immunité
produite par la vaccination anticholérique durait
au moins six mois, 14 et que, d'après certaines
données expérimentales, on pouvait même
s'attendre à une protection d'une durée encore
plus longue avec le vaccin anticholérique de
Sokhey qui fait actuellement l'objet d'essais sur
place.18

4.6.3 Mesures applicables aux « migrants r. Le
comité a reconnu que le Règlement sanitaire de
l'OMS devrait viser toutes les catégories de
voyageurs, y compris les migrants, mais que les
pays recevant des immigrants devraient avoir
le droit de leur appliquer des mesures sanitaires
supplémentaires.

4.6.4 Mesures applicables aux pèlerins. Se réfé-
rant au rapport du Sous-Comité d'experts de
l'OMS pour la Revision des Clauses des Conven-
tions sanitaires internationales relatives au Pele-
rinage, qui s'est réuni à Alexandrie en avril
1947,18 ainsi qu'à la réunion tenue et aux réso-
lutions adoptées, en janvier 1948, par le Comité
de Santé du Bureau regional panara be," le
comité a noté que la Première Assemblée Mondiale
de la Santé avait decide de prescrire au Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine de fondre les conventions
sanitaires internationales existantes « en un seul
recueil de règlements répondant aux besoins
sanitaires concernant tous les voyageurs. Aucun
règlement special ne serait alors nécessaire pour
les pèlerinages ».18 Le comité a décide, en cons&
quence, de répartir entre les chapitres du futur
Reglement sanitaire les articles ou paragraphes
nécessaires pour régler les questions relatives

13 Actes off. Org. mond. Santé, 11, 16
14 Ibid. 11, 16
18 Voir page 26
18 Actes off. Org. mond. Santé, 8, 32,
17 Ibid. 7, 244
18 Ibid. 13, 306

aux pèlerins, sans consacrer de chapitre distinct
au pèlerinage comme tel ; l'index du Règlement
permettrait de retrouver facilement les différents
articles traitant des pèlerinages et autres mouve-
ments analogues de population. Une fois le texte
du Règlement rédigé, le comité serait en mesure
d'apprécier si la méthode susmentionnée est
satisfaisante du point de vue technique.

4.6.5 Mesures relatives aux marchandises et aux
bagages. Après un examen du rapport du
groupe d'étude sur la peste," le comité a décidé
que les marchandises en provenance d'une région
infectée ne devraient pas être soumises 6. des
mesures sanitaires, à moins qu'elles n'aient été
exposées à l'infection et qu'il n'y ait des raisons
de supposer qu'elles ont été contaminées par des
objets infectés ou qu'elles renferment des foyers
d'infection ou des vecteurs de la maladie. En
outre, le comité a reconnu que, pour le choléra,
la contamination devrait être de date récente
pour constituer un danger.

Le comité a estimé qu'une étude complémen-
taire serait nécessaire pour déterminer si le
Reglement sanitaire de l'OMS devrait contenir,
en définitive, un chapitre special relatif aux
mesures applicables aux marchandises, pour pre-
venir des maladies non pestilentielles, telles que
le charbon, la psittacose, etc.

Il y aurait lieu également de consulter les
autorités vétérinaires pour décider si le Regle-
ment sanitaire devrait renfermer des dispositions
spéciales concernant les conditions sanitaires á
observer pour le transport des animaux vivants
susceptibles d'être porteurs de germes de maladies
transmissibles (rage, psittacose, brucellose, tuber-
culose, fièvre Q, etc.) ou de communiquer ces
maladies á l'homme. Le comité a estimé qu'il ne
pouvait pas recommander d'imposer des restric-
tions aux transports d'animaux de laboratoire
vivants et inoculés ou de materiel scientifique
infectieux. Les pays devraient decider eux-
mêmes, en tenant compte des besoins de la
science, des mesures à appliquer pour assurer
leur protection.

Le comité a decide que les bagages personnels
des voyageurs ne devraient pas être soumis A. des
mesures sanitaires, à moins que le voyageur
lui-même ne soit atteint d'une des maladies
pestilentielles ou infesté d'insectes vecteurs de
ces maladies.

Le comité a décidé qu'il n'y aurait pas lieu non
plus d'appliquer des mesures sanitaires au
courrier (lettres et imprimés). La même exemp-
tion devrait, normalement, s'étendre aux colis
postaux, à condition que ceux-ci ne contiennent
aucun article pouvant être contaminé, ces articles
devant être spécifiés pour chacune des maladies
épidémiques.

4.7 Mesures applicables au trafic maritime

4.7.1 Abolition des patentes de santé et des visas
consulaires. Le comité a souligné que, étant
donné l'amélioration des services internationaux
de renseignements épidémiologiques, il serait
opportun d'abolir les patentes de santé et les
visas consulaires de ces patentes.

4.7.2 Inspection sanitaire périodique des navires.
42 Le comité a reconnu que l'inspection des navires

- IO

13 Voir page 18
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et les operations de dératisation qui en résultent
ont fait leurs preuves et qu'il y aurait lieu de
maintenir, dans le Règlement sanitaire de l'OMS,
le principe de ces inspections périodiques. Tou-
tefois, les inspections ne devraient pas se bonier

rechercher si le navire est infeste de rats ; elles
devraient porter également sur des infestations
éventuelles par des insectes, ainsi que sur les
conditions sanitaires du navire en general.

Le certificat délivré A. la suite d'une telle inspec-
tion devrait porter le nom de « Certificat de déra-
tisation et de désinsectisation ». Par « désinsec-
tisation », il y a lieu d'entendre la destruction des
insectes vecteurs de maladies et de la vermine se
trouvant dans les postes d'équipage, les cabines
des passagers et les approvisionnements destines

leur usage. Ce terme ne comprend pas la destruc-
tion des insectes qui pourraient infester les
céréales et autres denrées se trouvant dans les
cales, opération qui incombe aux autorités
agricoles.

Le comité a approuvé l'usage établi selon lequel
les inspections ont lieu tous les six Mois, un mois
de grace étant accordé, le cas &Mont, pour
permettre à un navire d'atteindre son propre
port, où il serait déchargé avant la fumigation.

Le comité a reconnu que l'inspection, la déra-
tisation et la désinsectisation ne pouvaient être
efficaces que si elles avaient lieu sur des navires
h cales vides, et que les certificats d'exemption
ne devraient être délivrés qu'aux navires ayant
subi l'inspection dans de telles conditions.

Il a décidé de renvoyer la question de la &sin-
sectisation des navires (ainsi que des petites em-
barcations h voiles) au Comité d'experts des
Insecticides, en l'invitant h donner des avis au
sujet des méthodes à indiquer, dans le Réglement
de l'OMS, pour les désinsectisations périodiques
réguliéres et pour les désinsectisations destinées

éviter le transport, d'un continent 6. un autre,
des insectes vecteurs de la fièvre jaune et du
paludisme.

Le comité a souligné l'importance qu'il y avait
protéger les navires contre les rats, notamment

pendant leur construction.

4.8 Mesures applicables au trafic aérien

4.8.1 Principes concernant les aéroports. Le
comité a décidé que chaque aéroport devrait
constituer une « circonscription » telle qu'elle
est définie h l'article 8 de la Convention de
1933/1944.

Tous les ports, y compris les aéroports, ouverts
au trafic international devraient posséder un
matériel, du personnel et une organisation sani-
taires satisfaisants (tels que ceux qui sont exigés
pour les ports, en vertu de l'article 14 de la
Convention de 1926/1944). Tous les aéroports
ouverts au trafic international devraient, par
conséquent, être des « aérodromes sanitaires ».

Le Comité a decide que tous les aéroports
internationaux :

doivent, dans les régions où sévit la fièvre jaune,
maintenir à zéro l'indice d'infestation par 'Wes
aegypti, et

« devraient, dans les regions oü la fièvre jaune
n'existe pas mais où peuvent régner des conditions
favorables 5. son développement, maintenir h
zéro l'indice d'infestation par Aëdes aegypti,

afin d'assurer leur propre protection et d'empêcher
le transport de ces moustiques 6. destination de
regions non infestées ».

Le comité a décidé de consulter les membres
du Groupe d'experts de la Fièvre jaune sur la
nécessité d'installer sur les aéroports interna-
tionaux des locaux protégés contre les mous-
tiques, à l'usage des équipages, des voyageurs et
du personnel 6. terre, en attendant que l'indice
d'infestation par Aëdes aegypti soit réduit à zero
dans ces aéroports et jusqu'au moment où ce
niveau pourra être effectivement maintenu.

Il a, en outre, exprimé le désir que le Groupe
d'experts de la Fièvre jaune soit convoqué pour
assister à la prochaine session du comité en vue
d'une discussion approfondie de ces points ainsi
que de toutes autres questions relatives h la
lutte internationale contre la fièvre jaune.

4.8.2 Voyageurs en transit dans les aéroports.
Le comité a reconnu qu'il n'y aurait pas lieu
d'imposer des mesures restrictives d'ordre sani-
taire, ni des prescriptions concernant la vacci-
nation, aux voyageurs en transit dans un aéroport,
si ceux-ci n'étaient pas atteints d'une maladie
transmissible et s'ils ne quittaient pas l'enceinte
de l'aéroport. Aux fins d'application du principe
susvisé, un voyageur ne serait pas censé quitter
l'enceinte de l'aéroport s'il était transporté, sous
la surveillance des autorités sanitaires, d'un
aéroport à un autre situé h proximité de la même
ville.

A l'exception d'un membre qui ne s'est pas
rallié à cette manière de voir, le comité a décidé
qu'un voyageur ayant passé en transit par un
aéroport reconnu comme une circonscription
indemne de maladie, ne devrait être soumis
aucune restriction d'ordre sanitaire en raison de
l'existence d'une maladie pestilentielle dans la
ville desservie par ledit aéroport.

4.8.3 Désinsectisation des aéronefs. Le comité a
pris note du fait que le Secretariat avait recueilli,
auprès des gouvernements et des organisations
compétentes, une documentation relative aux
méthodes de désinsectisation actuellement en
usage et que, d'après cette documentation, des
propositions tendant 6. rendre uniformes les
méthodes suivies et les insecticides employes
devaient être soumises au Comité d'experts des
Insecticides et, ultérieurement, au Comae de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine.

Le comité a décidé que le Règlement sanitaire
de l'OMS devrait prescrire la ou les méthodes
et l'insecticide ou les insecticides h employer
pour la désinsectisation des aéronefs participant
au trafic international. En outre, il a reconnu
que, en attendant l'entrée en vigueur de ce Règle-
ment, les méthodes et insecticides choisis par les
comités d'experts compétents de l'OMS devraient,
sous réserve de l'approbation du Conseil Exécutif,
être recommandés, pour adoption, aux gouverne-
ments.

Le comité a recommande une inspection pério-
dique des aéronefs, analogue h celle qui a été pré-
conisée pour les navires, et portant sur l'infes-
tation par les insectes et par les rats ainsi que sur
les conditions sanitaires de l'appareil en général.
Un certificat correspondant devrait être délivre
la suite de ces inspections.
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4.9 Mesures applicables au trafic terrestre

Le comité, après avoir souligné l'importance
du rôle joué par les moyens de transport terrestres
dans la transmission des maladies, et les difficultés
que soulevait l'élaboration de règlements effecti-

vement applicables aux diverses formes de ce
mode de transport, a décidé d'ériger en principe
général que les mesures sanitaires à appliquer
aux transports terrestres ne devraient pas, mutatis
mutandis, outrepasser la portée de celles qui
visaient les transports aériens et maritimes.

Annexe 1
[WHO/Epid/17 Rev. 2]

25 mai 1949

REMARQUES CONCERNANT LES PRINCIPES DEVANT GUIDER LA RÉDACTION
D'UN RÈGLEMENT SANITAIRE DE L'OMS DESTINA A REMPLACER
LES CONVENTIONS SANITAIRES INTERNATIONALES EXISTANTES 20

par le Dr A. R. Dujarric de la Rivare,
Sous-Directeur de l'Institut Pasteur, Paris

1. Préambule
1, . L'article 2 k) de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé donne à cet organisme
qualité pour « proposer des conventions, accords et
règlements, faire des recommandations concern ant
les questions internationales de santé ».

1.1.2 Pour donner effet Al'article 2 k) cité ci-dessus,
la Première Assemblée Mondiale de la Santé a
décidé la création d'un Comité d'experts de l'Epi-
démiologie internationale et de la Quarantaine,
chargé, entre autres missions, de préparer une régle-
mentation sanitaire internationale remplaçant les
conventions sanitaires internationales actuellement
en vigueur.

1.2.1 Les conventions sanitaires internationales
qui ont été établies de 1903 A. 1944 ont fait A. l'usage
la preuve de leur valeur. Elles constituent encore
une base solide dont il doit &re largement tenu
compte dans l'établissement d'une réglementation
sanitaire internationale.
1.2.2 La nouvelle réglementation sanitaire inter-
nationale, inspirée par les progrès accomplis en
matière d'épidémiologie et de prophylaxie, aura
pour objet d'assurer en matière sanitaire inter-
nationale un maximum de sécurité avec un mini-
mum de One pour le trafic mondial.
1.2.3 Ses buts, sa forme et ses moyens, qui sont
strictement techniques, lui permettront de traiter
sur le plan sanitaire de questions qui relevaient
en partie, jusqu'à maintenant, du domaine diplo-
matique.
1.2.4 Cette réglementation sera caractérisée par
son unicité et son universalité. Les principes géné-
raux qui lui serviront de base et qui seront soumis
A l'Assemblée Mondiale de la Santé au cours de sa
prochaine réunion s'appliqueront également à tous
les modes de transports internationaux.
1.2.5 La réglementation d'ensemble de ces prin-
cipes généraux une fois approuvée par l'Assemblée,
le comité préparera une série de règlements annexes
consacrés aux questions spéciales et dont la revision
régulière permettra une adaptation facile des textes
aux progrès scientifiques.

20 Le Conseil Exécutif a pris acte de ce mémo-
randum ainsi que des amendements et observa-
tions ; il a décidé de recommander les principes
qui y sont contenus et qui doivent guider la rédac-
tion d'un nouveau règlement sanitaire destiné
remplacer les conventions sanitaires existantes.
Pour les observations du Conseil, voir Actes
Org. mond. Santé, 17, 42.

1.3.1 Dans toute la mesure du possible, la concep-
tion de la lutte défensive contre les épidémies qui
inspirait les anciennes conventions doit être rem-
placée par une conception offensive qui permettrait
d'éteindre sur place les foyers des maladies épidé-
miques et de s'attaquer à Péradication de ces
maladies dans leurs zones d'endémie permanente.
1.3.2 Chaque pays doit d'autre part développer
sa résistance intérieure A la maladie plutôt que de
compter uniquement sur les mesures de défense
prises 6. ses frontières.

1.4.1 Les mesures prévues dans le nouveau règle-
ment ne devraient pas 'are outrepassées par les
administrations sanitaires nationales.
1.4.2 Les cas de violation du règlement qui
n'auraient pas été réglés par la procédure ordinaire
pourraient être officiellement signalés à l'attention
de PAssemblée Mondiale de la Santé.

1.5 Les résultats de cette politique offensive ne
pourront être obtenus qu'après de longs efforts.
Il est donc nécessaire, en attendant d'atteindre
ces buts, de conserver l'armature sanitaire qui,
jusqu'à maintenant, a permis de limiter l'extension
des grandes maladies épidémiques dans le monde, en
la modifiant au fur et 6. mesure que des progrès
seront réalisés dans le domaine sanitaire.

2. Considérations relatives à l'application des
principes généraux

2.1 Note préliminaire
2.1.1 Les principes généraux qui ont été étudiés
par le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine lors de sa session
de novembre 1948 (voir page 7) correspondent
sensiblement aux chapitres I et II des Dispositions
générales de la Convention sanitaire internationale
de 1926, revue en 1944, à l'exception des mesures
particulières à chacune des maladies quarantenaires
qui font l'obj et de la section IV du chapitre II.

Ils correspondent également aux première et
deuxième parties de la Convention sanitaire inter-
nationale pour la Navigation aérienne de 1933,
modifiée en 1944.
2.1.2 Dans un but de simplification et aussi pour
apporter de la clarté dans les textes, ces principes
généraux pourraient être groupés sous quatre chefs :
2.1.2.1 Définitions. Il parait en effet indispensable,
pour éviter toute équivoque dans Pinterprétation
des textes, que les termes techniques essentiels
fassent l'objet de définitions précises.
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2.1.2.2 Apparition et disparition du danger épidé-
mique. Ce chapitre devrait traiter des mesures
internationales k prendre par les pays contaminés,
notamment au point de vue des notifications,

i) à l'apparition d'une épidémie
ii) au cours de l'épidemie
iii) apres la terminaison de l'épidemie.

2.1.2.3 Lutte contre l'extension et la propagation
des maladies épidémiques

2.1.2.3.1 Armement sanitaire permanent
a) des pays
b) des ports et aéroports
c) des navires et aéronefs et autres moyens de
transports internationaux : trains, autocars.

2.1.2.3.2 Mesures h prendre dans les pays conta-
mines

a) lutte contre l'extension de l'épidémie
b) mesures à prendre dans les ports, aéroports,
gares, etc.

2.1.2.3.3 Mesures h prendre à l'arrivée
a) mesures maxima
b) communication des mesures prises.

2.5.2.3.4 Mesures à prendre vis-à-vis des voya-
geurs en transit.
2.1.2.3.5 Mesures à prendre vis-à-vis des bagages
et marchandises.

2.1.2.4 Documents sanitaires
i) Patentes de santé et visas consulaires
ii) Declarations de santé
iii) Certificats d'immunisati on.

2.1.3 Migrations et mouvements de populations.
Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine, ayant examine la
question des migrations (emigrants et immigrants),
a estimé que ces categories de voyageurs étaient
soumises à toutes les réglementations sanitaires
normales. Mais il lui a paru que, la legislation
spéciale concernant les emigrants et immigrants
s'inspirant essentiellement des conditions écono-
miques et sociales, c'était aux pays récepteurs,
conjointement avec les pays d'origine et en accord
avec l'OMS, qu'il appartenait d'établir la regle-
mentation appropriée.
2.1.3.1 Il y aurait lieu d'examiner les problemes
spéciaux que soulevent les migrations dues h des
circonstances exceptionnelles (mouvements de ref u-
giés et transferts de population), ainsi que celles
des travailleurs saisonniers.
2.1.3.2 Le comae a note que la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé avait decide de lui pres-
crire de fondre les conventions sanitaires inter-
nationales existantes en un seul recueil de regle-
ments répondant aux besoins sanitaires concernant
tons les voyageurs.21 Aucun reglement special ne
serait alors nécessaire pour les pelerinages. Le
comité a decide, en consequence, de repartir entre
les chapitres du futur Règlement sanitaire les
articles ou paragraphes nécessaires pour régler les
questions relatives aux pèlerins, sans consacrer
de chapitre distinct au Pèlerinage comme tel.
2.1 .4 Les mesures sanitaires h appliquer aux trans-
ports terrestres ne devraient pas, mutatis mutandis,
outrepasser la port& de celles qui visent les trans-
ports aériens et maritimes, à moins qu'il n'y ait
accord particulier entre pays voisins pour une
cooperation technique de leurs administrations
sanitaires dans les regions limitrophes.
2.1.5 Il n'est nécessaire de prendre des mesures
qu'à l'égard des provenances de circonscriptions

21 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 306

infectées bien déterminées. C'est seulement lorsque
la circonscription infect& n'est pas nettement
definie que des mesures restrictives doivent être
appliquées h regard de zones plus étendues du
même territoire.
2.1.6 Les mesures sanitaires internationales qu'il
sera permis de prendre à l'égard d'une circons-
cription infect& devraient dépendre du degré
d'infection et de l'efficacité des dispositions prises
par les autorités sanitaires du pays contaminé pour
lutter contre la maladie. Cette efficacité ne saura
'are appréciée que s'il est possible d'obtenir, de
la circonscription contaminée, des notifications
promptes et exactes, indignant le nombre et la
répartition des cas et faisant ressortir soit l'exten-
sion, soit la regression de l'épidémie.

2.2 Définitions
L'expérience a montré que, parmi les definitions

adoptées dans les Conventions sanitaires inter-
nationales de 1926/1944 et 1933/1944, certaines
devraient être modifiées.
2.2.1 Circonscription.22 Le terme « circonscrip-
tion » désigne une portion bien determinée de
territoire, quelles qu'en soient l'étendue et la
population, qui possede localement une organisa-
tion administrative et technique responsable, ainsi
que les moyens materiels nécessaires pour l'exécu-
tion des mesures prévues par les reglements sani-
taires internationaux.

Un port ou un aéroport peuvent être considérés
comme constituant une circonscription s'ils rem-
plissent les conditions nécessaires pour l'applica-
tion des reglements sanitaires internationaux.
2.2.2 Termes épidémiologiques.22 Dans la legisla-
tion sanitaire internationale, il est prévu des
mesures variables suivant les degrés et les modalités
de l'épidémie.
2.2.2.1 Le « premier cas » d'une maladie s'entend
par le premier cas non importé de cette maladie,
diagnostique par examen clinique et autant que
possible confirmé par les méthodes de laboratoire.
2.2.2.2 Le « foyer » épidémique est caractérisé par
l'apparition de cas secondaires autour du cas
initial.
2.2.2.3 L'« épidémie » est constituée par l'extension
et la multiplication des foyers.

22 La definition de la circonscription, donnée
pour la premiere fois dans la Convention de Dresde
de 1893, a été successivement modifiée dans les
Conventions de 5903, 1912, 1926. Elle a subi
également une modification dans la Convention
pour la Navigation aérienne, qui y a introduit le
principe de la possibilité pour un aerodrome de
constituer une circonscription.

Etant donne l'importance de base de la defini-
tion de la circonscription dans la réglementation
sanitaire internationale, il a paru opportun au
Comité d'experts de l'Epidémiologie internatio-
nale et de la Quarantaine d'adopter une nouvelle
definition de la circonscription telle : que cette
partie de territoire soit nettement delimitée -
qu'elle possede une organisation administrative
et technique dont les chefs puissent prendre les
responsabilités de la situation sanitaire - qu'elle
remplisse les conditions indispensables pour la
bonne execution des mesures sanitaires prévues
par les reglements internationaux.

23 Les definitions épidémiologiques proposées
ont été examinees par le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine au cours de la session de novembre 1948.
Pour que la liste en soit complete, il semble que
devraient être egalement definis les termes sui-
vants : infection et infestation, contacts, suspects,
fumigation, periode d'incubation, susceptibili+e ou
réceptivité à une maladie.

Naturellement, les definitions déjà indiquées dans
les conventions en vigueur, et qui ne font l'objet
d'aucune observation, seraient maintenues.
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2.2.2.4 Le terme d'« endémie » indique une per-
manence de la maladie dans un territoire déterminé.
2.2.2.5 Le terme « réceptif » indique que le terri-
toire est susceptible de contamination (la popula-
tion étant réceptive ou le pays contenant des
vecteurs potentiels de l'infection).

2.3 Notifications
2.3.1.1 La rapidité de la notification des maladies
épidémiques est un des éléments essentiels du
succès des mesures de prévention.
2.3.1.2 Les notifications télégraphiques de carac-
tère urgent qui doivent, d'après les conventions en
vigueur, 'are faites par les autorités nationales

immédiatement », devront être faites dans les
24 heures qui suivent le moment où le renseigne-
ment parvient à ces autorités.
2.3.1.3 Les moyens techniques les plus ad équats
seront employés pour leur transmission aux autorités
sanitaires des pays intéressés.24
2.3.1.4 Il est nécessaire de rappeler que les notifi-
cations n'ont de valeur réelle que si chaque gou-
vernement est prévenu lui-même h temps des cas
de maladies épidémiques survenus sur son terri-
toire.

2.3.2.1 Alors que les conventions actuelles pré-
voient que les notifications sont adressées aux gou-
vernements par l'intermédiaire des autorités diplo-
matiques ou consulaires, iI est nécessaire que
l'OMS soit l'agent de réception de tous les rensei-
gnements épidémiologiques. A son tour, elle diffu-
serait ces renseignements à toutes les adminis-
trations sanitaires centrales des pays intéressés.
2.3.2.2 Cette action de l'OMS s'étend à ses orga-
nisations régionales, et les pays limitrophes pourront
continuer 6. &hanger directement les informations
épidémiologiques qui les intéressent immédiate-
ment.
2.3.3 Les notifications épidémiologiques com-
prennent non seulement la déclaration des cas
initiaux des maladies épidémiques, mais encore
les informations en cours d'épidémie, faites h un
rythme hebdomadaire, et la date de cessation du
danger d'infection.

2.4 Déclaration de fin d'épidémie 25
Le danger d'infection provenant d'une région

contaminée pourra être considéré comme ayant
cessé :
2.4.1 lorsque, apt-6s l'isolement, la mort ou la
guérison du dernier cas constaté, se sera écoulé
un temps égal au double de la période d'incubation
de la maladie et, en tout cas, dépassant les délais
nécessaires au diagnostic, 6, la déclaration et A. la
notification des cas ;
2.4.2 lorsque, dans la circonscription, toutes les
mesures prophylactiques, y compris l'isolement,

24 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine a approuvé l'essai,
par le Secrétariat de l'OMS, de la diffusion radio-
télégraphique quotidienne d'un bulletin com-
prenant les renseignements relatifs aux maladies
pestilentielles.

25 Les conventions actuelles prévoient la notifi-
cation de la cessation du danger d'infection pro-
venant d'une région, mais ne spécifient pas les
critères qui permettent de déterminer le moment
où l' on peut considérer que ce danger a disparu.

D'autre part, il a paru au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
que la responsabilité importante de cette déclara-
tion devait être laissée aux gouvernements. Il a
estimé toutefois qu'il serait souhaitable que, dans
les cas particulièrement importants, ces gouverne-
ments prennent cette décision après consultation
d'un ou des experts de l'OMS dont ils auraient
de mandé l'envoi sur place.

auront été prises et maintenues pour prévenir
l'extension possible de l'épidémie ou sa réappari-
tion éventuelle.

2.5 Armement sanitaire permanent
Il parait nécessaire d'insister dans le nouveau

règlement sur la nécessité pour tous les pays de
disposer dans toute la mesure du possible d'un
armement sanitaire permanent adéquat.
2.5.1 Défense sanitaire des pays. Un pays assurera
d'autant mieux sa sécurité qu'il sera doté d'un
armement sanitaire intérieur lui permettant de
lutter efficacement contre les maladies épidémiques
venues de l'extérieur.
2.5.2 Organisation des ports et aéroports. Tous
les ports et aéroports du trafic international doivent
être pourvus de services sanitaires dotés d'un per-
sonnel qualifié et d'un matériel permanent toujours
disponible, leur permettant de prendre les mesures
indiquées dans les règlements sanitaires inter-
nationaux.

Chaque année, les pays membres de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé lui adresseront un état
de l'équipement sanitaire de ces ports et aéroports.

Tout aéroport servant au trafic international
devra 6, la fois constituer une circonscription
sanitaire et &Ire un « aérodrome sanitaire ».25
2.5.3 Surveillance sanitaire des navires 27 et adro-
nefs. Ainsi que l'expérience l'a montré, il est néces-
saire que l'inspection sanitaire des navires ait lieu
tous les six mois et qu'h la suite de cette inspection
un certificat de dératisation ou d'exemption soit
fourni au navire par l'autorité compétente dans les
conditions prévues à l'article 28 de la Convention
sanitaire internationale de 1926/1944.

Outre les mesures particulières prises en vue
de la prévention de certaines maladies, des mesures
similaires d'inspection et éventuellement de désin-
sectisation seront applicables aux aéronefs effec-
tuant des services internationaux.28

Le règlement sanitaire international pourra,
après étude du Comité d'experts des Insecticides,
prescrire les produits et les méthodes h employer
pour la désinsectisation des aéronefs employés
dans le trafic international et susceptibles de trans-
porter des insectes vecteurs de maladies épidé-
miques. Il en sera de même pour la désinsectisation
des navires se trouvant dans les mêmes conditions,
si le comité juge l'opération pratiquement réali-
s able .

2.6 Mesures à l'arrivée
2.6.1 Il n'y a pas lieu de prendre de mesures
sanitaires à l'égard des provenances de ports dans
lesquels seuls des cas de maladies épidémiques
import& se sont produits.
2.6.2 Les mesures prises 6. l'encontre des prove-
nances d'une circonscription ou d'un pays infectés
ne doivent pas être maintenues au delh du moment
où le danger d'infection a cessé d'exister.
2.6.3 Les administrations sanitaires devront consi-
dérer que les mesures sanitaires prévues par la
réglementation internationale constituent un maxi-
mum qui ne doit jamais être outrepassé.
2.6.4 Par contre, les territoires tt non réceptifs »
certaines maladies, soit du fait de l'absence d'agents

26 Selon les mémes principes, les gares ferro-
viaires et routières servant au trafic international
devront être pourvues d'un armement sanitaire
adapté aux exigences de la prophylaxie.

27 Dans toute la mesure du possible, les navires
devront être construits à l'épreuve des rats.

22 Les avions devront Lre dératisés et les navires
désinsectisés dans toute la mesure du possible
lorsqu'ils proviennent de zones endémiques ou
épidémiques.
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transmetteurs de cette affection, soit du fait de
rimmunisation des habitants de ce pays, auront
toute liberté pour réduire ou supprimer les mesures
prévues contre l'introduction de ces maladies.

2.7 Mesures a prendre a l'égard des voyageurs en
transit

2.7.1 Pour favoriser le trafic international, les
mesures sanitaires applicables aux voyageurs en
transit doivent être réduites au minimum indis-
pensable.
2.7.2 Aucune mesure sanitaire particulière, ni
aucune prescription relative h. des vaccinations,
n'est applicable sur place aux voyageurs en transit,
qu'il s'agisse de passagers d'un navire indemne
dont ils ne débarquent pas ou d'un aéronef indemne,
s i ces voyageurs ne sortent pas des limites de
1 'aéroport.
2.7.3 Toutefois, si le voyageur est dans l'obliga-
tion, dans la même agglomération, de changer
d'aéroport, son transfert sera effectué par les soins
de la compagnie de transports et sous surveillance
des autorités sanitaires. Il ne subira, de ce fait,
aucune mesure sanitaire particulière.

2.8 Mesures sanitaires concernant le transport des
marchandises et des bagages

2.8.1 Marchandises. La réglementation du trafic
des marchandises doit être établie avec le souci
permanent de n'entrainer dans le trafic commercial
aucune gêne qui ne soit justifiée par une nécessité
absolue.

Les marchandises, quelles qu'elles soient, ne
peuvent pas être considérées comme dangereuses
sauf lorsqu'elles ont été contaminées par des pro-
duits virulents ou lorsqu'elles servent de véhicules
h. des agents vecteurs a maladies.

Sous réserve de mesures spéciales qui peuvent
être imposées aux provenances de circonscriptions
infectées, les marchandises en transit ne peuvent
être ni prohibées à l'entrée, ni retenues aux fron-
tières de terre ou de mer.

Les mesures sanitaires à prendre vis-à-vis des
marchandises doivent envisager non seulement le
danger de propagation des maladies pestilentielles,
mais aussi celui de la transmission d'affections
contagieuses graves.

Une réglementation particulière, prise d'accord
avec les autorités sanitaires vétérinaires compé-
tentes, devra prévoir les conditions A, observer pour
le transport des animaux vivants susceptibles
d'être des porteurs de germes ou de transmettre

l'homme des maladies contagieuses graves.
2.8.2 Bagages. Les bagages sont constitués par
les effets personnels des voyageurs.

Dans le cas où le voyageur n'est considéré ni
comme malade, ni comme suspect, aucune mesure
ne peut être prise b. l'égard de ses bagages.

Si, au contraire, il est constaté que le voyageur
est malade ou porteur de vecteurs susceptibles de
transmettre des affections contagieuses, les bagages
pourront faire l'objet des mesures de désinfection
et de désinsectisation jugées nécessaires suivant
les cas.

2.8.3 Courrier. Il n'y a pas lieu d'appliquer des
mesures sanitaires au courrier postal : correspon-
dance, imprimés, livres et journaux.

Les colis postaux pourront subir des restrictions
s'ils contiennent des objets qui, en tant que a mar-
chandises », seraient soumis à restrictions.

2.9 Documents sanitaires
2.9.1 Patentes de salsa et visas consulaires. Ainsi
que la Convention sanitaire internationale de 1944
l'a expressément spécifié, les patentes de santé et
les visas consulaires doivent être abolis.
2.9.2 Déclarations de santé. L'usage de la « Décla-
ration de santé » pour les navires et les aéronefs
doit être maintenu.29

Par contre, il n'y a pas lieu, dans la réglementa-
tion sanitaire, d'introduire, pour les passagers des
navires et des aéronefs, l'obligation de la a déclara-
tion personnelle d'origine et de santé D. Toutefois,
chaque pays demeurera libre d'exiger que, b. titre
de renseignement, cette déclaration soit fournie
par les voyageurs par avion.
2.9.3 Certificats de vaccination." En matière qua-
rantenaire, les vaccinations ne sont pas essentielle-
ment une mesure de protection du voyageur ; elles
ont pour objet d'empêcher l'importation des mala-
dies contagieuses dans un territoire.

Pour remplir effectivement ce rôle et permettre
l'allégement ou même la suppression des mesures
sanitaires, la technique et le matériel employés
doivent être tels que l'efficacité des vaccins et des
vaccinations ne puisse être mise en doute.

Dans ces conditions, la réglementation sanitaire
internationale ne peut rendre obligatoires pour les
voyageurs les vaccinations contre la peste et le
typhus.

Toutefois, tout pays demeurera libre d'accorder
aux porteurs de certificats valables les allégements
aux mesures sanitaires qu'il jugera opportuns, tels
que la mise en surveillance du voyageur au lieu
de la mise en observation.

Pour être pris en considération, les certificats de
vaccination devront être établis conformément
aux modèles établis par la réglementation sanitaire
internationale.

29 Cette aclaration peut être incluse dans une
« Déclaration générale », ainsi que l'a proposé
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

8° Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-
nationale et de la Quarantaine a constaté que,
depuis la dernière guerre, les administrations sani-
taires ont marqué une tendance croissante à exiger,
de la part des voyageurs, des certificats de vaccina-
tion, abstraction faite de la valeur que cette vacci-
nation pouvait présenter pour la protection des
pays où se rendaient les voyageurs ou pour celle des
voyageurs eux-mêmes.

Le comité, conscient des nombreux inconvé-
nients inhérents à l'obligation de produire des
certificats de vaccination, a été d'avis que Ies
sérieuses entraves que cette exigence apporte à la
liberté et b, la rapidité des déplacements étaient
souvent hors de proportion avec la protection
qu'elle était susceptible d'assurer au pays d'arrivée.
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ET DE LA QUARANTAINE

SECTION DE LA QUARANTAINE

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION 1
Tenue le 18 novembre 1948, au Palais des Nations, Genève

La Section de la Quarantaine du Comité
d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine s'est réunie au Palais des
Nations, A. Geneve, le 18 novembre 1948.

Membres:
Dr G. L. Dunnahoo
Dr H. S. Gear
Dr Melville Mackenzie
Dr M. Nazif Bey
Dr W. W. Yung

Egalement présents :
Dr C. Mani
Dr M. T. Morgan, President du Comae d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine

Secrétariat:
Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conven-

tions sanitaires et de la Quarantaine, OMS
La section a élu le Dr G. L. Dunnahoo en

qualité de President.

Mandat
Interpretation et application des conventions

sanitaires internationales existantes.

1. Plaintes du Gouvernement de l'Inde
Plaintes du Gouvernement de l'Inde contre les

Gouvernements de l'Irak et de l'Iran, en raison
de l'application de mesures outrepassant les
dispositions des conventions sanitaires :
LI Le Gouvernement de l'Irak exige, pour les
passagers en provenance de l'Inde :
i.r.r des certificats de vaccination anticholé-
rique, qui sont reconnus valables pendant trois
mois seulement, au lieu de six ;

1 Le Conseil Exécutif, à sa troisième session,
CC 1) a accepté le rapport de la Section de la Quaran-
taine et en autorise la publication ; 2) a décidé,
en ce qui concerne la partie du rapport relative
aux plaintes de certains gouvernements au sujet
de mesures outrepassant les dispositions des con-
ventions sanitaires, de transmettre A la Deuxième
Assemblée de la Santé et au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, les observations du Conseil et les observa-
tions complémentaires du Dr 1-lafezi (Actes og.
Org. mond. Santé, 17, 43) ; 3) a suggéré que les
gouvernements contre lesquels des réclamations
ont été formulées soient invités A envoyer des
représentants, ou à fournir tous renseignements
utiles à la session du comité d'experts où ces récla-
mations seraient examinées ». Actes off. Org. mond.
Santé, 17, 14

1.1.2 l'isolement, en quarantaine, des passagers
détenteurs de certificats de vaccination anticho-
lérique valables.

1.2 Le Gouvernement de l'Iran exige, pour les
passagers en provenance de l'Inde :
1.2.1 des certificats de vaccination contre la
peste ;
1.2.2 l'isolement, en quarantaine, des passagers
détenteurs de certificats de vaccination anticho-
lérique valables.

En ce qui concerne l'Irak, la section a fait
observer que, dans le cas des deux points 1.1.1
et 1.1.2, les mesures outrepassaient les dispositions
des conventions sanitaires de 1926 et de 1933,
auxquelles l'Irak est partie.

La section a, en consequence, invite le Secre-
tariat à attirer l'attention des autorités irakiennes
sur ces points et, en outre, à souligner l'impor-
tance de ne prendre de mesures qu'à l'égard des
circonscriptions infectées. D'autre part, elle a
insisté sur le fait que, de l'avis des comités
compétents d'experts de l'OMS, la production
de certificats de vaccination anticholérique ne
présentait qu'une valeur toute relative au point
de vue de la quarantaine et que, de toute manière,
l'obligation de produire de tels certificats devait
être limitée aux voyageurs venant de circonscrip-
tions contaminées, cas dans lequel la possession
de tels certificats réduirait les restrictions sani-
taires A. des mesures de surveillance, exclusive-
ment.

Quant à l'Iran, la section a prié le Secretariat
de faire valoir, auprès des autorités de ce pays
que, de l'avis de l'OMS, la vaccination contre la
peste ne saurait trouver place en tant que mesure
de quarantaine dans la lutte internationale contre
cette maladie. En outre, elle a émis l'opinion qu'il
y aurait lieu de determiner les motifs invoques
par l'Iran pour imposer l'isolement, en quaran-
taine, aux voyageurs en possession de certificats
de vaccination anticholérique valables. Il y
aurait lieu également d'informer l'Iran de l'opinion
des comités d'experts, telle qu'elle est exprimée
dans le paragraphe precedent, sur la valeur de
la vaccination anticholérique au point de vue
de la quarantaine.

2. Plainte du Gouvernement de l'Inde

Plainte du Gouvernement de l'Inde concernant
les conditions sanitaires defectueuses de la station
de quarantaine iranienne de Zahidan.

La section a pris note du fait que le Secretariat
avait déjà été en correspondance à ce sujet avec
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les autorités de santé iraniennes qui procédaient
l'étude de la question.'
Il a été propose que le Secretariat établisse 1111

schema indiquant les exigences minima auxquelles
un aerodrome international doit satisfaire du
point de vue sanitaire.

3. Demande de l'Administration sanitaire des
Pays-Bas

Demande de l'Administration sanitaire des
Pays-Bas tehdant à ce que les nouvelles prescrip-
tions des autorités chinoises à l'égard des certi-
ficats d'immunisation contre la fievre jaune, le
typhus et la variole soient portées b. la connais-
sance du comae d'experts.

La section a pris note du fait que l'un de ses
membres, le Dr Yung (Chine), procédera à une
enquête et établira un rapport sur la question
dès son retour b. Nankin, et elle a demandé que les
autorités sanitaires néerlandaises en soient infor-
mées .

4. Fumigation des navires dont les cales sont
chargées

Cette question a été soulevée à l'occasion d'une
demande du Gouvernement de l'Inde, qui dési-
rerait savoir si, aux termes de l'article 28 de la
Convention sanitaire internationale de 1926/1944,
il était obligatoire de procéder A. la fumigation
d'un navire charge ne possedant pas de certificat
valable de deratisation ou d'exemption de la
dératisation.

C'est au capitaine du navire qu'incombe
l'obligation de veiller. à ce que le certificat de
dératisation ne soit pas périmé, ou ne soit pas
susceptible de le devenir en cours de voyage.
L'article 25 de la Convention prévoit la derati-
sation obligatoire des navires se trouvant dans
des conditions exceptionnelles, mais, s'il s'agit
de navires ordinaires dont la bonne foi est re-
connue, ces 'Aliments pourraient être autorisés

poursuivre leur voyage, A. condition que l'enga-
gement soit pris de les soumettre à une inspection
et, le cas échéant, A. la deratisation, dans le port
où doit avoir lieu le déchargement complet de la
cargaison. Il a été convenu qu'il ne devrait pas
être delivre de certificats d'exemption de dérati-
sation aux navires dont les cales étaient chargées.

5. Période de validité des certificats d'immuni-
sation contre la variole, le choléra et la
fièvre jaune

Cette période a été, dans chaque cas, précisée
dans le texte des Conventions sanitaires de 1944
mais, étant donne que les pays parties A. ces
conventions sont en nombre relativement peu
éleve, la section a invite le Secretariat à faire
connaître, au moyen de lettres circulaires adres-
sees à toutes les autorités sanitaires nationales,
les périodes de validité prescrites, et b. demander
instamment que ces periodes soient strictement
observées, afin de ne pas créer de confusion et
d'éviter des difficultés administratives.

2 Le 23 janvier 1949, le Ministère de la Santé
publique de l'Iran a informé le Secrétariat de
l'OMS que les mesures nécessaires étaient prises
pour porter remècle b. tout ce qui pourrait justifier
une plainte à cet égard et pour moderniser toutes
les stations quarantenaires importantes de l'Iran.

6. Authentification des certificats
La section a convenu que, à l'heure actuelle,

il ne pouvait être formule d'autre opinion que
celle qui a été exprimée, en octobre 1947, par le
Comité d'experts sur la Quarantaine de la Com-
mission Intérimaire de l'OMS. Cette opinion
figure dans le rapport sur sa premiere session, sous
la rubrique « Certificats internationaux de vac-
cination ».3

7. Temps nécessaire pour le développement
de l'immunité effective après vaccination
contre la fièvre jaune

La section a pris note du mémoire prepare b.
ce sujet par le Secretariat 4 et s'est ralliée A. la
conclusion A, laquelle celui-ci a abouti, quant b. la
nécessité probable d'établir actuellement une
période transactionnelle de 12 jours à regard des
pays qui ne se trouvent pas en mesure d'accepter
la période uniforme de ro j ours prescrite clans les
Conventions de 1944. La section a prié le Secre-
tariat de prendre contact avec les gouvernements
qui n'acceptaient pas la période de ro jours et de
leur demander si, compte tenu des travaux
scientifiques résumés dans le mémoire, ils consen-
tiraient b. se rallier à une période de 12 jours, en
attendant la revision definitive des conventions
en vigueur.

8. Demande des autorités sanitaires beiges
Demande presentee par les autorités sanitaires

belges en vue d'obtenir l'avis de l'OMS quant au
bien-fondé de la construction, au Congo belge,
d'un aerodrome privé et militaire en dehors de la
zone imprenable de 400 mètres dans le périmètre
d'un aerodrome sanitaire situé sur ce territoire
et ouvert au trafic international.

La section a été d'avis que cette demande ne
soulevait pas d'objections, A. la condition que
soient observées les dispositions des conventions
applicables en la matière. Toutefois, ces aero-
dromes rie doivent pas être consider& comme
des aerodromes sanitaires, &ant donne qu'ils sont
en dehors de la zone imprenable de 400 mètres.

9. Autres questions
La section a estimé que les points suivants

étaient hors de son mandat ; toutefois, elle les
a renvoyés, pour examen, au Comae d'experts
de l'Epidérniologie internationale et de la Qua-
rant aine :

Amendement de l'article 15 de la Convention
de 1926/1944 ;
2) Amendement de l'article 9 de la Convention
de 1944 pour la Navigation aérienne - decla-
ration personnelle d'origine et de santé qui
doit être faite par les membres de l'équipage
aussi bien que par les voyageurs ;
3) Insertion, A. l'article 17 de la ' Convention
de 1926/1944, de dispositions en vue de regle-
menter l'exportation de marchandises ;
4) Amendement de l'article ro de la Convention
de 1926/1944 ; au paragraphe 2, l'apparition d'un
premier cas de cholera, telle qu'elle a été notifiée
télégraphiquement aux termes de l'article
devrait-elle entraîner l'application des mesures
prescrites à la section II ?

Actes oil. Org. mond. Santé, 8, 28
4 WHO/YF/r, document de travail non publié
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GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS SUR LA PESTE

RAPPORT RÉSUMÉ SUR LA DEUXIÈME SESSION

T enue du 5 au 8 octobre 1948, el l'Oce International d'Hygiène Publique, Paris

Le Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la
Peste s'est réuni á Paris, á l'Office International
d'Hygiène Publique, du 5 au 8 octobre 1948.

Membres :

Dr E. J. Y. Aujaleu, Directeur de l'Hygiène
sociale, Ministère de la Santé publique et
de la Population, Paris, France

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur
du Maroc, Casablanca, Maroc

Dr P. C. C. Garnham, Reader in Medical
Parasitology, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Londres, Royaume-
Uni

Dr A. M. Macchiavello, US Public Health
Service ; Epidémiologiste consultant, Bureau
Sanitaire Panaméricain, Lima, Pérou

Egalement présents :
Dr A. R. Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur

de l'Institut Pasteur, Paris, France
Médecin-Général Inspecteur M. A. Vaucel,

Directeur du Service de Santé colonial,
Ministère de la France d'Outre-Mer, Paris,
France

Secrétariat :
OIHP :

Dr M. Gaud, Directeur de l'Office International
d'Hygiène Publique, Paris, France

OMS :
Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division

d'Epidémiologie, OMS
Dr W. M. Bonne, Directeur de la Division des

Plans et Programmes, OMS
Dr M. M. Sidky, Fonctionnaire médical, Divi-

sion d'Epidémiologie, OMS
Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conven-

tions sanitaires et de la Quarantaine, OMS

Absent:
Major-General Sir Sahib Singh Sokhey, Director,

Haffkine Institute, Bombay, Inde

L Le groupe d'étude, après avoir pris connais-
sance des observations faites par le Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies1 sur le rapport de sa première
session,2 a étudié les points suivants :

WHO.IC/Epid/8 Rev. 1, document confidentiel
2 Actes op% Org. mond. Santé, 11, iz d) de la densité de la population humaine.

2. Peste

2.1 Peste enzootique

2.1.1 Détermination des zones d' enzootie et d' en-
démie pesteuses dans le monde. Le groupe d'étude
a pris connaissance de la documentation établie
sur cette question pour tous les pays, plus parti-
culièrement pour l'Indochine française et l'Iran.

La documentation doit être complétée et
approfondie par des rapports qui seront pré-
sentés á des sessions ultérieures par les membres
du groupe d'étude, des experts extérieurs, des
administrations nationales et par le Secrétariat
de l'OMS.

Etant donné l'incertitude actuelle sur la pré-
sence de la peste parmi les rongeurs sauvages
dans certaines régions du monde, notamment
en Afrique, le groupe d/étude recommande
l'OMS de constituer une équipe de recherche
composée d'un épidémiologiste, d'un zoologiste
et d'un entomologiste, afm de délimiter sur place
les zones d'enzootie pesteuse, après entente avec
les administrations sanitaires intéressées.

2.1.2 Définition de la « peste sylvatique ». Etant
donné que les épizooties pesteuses parmi les
rongeurs sauvages ne se produisent pas spéciale-
ment dans les forêts, le groupe d'étude a estimé
que le ternie de « peste sylvatique » devrait être
remplacé par celui de « peste des rongeurs sau-
vages » (dite (( peste sylvatique »). Il s'agit d'une
infection des rongeurs sauvages et de leurs ecto-
parasites, se produisant de façon indépendante
de l'infection pesteuse des rongeurs domestiques.

2.1.3 Relation entre la peste des rongeurs sau-
vages et la peste humaine. Le groupe d'étude a
été d'avis que, en dehors du danger pour l'indi-
vidu qui entre en contact avec les rongeurs sau-
vages dans Ieur habitat, la transmission de la
peste des rongeurs sauvages aux collectivités
humaines dépend, entre autres facteurs :

a) de la biologie des ectoparasites des rongeurs
sauvages ;

b) de l'aptitude de ces ectoparasites á provo-
quer l'infestation et la contamination de
l'homme ;

c) des possibilités pour les rongeurs sauvages
d'accéder aux habitations humaines et à leurs
dépendances et, plus particulièrement, de trans-
mettre leur infection aux rongeurs domestiques ;
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Ainsi, la peste des rongeurs sauvages ne s'étend
dans les collectivités humaines que lorsqu'elle
devient domestique, et l'un des éléments essen-
tiels de la prophylaxie consiste à protéger les
habitations humaines et leurs dépendances de
l'invasion des rongeurs sauvages susceptibles
d'y introduire l'infection.

2.1.4 Nomenclature des animaux sources d'in-
fection et vecteurs de la peste. Le groupe d'étude
a recommandé l'établissement, selon une nomen-
clature uniforme et moderne, d'une liste des
noms des rongeurs et de leurs ectoparasites sus-
ceptibles d'être des sources d'infection et des
vecteurs de la peste, et propose que le Dr Macchia-
vello soit chargé de ce travail.

2.2 Transmission interhumaine de la peste bubo-
nique

Le groupe d'étude a été d'accord pour estimer
qu'à l'origine la peste humaine résulte de la
transmission L l'homme de l'infection des ron-
geurs par leurs ectoparasites. Il a été également
d'avis que la puce de l'homme, Pulex irritans,
pouvait être infect& dans la nature et qu'expéri-
mentalement elle pouvait s'infecter sur l'homme
et transmettre l'infection aux animaux.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour
élucider le rôle épidémiologique de ce parasite.

2.3 Traitement de la peste
Des observations supplémentaires ont été

communiquées au groupe d'étude ; elles montrent
les résultats favorables obtenus dans le traite-
ment de la peste par les sulfamides et par la
streptomycine.

2.4 Vaccination antipesteuse
Le groupe d'étude a pris note des bons résultats

obtenus dans la prophylaxie de la peste humaine
par l'emploi des vaccins vivants. Il a estimé que,
en raison de la courte durée de l'immunité con-
férée par les vaccins antipesteux, et du fait que
ce sont les rongeurs et non l'homme qui consti-
tuent la source de la maladie, la vaccination ne
pouvait être considérée comme un moyen d'éra-
dication de la peste humaine et qu'elle a une
importance moindre que les mesures de lutte
contre les rongeurs et les ectoparasites.

2.5 Peste pulmonaire - Prophylaxie

2.5.1 En raison du fait que les différentes formes
cliniques de la peste sont dues A un même germe,
le groupe d'étude a été d'avis que les mesures
de quarantaine à prévoir dans la législation
sanitaire internationale contre la peste bubo-
nique devraient s'appliquer également L la peste
pneumonique, à l'égard de laquelle, toutefois,
des mesures complémentaires sont nécessaires.

2.5.2 Outre la notification, UR foyer de peste
pneumonique sans tendance à s'étendre ni
former des foyers secondaires ne nécessite pas
d'action particulière de caractère international.

2.5.3 C'est seulement lorsqu'il s'est formé une
zone épidémique, c'est-à-dire lorsqu'un nombre
croissant de cas a donné naissance 6. des foyers
secondaires géographiquement distincts, que des
mesures de prophylaxie internationale sont
indiquées.

2.5.4 Ces mesures doivent comprendre, pour
les sujets désireux de sortir de la zone et ayant
été en contact avec des malades, la mise en
observation pendant une durée de 5 jours,
compter du dernier contact suspect.
2.5.5 Le groupe d'étude a recommandé le traite-
ment prophylactique par les sulfamides ou par
la streptomycine des sujets ayant eu des contacts
suspects.

2.5.6 Il a recommandé en outre que, lorsque
l'occasion s'en présentera, on recherche si ce
traitement prophylactique permet de raccourcir
la période d'observation des sujets-contacts.

2.6 Résultats obtenus par les insecticides et roden-
ticides dans la lutte contre la peste

Le groupe d'étude a noté les résultats suivants
obtenus par le Dr Macchiavello en Amérique
du Sud :

2.6.1 l'application combinée de DDT et de
fluoracétate de sodium (I080) a supprimé l'épi-
démie et l'enzootie dans les villages et les villes ;

2.6.2 dans les zones rurales, elle a supprimé
l'épidémie sans faire disparaître l'épizootie ;
2.6.3 dans les zones où sévit la peste des ron-
geurs sauvages, l'application de DDT seul néces-
siterait, pour être efficace, une quantité telle de
ce produit, que cette méthode est pratiquement
inapplicable.

2.6.4 Des expériences sur le terrain ont montré
que, dans la lutte contre la peste :

1) la poudre de DDT A. 5% donnait des résul-
tats meilleurs que les solutions de DDT ;
2) dans une zone où la peste se manifeste sui-
vant un rythme saisonnier, une seule applica-
tion de DDT est suffisante pour empêcher son
retour si l'application est faite avant l'époque
habituelle de la recrudescence saisonnière ;
3) le fluoracétate de sodium (io8o) constitue
actuellement le rodenticide de choix.

2.7 Centre de formation pour la lutte antipesteuse

2.7.1 Le groupe d'étude a pris note que les
méthodes indiquées ci-dessus devaient prochaine-
ment être enseignées A. des médecins et A. des
fonctionnaires sanitaires dans un centre spécial
de formation qui est en cours d'organisation
sous les auspices du Gouvernement péruvien
et du Bureau Sanitaire Panaméricain.
2.7.2 Le groupe d'étude a estimé que le Uzi&
fice d'une telle formation pourrait très utilement
être étendu au personnel chargé de la lutte anti-
pesteuse dans d'autres parties du monde, et en
conséquence suggère que l'OMS accorde des
bourses d'études à cet effet.

2.8 Mesures de protection des villes et des ports
aériens et maritimes

2.8.1 Le groupe d'étude a estimé que les mesures
suivantes étaient susceptibles d'assurer la pro-
tection des villes et des ports aériens et maritimes :

1) la mise des bâtiments et de leurs &pen-
dances 6. l'abri des rats (rat-proofing) ;
2) l'application de poudre de DDT (5 A. io%)
tous les six mois ou L d'autres intervalles
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compatibles avec le maintien de l'index puli-
cidien absolu 3 au-dessous de 5 ;
3) la dératisation avec le io8o ou un autre
poison efficace pour les rongeurs après l'appli-
cation de DDT ;
4) la protection des marchandises avec de la
poudre de DDT (5 A. io%) ;
5) l'application de poudre de DDT (5 A. io%)
aux véhicules en cas de recrudescence épizoo-
tique dans une zone enzootique.

2.8.2 Mesures additionnelles convenant aux
ports aériens :

1) l'établissement et le maintien d'une zone
nette dans un rayon de 2oo mètres autour des
bâtiments de l'aérodrome et du terrain oü
sont gar& les aéronefs ;
2) la suppression, sur les terrains désignés ci-
dessus, des bâtiments qui ne seraient pas A,
l'épreuve du rat ;
3) l'application de DDT aux aéronefs ;
4) l'application de DDT, avant leur embarque-
ment, aux marchandises en provenance de
zones d'enzootie et que les autorités sanitaires
estimeraient susceptibles de transporter des
puces infectées ;
5) l'inspection des aéronefs pour éviter le
transport de rats.

2.8.3 En cas d'épidémie dans la zone enzootique
devenue épidémique : application de poudre de
DDT (5 A. io%) aux effets personnels et aux
vêtements des passagers venant de la zone
infectée.

3. Rickettsioses

3.1 Classification des rickettsioses

3.1.1 Le groupe d'étude a examiné une série
de classifications d'après les agents pathogènes,
les vecteurs et les symptelmes cliniques. Il a
estimé que de nouvelles études étaient désirables
avant qu'on puisse obtenir une classification
satisfais ante.

Le Dr Macchiavello a promis de soumettre au
groupe d'étude, â sa prochaine session, un projet
de classification et de nomenclature des rickettsies
et des rickettsioses.

3.1.2 Le groupe d'étude a estimé qu'il était
désirable que les notifications épidémiologiques
fassent la distinction entre le typhus A. poux
classique - auquel seul s'appliquent les mesures
internationales prévues aux termes des conven-
tions sanitaires - et les autres rickettsioses.

3.2 Diagnostic différentiel des rickettsioses

3.2.1 L'histoire de la fièvre rouge congolaise
est une illustration de la multiplicité, sous une
même dénomination, des rickettsioses daas les
différents pays de l'Afrique, et de la nécessité de
leur différenciation par une étude épidémiolo-
gigue et des épreuves de laboratoire appropriées.

8 Cet index est calculé sur la base d'une estima-
tion du nombre des puces et de celui des rats dans
la zone considérée. Le dénombrement des rats se
fait dans un secteur-échantillon, celui des puces sur
les rats capturés et dans les terriers.

3.2.2 Afin d'éviter la confusion et la création
de noms faisant double emploi, le groupe d'étude
a insisté sur la nécessité des éléments suivants
pour diagnostiquer une rickettsiose donnée :

a) observations cliniques ;
b) constatations épidémiologiques ;
c) épreuves de laboratoire, y compris épreuves
sérologiques avec antigènes standardisés.

3.2.3 Le groupe d'étude a recommandé la
standardisation, par l'OMS, d'antigènes corres-
pondant aux diverses rickettsioses.

3.2.4 Le groupe d'étude a suggéré également
qu'il était désirable que l'OMS confiât à certains
laboratoires la tâche d'effectuer les épreuves
nécessaires au diagnostic des rickettsioses dans
les différentes parties du monde, par des méthodes
st andardisées .

3.2.5 Le groupe d'étude a décidé d'examiner
une session ultérieure la question de la possi-

bilité de transformation du virus murin en virus
classique et réciproquement.

3.3 Typhus murin dans les ports
Dans une discussion préliminaire sur la répar-

tition du typhus murin dans les ports, l'attention
a été attirée sur la forme spéciale constatée
bord des navires de la Flotte française méditer-
ranéenne, de 1926 A. 1938. Cette endémie limitée
semble avoir été causée par la contamination
des aliments, soit par l'urine des rats, soit par
les poussières provenant de déjections desséchées
de puces infectées.

3.4 La fièvre du Queensland (« Q fever ») et son
extension actuelle

Le groupe d'étude a examiné les faits mis en
lumière récemment en ce qui concerne les modes
de transmission de la « Q fever » et la distribu-
tion géographique de la maladie, y compris son
identification avec des pneumonies atypiques et
la « Balkan grippe », causées également par la
Rickettsia burneti.

Après avoir considéré les faits récemment
établis au sujet de la « Q fever », ses formes
nouvelles et son extension, le groupe d'étude a
recommandé que les notions acquises soient
portées A. la connaissance du corps médical et des
administrations sanitaires pour leur faciliter
respectivement le diagnostic de la « Q fever »
et l'application des mesures prophylactiques
appropriées.

Le groupe d'étude a insisté sur l'importance
jouée par les bovidés, les chèvres et les moutons
dans la transmission de la maladie par leurs
excréments et le lait.

3.5 Traitement du typhus et d'autres rickettsioses
Le groupe d'étude a pris connaissance de

renseignements complémentaires relatifs aux
résultats du traitement du typhus par médica-
ments chimiques et antibiotiques. Les résultats
les meilleurs ont été obtenus avec l'acide a-para-
amidobenzolque et la chloromycétine.

Ces médicaments se sont montrés efficaces non
seulement dans le traitement du typhus classique,
mais également dans celui d'autres rickettsioses.
La chloromycétine, par exemple, a donné d'excel-
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lents résultats dans le traitement du typhus de
brousse (« scrub typhus », « tsutsugamuschi

4. Mesures sanitaires applicables aux marchan-
dises dans le trafic international

4.1 Après avoir passé en revue l'attitude prise
cet égard par les conférences sanitaires inter-

nationales successives, le groupe d'étude a
recommandé que les mesures sanitaires concer-
nant le courrier et les bagages des voyageurs
diffèrent de celles qui sont applicables aux mar-
chandises proprement dites.

4.1.1 Courrier. Le groupe d'étude a recom-
mandé qu'aucun changement ne soit apporté
la législation sanitaire internationale concernant
le trafic postal, laquelle exempte le courrier de
toute restriction (article 19 de la Convention
de 1926/1944).

4.1.2 Bagages accompagnant les voyageurs. Le
groupe d'étude a estimé que les mesures sanitaires
applicables à ces bagages devraient être condi-
tionnées par l'origine et l'état de santé des
voyageurs, et par les mesures déj A. prises A. leur
égard.

4.1.3 Marchandises proprement dites. Le groupe
d'étude a recommandé que les marchandises ne
soient considérées comme dangereuses que lors-
qu'elles ont été contaminées par des produits
virulents ou lorsqu'elles servent de véhicules
des foyers ou des vecteurs de la maladie.

4.2 En outre, le groupe d'étude a reconnu que
quatre catégories de marchandises devaient être
traitées de façon particulière :

4.2.1 Les chiffons et les vieux vêtements. Ces
marchandises devraient touj ours être trans-
portées dans des ballots fermés. Elles devraient
être désinfectées avant d'être mises en ballots,
lorsqu'elles proviennent de zones infectées de
typhus, de peste ou de variole.

4.2.2 Les légumes, fruits et poissons destinés
être consommés crus.

4.2.3 Les laines et peaux brutes, poils, fourrures
et plumes.

4.2.4 Les sacs de jute ou de fibres similaires.
Ces objets ont transmis la peste dans certains
pays et doivent être considérés comme dangereux
lorsqu'ils proviennent de zones infectées. Il a été
suggéré que ces sacs soient traités au DDT ou
avec d'autres insecticides A action rémanente.

4.3 Animaux vivants susceptibles de transmettre
des maladies a l'homme

Le groupe d'étude a recommandé que l'OMS
étudie, en collaboration, si cela est nécessaire,
avec les autorités vétérinaires, les aspects inter-
nationaux de la transmission des maladies ani-
males auxquelles l'homme est réceptif.

5. Modification de Particle 15 de la Convention
sanitaire internationale de 1926

Le groupe d'étude a attiré l'attention sur la
contradiction apparente entre les paragraphes
3 et 4 de l'article 15 de la Convention de 1926
(paragraphes 3 et 6 du même article de la
Convention de 1944), et a recommandé la sup-
pression du paragraphe 3, lequel constitue une
dangereuse échappatoire à l'application de la
Convention .

6. Mesures de protection des collectivités isolées

Le groupe d'étude a recommandé que cette
question fasse l'obj et d'études nouvelles destinées
A permettre aux pays de prendre des mesures
contre l'importation dans les collectivités isolées
- et de ce fait particulièrement réceptives -
des maladies contagieuses (et de leurs vecteurs)
non actuellement visées par la législation sani-
taire internationale.
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GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP,OMS SUR LA VARIOLE

RAPPORT RESUME SUR LA DEUXIÈME SESSION

Tenue les 18 et 19 octobre 1948, et l'Office International d'Hygiène Publique, Paris

Le Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la
Variole s'est réuni A. Paris, A. l'Office International
d'Hygiène Publique, les 18 et 19 octobre 1948.

Membres:
Dr E. T. Conybeare, Medical Officer, Ministry

of Health, Londres, Royaume-Uni
Professeur A. Lemierre, Membre de l'Académie

de Médecine, Paris, France
Dr R. E. Muckenfuss, Assistant Commissioner,

City of New York Department of Health,
New-York, Etats-Unis d'Amérique

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research
Fund Association, New-Delhi, Inde ; former
Director, King Institute of Preventive Medi-
cine, Guindy (Madras), Inde

Egalement présents:
Dr A. R. Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur

de l'Institut Pasteur, Paris, France
Dr A. M. Macchiavello, US Public Health

Service ; Epidémiologiste consultant, Bureau
Sanitaire Panaméricain, Lima, Pérou

Secrétariat:

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

d'Hygiène Publique, Paris, France

OMS :

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division
d'Epidémiologie, OMS

Dr G. Stuart, Chef de la Section des ConveRtions
sanitaires et de la Quarantaine, OMS

Le groupe d'étude a étudié les points suivants :

1. Caractère des virus du groupe de la variole

1.i Le groupe d'étude a noté qu'il n'avait
reconnu aucune différence morphologique entre
les virus de la variole et de la vaccine examinés
au microscope électronique.

1.2 Il semblait possible, par contre, de distin-
guer ces virus L l'oeil nu en examinant leur
culture sur les membranes chorio-allantokliennes
de l'embryon de poulet, la différence apparais-
sant d'ordinaire trois ou quatre jours après l'ino-
culation.

1.3 Le groupe d'étude a pris note de ce que la
différenciation entre les virus de la variole et de
la vaccine pouvait être basée sur le fait que la
peau du lapin était réceptive à l'inoculation de
cette dernière seulement.

1.4 Le groupe d'étude a recommandé la recherche
de différences morphologiques éventuelles entre
les virus de la forme variola major et de la forme
alastrim de la variole au moyen du microscope
électronique et d'autres méthodes.

2. Méthodes de laboratoire pour le diagnostic
de la variole

Le groupe d'étude a considéré les tests suivants
comme les plus pratiques pour permettre le
diagnostic précoce de la variole :

2.1 Au stade vésiculaire de la maladie

2.1.1 Détection des corpuscules élémentaires de
Paschen.' Ce test, qui demande une grande expé-
rience, a néanmoins l'avantage de ne pas exiger
plus qu'un microscope et des colorants. Il est
particulièrement utile en présence de symptômes
cliniques de variole et pent contribuer au diag-
nostic différentiel de la variole d'une part, et de
la varicelle ou de la syphilis secondaire d'autre
part.

2.1.2 Le test de floculation.

2.1.3 Le test de fixation du complément.
Ce test doit être effectué avec des sérums spéci-
fiques pour les antigènes obtenus par prélèvement
sur les lésions des malades.

2.1.4 Les épreuves de floculation et de fixation
du complément ne peuvent différencier les virus
de la variole et de la vaccine. Cette différenciation
requiert la culture des virus sur les membranes
chorio-allantoidiennes d'embryons de poulet.

2.2 Tests applicables pendant la période de
formation des croûtes

Les tests de floculation, de fixation du complé-
ment et de culture sur membranes d'embryons
de poulet sont applicables L ce stade de la maladie.

1. La technique de van Rooyen & Illingworth
(Brit. med. J. D944, 2, 526) est satisfaisante.
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3. Contagiosité de la variole au stade pré-
éruptif

3.1 Ayant considéré des faits impliquant une
contagion à partir de malades en phase pré-
eruptive, le groupe d'étude a estimé desirable
que soit recherchée la presence du virus sur
les muqueuses nasale, buccale et pharyngée, aussi
bien que sur la peau, avant réruption.

3.2 Le groupe d'étude a note que, selon l'obser-
vation de l'un de ses membres, une papule, dans
les 12 heures suivant son apparition, contenait
le virus, lequel a pu être facilement obtenu A. la
pointe d'une aiguille par grattage léger et invisible
de la lesion. Cette observation suggère qu'il est
possible que les micro-traumatismes dus au
grattage ou même au frottement des vétements
puissent provoquer l'élimination du virus au
stade pré-vésiculaire.

4. Vaccination

4.1 Le groupe d'étude a jugé utile d'obtenir
des données précises sur la durée de l'immunité
après primo-vaccination et après revaccination,
en vue de determiner combien de temps après
la vaccination la revaccination est nécessaire.
4.2 Le groupe d'étude a pris également en
consideration les possibilités offertes par les
autorités sanitaires françaises d'effectuer une
etude tant extensive qu'intensive des reactions
vaccinales et sérologiques chez les nourrissons,
les enfants et les jeunes adultes, après vaccination
et revaccination.

4.3 Les suggestions suivantes ont été faites
pour l'organisation de ces recherches :

4.3.1 Etude des reactions vaccinales à la revac-
cination, effectuée chaque année jusqu'à l'âge
de cinq ans, d'enfants ayant reçu la primo-vacci-
nation avant l'âge de trois mois. Pour cette
etude, la vaccination et les revaccinations doivent
être faites en utilisant la même technique et en
employant un vaccin de même titre, prepare
par le même institut.
4.3.2 Etude de la reaction vaccinale dans un
groupe similaire d'enfants dont la primo-vacci-
nation aurait été faite entre le troisième et le
douzieme mois de vie. Dans ce groupe, les reactions

doivent être étudiées apres des revaccinations
annuelles effectuées jusqu'à l'âge scolaire.

4.3.3 Etude, là oh l'on dispose des facilités de
laboratoire nécessaires et d'enfants vaccines aux
divers âges, de la reaction vaccinale en correlation
avec le titre des anticorps dans le serum, la
determination de ce titre étant faite immédia-
tement avant et un mois apres les revaccinations.
La méthode du titrage des anticorps (fixation
du complement, fioculation, hemoagglutination)
est laissée au choix de l'experimentateur.

4.4 Le groupe d'étude, tenant compte du fait
que les épreuves d'activité des vaccins fondées
sur la prise chez le lapin de dilutions variées de
virus vaccinal ne constituent pas des preuves
directes de refficacité de ces vaccins pour la pro-
tection de l'homme contre la variole, a recom-
mandé que l'OMS prenne des dispositions en vue
de répreuve sur le terrain, lorsque la chose sera
possible, du pouvoir protecteur reel du vaccin
contre la variole. Cette etude serait particulie-
rement desirable pour la verification de refficacité
des types de vaccins nouveaux ou d'une nouvelle
méthode de vaccination.

4.5 Vaccination contre la variole et contre la
fièvre jaune

Le groupe d'étude, prenant en consideration les
opinions de certains de ses membres concernant
les intervalles qui devraient être laissés entre
l'administration du vaccin antivariolique et du
vaccin antiamaril à un même individu, a admis
que le vaccin antiamaril devrait être employe en
premier et que le vaccin antivariolique ne devrait
are appliqué que 15 jours après. La raison
justifiant cet ordre dans l'administration des
vaccins et l'intervalle de 15 jours en est le
désir de réduire les risques éventuels d'encephalite
postvaccinale.

S'il était impossible d'administrer le vaccin anti-
amaril en premier lieu, un intervalle de 21 jours
au moins devrait s'écouler entre la vaccination
antivariolique et la vaccination antiamarile.

La precaution recommandée ci-dessus n'appa-
raft pas nécessaire en Afrique oh rencéphalite
ne se manifeste pas, comme l'a montré l'absence
d'accidents encéphalitiques apres la vaccination
de 17 millions de sujets av ec un vaccin mixte anti-
amaril et antivariolique.
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GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS SUR LE CHOLERA

RAPPORT RESUMÉ SUR LA DEUXIÈME SESSION

T enue du 13 au x 5 octobre 1948, l' Office International d' Hy giène Publique , Paris

Le Groupe mixte d'étude sur le Choléra s'est
réuni à Paris, à l'Office International d'Hygiène
Publique, les 13, 14 et 15 octobre 1948.

M embres :

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research
Fund Association, New-Delhi, Inde ; former
Director, King Institute of Preventive Medi-
cine, Guindy (Madras), Inde

Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, Sous-Secré-
take d'Etat pour les Affaires médicales,
Ministère de l'Hygiène publique, Le Caire,
Egypte

Dr P. Bruce White, National Institute for
Medical Research (Medical Research Coun-
cil), Londres, Royaume-Uni

Egalement présents :
Dr A. R. Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur

de l'Institut Pasteur, Paris, France
Dr A. M. Macchiavello, US Public Health

Service ; Epidémiologiste consultant, Bureau
Sanitaire Panaméricain, Lima, Pérou

Dr O. Ouchterlony, Laboratoire bactériolo-
gigue d'Etat, Stockholm, Suède

Médecin-Général Inspecteur M. A. Vaucel,
Directeur du Service de Santé colonial,
Ministère de la France d'Outre-Mer, Paris,
France

Secrétariat :

OTHP :

Dr M. Gaud, Directeur de l'Office International
d'Hygiène Publique, Paris, France

OMS :

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division
d'Epidémiologie, OMS

Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conven-
tions sanitaires et de la Quarantaine, OMS

Le groupe d'étude a examiné les points sui-
vants visés par son ordre du jour :

1. Détermination des zones d'endémie awl&
Ague dans le monde

Répartition géographique
Le groupe d'étude a étudié la répartition du

choléra dans l'Inde, au Siam, en Indochine et en
Chine, les seuls pays dans lesquels la maladie a

été récemment signalée. Il a noté le fait que si,
dans certaines régions telles que le sud de l'Indo-
chine, il paraissait y avoir une persistance con-
tinue de la maladie avec un faible nombre de
cas (0 hypo-endémicité »), le choléra se manifes-
tait également de fawn ininterrompue, mais
avec une fréquence beaucoup plus élevée, au
Bengale. Même là, cependant, le choléra n'était
pas constamment présent dans chacun des
districts.

1.2 Léthalité
Le groupe d'étude a noté la différence de létha-

lité observée dans les zones d'endémie,véritable,
où souvent elle ne dépasse pas 7% à 10%, et au
cours d'épidémies dans des zones non endémiques
oil elle atteint et dépasse même 50%.

1.3 Définition des zones endémiques
Le groupe d'étude a estimé que l'on devait

considérer comme zone d'endémie un territoire
dans lequel le choléra clinique Raft presque
constamment présent pendant plusieurs années
consécutives, en présentant toutefois des exa-
cerbations saisonnières.

1.4 Critères d' endémicité
Dans l'Inde, les critères suivants ont été

suggérés pour la détermination des zones endé-
miques, non endémiques et intermédiaires :

1.4.1 Pourcentage de mois sans choléra :
zone enclémique moins de 30%

intermédiaire 30% 5. 50%
- non endémique plus de 50%

1.4.2 Durée moyenne, en mois, des intervalles
entre les périodes de présence du choléra :

zone endémique
- intermédiaire
- non endémique

moins de 2,5
2,5 à 4
plus de 4

1.5 T aux de fréquence
Sur la base des critéres ci-dessus, 8o districts

du Bengale sur 18o ont pu être considérés comme
zones d'endémie, et aucun dans la province de
Madras.

Le groupe d'étude a recommandé que le Secré-
tariat de l'OMS établisse des cartes montrant
pour l'ensemble du monde, d'une part, la fré-
quence récente du choléra et, d'autre part, les
zones où il est endémique, le critère essentiel
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pour la determination de cette endémicité étant
la continuité de l'infection plutôt que le nombre
de personnes atteintes.

2. Facteurs régissant l'endémicité
2.1 Le groupe d'étude a été d'avis que les fac-
teurs de l'endémicité devaient être étudiés sur
place.

2.2 Le groupe d'étude a pris note des recherches
effectuées aux Indes jusqu'en 1942 sur les vibrions
contenus dans les citernes (tanks) et dans les
eaux situées daps des conditions similaires. On
a trouve, dans ces eaux, le vibrion cholérique de
Koch seulement lorsque des cas cliniques de
cholera existaient dans la population utilisant
les citernes pour ses besoins en eau, et non pen-
dant les périodes sans cholera.

2.3 La presence de sel et de matières organiques
est nécessaire a la survie du vibrion cholérique ;
sans sel, il meurt dans les 24 heures. Cette obser-
vation montre qu'il n'est pas prouve que la
survie du vibrion cholérique dans l'eau soit un
facteur de la persistance de l'endémicité cholé-
rique.

2.4 Le groupe d'étude a jugé qu'il y avait lieu
de faire de nouvelles recherches pour determiner
si l'excrétion de vibrions cholériques par des
sujets présentant un cholera bénin et subclinique
constituait un lien entre deux poussées de cholera.

2.5 Plusieurs méthodes ont été envisagées comme
susceptibles de jeter de la lumière sur la possi-
bilité que l'homme serve de foyer d'infection
dans les periodes apparemment sans cholera.

2.5.1 En se fondant sur l'expérience faite
récemment en Egypte, il a été suggéré que, dans
une zone d'endemie, un groupe représentatif de
population soit soumis pendant un an au moins
a des prélèvements rectaux périodiques, afin de
déceler les porteurs de germes et d'établir une
relation possible entre l'état de porteur de germes
et les troubles diarrheiques benins.

2.5.2 Il a été suggéré également que, dans des
zones choisies, tant endemiques que non endé-
miques, toutes les personnes décédant sans soins
médicaux et quelle que soit la cause du décès,
soient soumises a un prélèvement rectal syste-
matique afin de rechercher la presence du vibrion
cholerique.

2.5.3 Il a été suggéré également que des equipes
d'épidémiologistes et de bactériologistes connais-
sant bien les conditions d'une zone d'endémie,
telle que le Bengale par exemple, reçoivent la
possibilité d'étudier une autre zone d'endemie
dans u.n autre pays, par exemple en Chine méri-
dionale ou dans le sud de l'Indochine, et com-
parent les conditions existant dans les deux zones,
afin de determiner les facteurs de l'endémicité.

3. Formes lisse « S » et rugueuse « R » du
vibrion cholérique

3.1 Le groupe d'étude a examine les résultats
d'expériences qui confirment la transformation
du vibrion cholérique de la forme lisse « S » en
forme rugueuse « R » pendant la durée de la
maladie. L'apparition de la forme « R » à partir

du quatrième jour a paru correspondre au &ye-
loppement d'anticorps dans le serum des malades.

3.2 Etant donne l'importance épidémiologique
qu'aurait la reversion de la forme « R » a la
forme « S », si elle se produisait dans la nature,
le groupe d'étude a recommandé que cette ques-
tion continue A. étre étudiée.

4. Diagnostic du choléra

4.1 Le groupe d'étude a examine l'utilité qu'il
y aurait, du point de vue international, 5, obtenir
des moyens uniformes de diagnostic du cholera.

4.2 Le groupe a estimé desirable de fournir aux
laboratoires des preparations standards d'anti-
Ones 0 Inaba et Ogawa, afin de leur permettre
de préparer a des fins diagnostiques des serums
agglutinants qualitativement identiques, ainsi
que l'avait decide le Comité d'experts de l'OMS
pour la Standardisation biologique.1

4.3 Le groupe a été également d'avis qu'il était
desirable de fournir, avec ces antigènes, la des-
cription de la méthode appropriée pour leur
emploi.

4.4 Afin d'obtenir une méthode uniforme de
diagnostic, le groupe a recommande que soit
faite, dans l'Inde, une etude comparative des
procédés utilises dans les laboratoires de l'Egypte,
de l'Inde et d'autres pays.

4.5 Le groupe d'étude a admis que, pour la
quarantaine internationale, les tests de présomp-
tion diagnostique (de Bandi, à l'antigène de
copra, etc.) ne pouvaient pas servir pour diag-
nostiquer le cholera là oü il n'est pas habituel-
lement present et ne pouvaient dispenser de
remploi de l'une des méthodes classiques de
diagnostic, lesquelles peuvent exiger 48 heures.

Le groupe a recommande l'étude comparative
des resultats obtenus par le test de Bandi et par
les méthodes classiques.

4.6 Le groupe d'étude a recommandé que soit
faite une etude comparative de la technique
égyptienne du test hemolytique et de la tech-
nique de Greig, utilisant respectivement le sang
de chèvre et le sang de mouton.

4.7 Prélèvement et envoi au laboratoire de maté-
riel diagnostique

Le groupe d'étude a reaffirme la valeur d'une
solution-tampon d'eau sal& 2 dans des recipients
de verre a fermeture à vis pour l'envoi d'échan-
tillons de selles suspectes A. des laboratoires
éloignés, a des fins diagnostiques.

1 Actes oll. Org. mond. Santé, 11, 8
2 Préparation de la solution : 12,405 g. d'acide

borique et 14,912 g. de chlorure de potassium
sont dissous dans Soo ml. d'eau distill& chaude.
La solution est refroidie et complétée pour faire
un litre. De cette solution de base, 250 ml. sont
prélevés et mélangés avec 155,5 ml. de solution
de soude N/5 et complétés à un litre. zo g. de sel
marin sont dissous dans la solution sal& tampon
qui est alors filtrée sur papier filtre. On ajoute alors
de la peptone jusqu'h, une concentration de

: 50.000. La solution sal& tampon est distribuée
en quantités de ro ml. dans des flacons de 30 g.

bouchons à vis, et passés h. l'autoclave ; le pH
du milieu, aprés ce passage, est d'environ 9,2.
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Des vibrions ont été retrouvés vivants après
de longues périodes dans des selles transmises
dans cette solution-tampon.

5. Période d'incubation

Après avoir examiné L. nouveau la question de
la période d'incubation du choléra, le groupe
d'étude a insisté sur la nécessité absolue de faire
de nouvelles études sur ce point dans l'Inde,
avant que puisse être suggéré un changement
dans la période d'incubation de cinq jours
actuellement indiquée dans les conventions sani-
taires internationales.

6. Prophylaxie

6.i Vaccination

6.1.1 Le groupe d'étude a été informé des
résultats préliminaires obtenus avec le vaccin
anticholérique de Sokhey préparé sur un hydro-
lysat de caséine, lequel vaccin protège les ani-
maux de laboratoire plus fortement que les
vaccins obtenus sur gélose. Il a noté avec intérêt
que ce vaccin allait être soumis L des épreuves
d'application pratique sur le terrain parallèlement
avec des vaccins ordinaires dans des zones ou
des épidémies de choléra étaient probables.

6.1.2 Le groupe d'étude a noté que la réaction
sérologique était beaucoup plus élevée après une
deuxième injection de vaccin anticholérique
qu'aprés une première injection, même lorsqu'un
intervalle de plusieurs mois les sépare, ainsi que
ce fut le cas pour les campagnes de vaccination
en Egypte.

6.1.3 Le groupe d'étude a noté en outre que,
étant donné que :
a) le sérum humain normal (c'est-à-dire le
sérum des sujets non vaccinés avec du vaccin
anticholérique et n'ayant pas été atteints par
le choléra) n'agglutinait pas de façon appré-
ciable le vibrion cholérique, et que
b) le sérum de personnes ayant reçu une injec-
tion de vaccin anticholérique ne paraissait pas
l'agglutiner fréquemment à un titre dépassant
1:5o,

la découverte d'une agglutination b. une dose
nettement supérieure (de I : 250 A. I : 2.500 ou
plus) chez des personnes n'ayant reçu qu'une
seule injection de vaccin constituait une pr.&
somption très forte d'une atteinte relativement
récente de choléra et pouvait constituer la base
d'un diagnostic rétrospectif.

Même chez les sujets ayant reçu récemment
deux injections de vaccin anticholérique, un taux
d'agglutination dépassant I : 500 devait faire
soupçonner une infection cholérique antérieure.

6.1.4 Le groupe d'étude a recommandé que
cette observation soit confirmée.

6.1.5 Après avoir pris connaissance des &Ludes
effectuées en Egypte sur la réaction après vacci-
nation et sur les effets de cette vaccination chez
les enfants de un mois à cinq ans, le groupe d'étude
a noté que la réponse sérologique était nettement
moindre chez les enfants de moins de deux ans
que chez les enfants plus âgés. Bien qu'à tous
'Ages la réaction L la vaccination soit négligeable,
le groupe a décidé de recommander qu'on n'exige
pas cette vaccination des enfants de moins d'un
an.

6.2 Stérilisation des porteurs de vibrions cliolé-
riques au moyen des sulfamides

Le groupe d'étude a recommandé que l'emploi
de la sulfaguanidine soit essayé chez les porteurs
de germes, tant convalescents que contacts, afin
de voir si ce médicament était capable de diminuer
chez eux la durée d'excrétion des vibrions.

6.3 Examen bactériologique des convalescents et des
porteurs-contacts dans la quarantaine inter-
nationale

6.3.1 Le groupe d'étude, revenant sur son
opinion précédente à ce sujet, a décidé de recom-
mander, aux fins de quarantaine internationale,
que les convalescents et les porteurs-contacts
soient libérés des mesures restrictives après trois
examens bactériologiques négatifs successifs de
leurs selles ou de prélèvements rectaux, les deu-
xième et troisième examens étant effectués les
quatrième et septième jours aprés le premier
examen.

6.3.2 Le groupe d'étude a recommandé que,
pour l'application des mesures ci-dessus, tous
les passagers se trouvant à bord d'un navire ou
d'un aéronef infecté soient considérés comme
contacts.

7. Autres recommandations pour une action
internationale relative au choléra

7.1 Le groupe d'étude a insisté sur l'utilité
qu'il y aurait à tenir sa prochaine session dans
un pays d'endémie cholérique et oü il pourrait
bénéficier facilement des connaissances et de
l'expérience d'experts locaux.

7.2 Etant donné le nombre considérable de
problèmes devant être étudiés par ses membres,
le groupe a recommandé que sa prochaine session
n'ait pas lieu avant le dernier trimestre de 1949.

7.3 Le groupe d'étude a recommandé en outre
que l'OMS prenne les dispositions nécessaires
pour l'organisation, en 1949, d'équipes de sip&
cialistes du choléra et pour leur envoi, en 1950,
dans des zones d'endémie, afin d'étudier et de
démontrer, dans des districts limités, les méthodes
d'éradication du choléra fondées sur les résultats
des études sur place, recommandées par le groupe
pour 1948/49, en ce qui concerne les facteurs
régissant l'endémicité de la maladie.
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GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS SUR LE TRACHOME

RAPPORT RÉSUMÉ SUR LA PREMIÈRE SESSION

T enue du 9 au 12 octobre 1948, l' Office International d' Hy gidne Publique, P aris

Le Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur le
Trachome s'est réuni A. Paris, A. l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, les 9, II et 12 octobre
1948.

embr es :

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur
du Maroc, Casablanca, Maroc

Dr A. M. Macchiavello, US Public Health
Service ; Epidémiologiste consultant, Bureau
Sanitaire Panaméricain, Lima, Pérou

Dr C. G. Pandit, Secretary, Indian Research
Fund Association, New-Delhi, Inde ; former
Director, King Institute of Preventive Medi-
cine, Guindy (Madras), Inde

Dr A. F. El Tobgui, ancien Directeur adjoint
du Memorial Ophthalmic Laboratory, Guizeh;
Professeur d'Ophtalmologie à l'Université
Fouad 1er, Le Caire, Egypte

Dr P. F. Toulant, Professeur de Clinique
ophtalmologique à la Faculté de Médecine
d'Alger, Algérie

E galement fir ésents

Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, Sous-Secrétaire
d'Etat pour les Affaires médicales, Ministère
de l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

Dr A. R. Dujarric de la Rivière; Sous-Directeur
de l'Institut Pasteur, Paris, France

Secrétariat :

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

d'Hygiène Publique, Paris, France

OMS :

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division
d'Epidémiologie, OMS

Dr M. M. Sidky, Fonctionnaire médical,
d'Epidémiologie, OMS

Dr G. Stuart, Chef de la Section des Conventions
sanitaires et de la Quarantaine, OMS

1. Répartition géographique du trachome

LI Se fondant sur les études faites par l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations et
par ses propres membres, ainsi que sur le matériel
recueilli par le Secrétariat de l'OMS, le groupe
d'étude a constaté que le trachome existait
des degrés très divers dans presque tous les pays

du monde, qu'il présentait une endémicité élevée
dans plusieurs pays d'Asie, ainsi qu'en Afrique
du Nord, qu'il était endémique également dans
les pays de l'Europe orientale et dans plusieurs
républiques américaines, epfin qu'il n'existait
pratiquement pas en Australasie.
1.2 Le groupe d'étude a recommandé que l'OMS
obtienne, de la part des gouvernements, des
renseignements sur la répartition actuelle du
trachome dans l'ensemble du monde, sur la base
d'examens des enfants des écoles, des jeunes
soldats et de groupes-échantillons des populations,
ainsi que sur le pourcentage de cas de trachome
parmi les malades trait& dans les hôpitaux et
cliniques ophtalmologiques.

Il a recommandé qu'une telle étude soit
renouvelée tous les dix ans.

2. Caractéristiques du trachome
2.1 Définition du trachome

Le groupe d'étude a accepté pour le trachome
la définition proposée par MacCallan, légèrement
modifiée :

« Le trachome est une maladie spécifique et
contagieuse de la conjonctive et de la cornée,
comportant à certains de ses stades des inclu-
sions cellulaires (corps de Prowazek) et ayant
tendance A. la chronicité. Son évolution entraîne
des lésions cicatricielles des tissus atteints. »

2.2 Evolution
2.2.1 Après un stade initial, la maladie, sauf en
cas de guérison spontanée, évolue en passant par
divers stades comportant des altérations anato-
mo-pathologiques caractéristiques.

2.2.2 Elle se termine généralement par la for-
mation de tissus cicatriciels ; de l'extension des
lésions cornéennes Upend l'acuité visuelle des
malades, qui varie d'un degré presque normal á
la cécité.

2.2.3 Le groupe d'étude a été d'avis qu'il y
avait lieu d'adopter la classification de MacCallan
pour les divers stades évolutifs du trachome.

2.3 Formes cliniques
Le groupe d'étude a insisté sur la grande variété

des formes cliniques que l'on peut observer dans
le trachome par suite de son association fréquente
avec d'autres affections, telles que les conjoncti-
vites aiguës à bacilles de Koch-Weeks, de Morax-
Axenfeld, à gonocoques, etc.
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Les infections associées modifient profondément
le tableau clinique ainsi que le pronostic et la
contagiosité du trachome.

3. Etiologie

3.1 Détermination du germe causal

3.1.1 Le groupe d'étude a passé en revue le
développement des recherches sur l'étiologie du
trachome et a recommandé des recherches com-
plémentaires sur cette question.

3.1.2 Le groupe d'étude a admis la filtrabilité,
dans certaines conditions, de l'agent causal du
trachome.

3.1.3 Le groupe d'étude a constaté que l'agent
causal du trachome présentait des caractéristiques
particulières qui le placent dans un groupe spécial.

3.1.4 Le germe, récemment isolé et cultivé sur
embryon de poulet, apparait très proche du virus
du lymphogranulome inguinal.

3.1.5 Etant donné l'importance de ces faits, le
groupe d'étude a recommandé que les travaux
portant sur le germe récemment isolé soient
répétés aux fins de confirmation.

3.2 Modes de transmission
3.2.1 Le groupe d'étude a été d'accord pour
estimer que la transmission du trachome se
faisait d'ordinaire par l'intermédiaire des doigts,
des vêtements, etc. Le rôle joué par les mouches
semble minime.

3.2.2 Les conjonctivites aiguës et Firritation
mécanique de la conjonctive et de la cornée par
les poussières favorisent grandement la 'An&
tration du germe du trachome.

3.2.3 Les sécrétions résultant des infections
associées augmentent considérablement la conta-
giosité du trachome.

3.3 Réceptivité et immunité
Dans les pays oil le trachome est endémique,

la fréquence des formes apparentes de la maladie
augmente à partir de la naissance jusque vers
rage de 8 A. io ans et tend ensuite à décroître.
Cette courbe est parallèle à celle des maladies
contagieuses engendrant une immunité ou une
prémunition.

Dans les zones d'endémie, la réceptivité des
adultes paralt faible. Ce n'est point le cas dans
les zones indemnes.

3.4 Causes favorisant l'infection
Le manque d'hygiène personnelle, l'entassement

dans les habitations et, de fawn générale, les
mauvaises conditions sociales favorisent l'exten-
sion de la maladie.

4. Prophylaxie

4.1 Mesures individuelles - Traitement
4.1.1 Le groupe d'étude a reconnu que le traite-
ment des cas était actuellement la méthode
fondamentale de prophylaxie.

4.1.2 Les sulfamides et certains antibiotiques
se sont montrés capables d'améliorer rapidement
les manifestations cliniques aiguës du trachome
et des affections associées, réduisant ainsi de
façon considérable les dangers de contagion.

4.1.3 Le groupe d'étude a recommandé que des
études soient faites sur l'efficacité relative, les
dosages et modes d'administration optima de
ces médicaments aux divers stades de la maladie.

4.2 Mesures collectives

Le groupe d'étude a estimé nécessaire de traiter
dans toute la mesure du possible tous les malades
dans des cliniques fixes ou mobiles, tout en
consacrant une attention particulière aux enfants
des écoles, en raison de la fréquence marquée
de la maladie à l'âge scolaire. II a estimé que les
progrès de l'hygiène du milieu, combinés avec
une propagande éducative appropriée, pouvaient
contribuer A, la diminution de la fréquence du
trachome.

4.3 Prophylaxie internationale

4.3.1 Le groupe d'étude, tout en estimant que
l'éradication du trachome dans ses foyers endé-
miques était l'objectif de la lutte internationale
contre cette maladie, a été d'avis qu'il y avait
lieu d'introduire dans la législation sanitaire
internationale des mesures tendant à empêcher
la transmission internationale du trachome.

4.3.2 Le groupe d'étude a insisté sur la nécessité
de différencier nettement, tant dans les législations
internationale que nationales, les mesures appli-
cables aux voyageurs ordinaires, d'une part, et
aux immigrants, d'autre part.

4.3.3 Le groupe a recommandé que les mesures
applicables aux voyageurs ordinaires ne dépassent
pas la surveillance des sujets présentant, lors de
leur arrivée, une affection aiguë de rceil.

4.3.4 Le groupe d'étude a suggéré que des cer-
tificats, émis par des ophtalmologistes spécialisés
appartenant aux administrations sanitaires natio-
nales, pourraient faciliter le travail des médecins
des services quarantenaires et réduire les exigences
de la surveillance en ce qui concerne les individus
affectés par une maladie oculaire ressemblant
au trachome, mais d'une autre nature.

4.3.5 Le groupe d'étude considère qu'il est
légitime que les autorités sanitaires des pays
d'immigration aient des exigences plus sév&es,
tant au point de vue de l'examen oculaire qu'en
ce qui concerne les mesures sanitaires â appliquer
aux immigrants.

5. Autre recommandation pour une action inter-
nationale

Le groupe d'étude a recommandé l'établisse-
ment, par l'OMS, d'un groupe d'experts du
trachome en vue de coordonner les recherches
relatives â cette maladie et de porter â la connais-
sance des autorités sanitaires et du corps médical
les résultats de ces recherches.
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io février 1949

COMITÉ D'EXPERTS DES MÉDICAMENTS ENGENDRANT
L'ACCOUTUMANCE

RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION

Tenue du 24 au 29 janvier 1949, au Palais des Nations , Genève

Membres :

Dr T. T. Bouquet, ex-Pharmacien des Hôpi-
taux et ex-Inspecteur des Pharmacies de
Tunisie, Tunis, Tunisie

Dr N. B. Eddy, Principal Pharmacologist,
National Institutes of Health (US Public
Health Service), Bethesda, Md., Etats-Unis
d'Amérique

Dr J. R. Nicholls, Deputy Government Chemist,
Government Laboratory, Londres, Royaume-
Uni

Dr P. 0. Wolff, Buenos-Aires, Argentine

Absent :

Dr H. P. Chu, Professeur de Pharmacologie ;
Président de l'Ecole nationale de Médecine
de Changhaï, Département de la Santé pu-
blique, Changhai, Chine

Secrétaire

Dr R. Gautier, Directeur général adjoint, OMS

Observateurs :

M. L. F. Atzenwiler, Secrétaire adjoint du
Comité central permanent de l'Opium et de
l'Organe de Contrôle des Stupéfiants, Nations
Unies

Le Conseil Exécutif, 6. sa troisième session,
a a examiné et adopté le rapport sur la première
session du Comité d'experts des Médicaments
engendrant l'Accoutumance et en autorise la publi-
cation.

Il a été décidé de soumettre ce rapport au
Conseil Economique et Social.

Le Conseil a également recommandé : /) d'une
part, que des mesures soient prises en vue d'obtenir,
par l'intermédiaire des administrations de santé
publique, de l'Association médicale mondiale et
d'autres autorités compétentes, des renseigne-
ments sur l'utilisation ou la prescription de la
diacétylmorphine dans les différents pays, et,
d'autre part, qu'un expert soit envoyé dans les
pays oè la consommation de diacétylmorphine
est élevée ; 2) qu'une règle soit établie, afin que le
même nom soit donné L tous les médicaments
engendrant l'accoutumance soumis à un contrôle
international.

Le Directeur général a été autorisé 6, donner
effet à ces recommandations, 6, condition que des
fonds fussent disponibles en 1949. Il a été décidé,
enfin, que la recommandation 2) ci-dessus serait
soumise au Comité d'experts pour l'Unification
des Pharmacopées.

(Actes oU. Org. mond. Santé, 17, 15)

M. A. E. Felkin, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de
Contrôle des Stupéfiants, Nations Unies

M. V. Pastuhov, Chef de section, Division des
Stupéfiants, Nations Unies

Le Dr H. Fischer, Professeur de Pharmacolo-
gie à l'Université de Zurich, Suisse, a assisté
une partie de la session (les 25 et 26 janvier)
en qualité de membre du Comité central perma-
nent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants.

Le comité a adopté son ordre du jour, puis il
a élu le Dr Eddy en qualité de Président et le
Dr Wolff en qualité de rapporteur.

1. Demande du Gouvernement français comer-
nant la a valbine

Le comité a discuté la question de savoir si la
« valbMe » 2 doit ou non &re soustraite aux effets
des dispositions de la Convention de 1925 en
raison de sa teneur en chlorhydrate de dihydro-
oxycodéinone, de la possibilité d'extraire cet
alcaloïde du mélange, de la présence de phénylé-
thylmalonylurée, ainsi que du nombre de com-
primés contenus dans le tube qui peuvent être
absorbés en une seule fois par le toxicomane et,
de la sorte, entretenir sa toxicomanie.

Le comité a adopté la résolution suivante :

Le comité,
Ayant examiné une demande du Gouverne-

ment français tendant à exempter le produit
valbine du contrôle prévu par la Convention de
1925, conformément à l'article 8 de cette
Convention,

ESTIME qu'il ne convient pas d'accorder cette
exemption en faveur de la valbine, et

RECOMMANDE que cette décision soit notifiée
au Conseil Economique et Social des Nations
Unies pour être transmise au Gouvernement
français.

2 Composition de la valbine :
Chlorhydrate de dihydrooxycodéinone / mg.
Phényléthylmalonylurée 3 cg.
Extrait de Piscidia 2 cg.
Extrait de Prunus virginiana 3 cg.
Extrait de Crataegus 5 cg.

pour un comprimé
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2. Notifications adressées par les Gouverne-
ments des Etats-Unis d'Amérique et du
Royaume-Uni au sujet du a métopon »

Le comité a examiné les notifications du Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique et du
Gouvernement du Royaume-Uni concernant la
propriété que possède le chlorhydrate de méthyl-
dihydromorphinone (chlorhydrate de métopon)
d'engendrer l'accoutumance.

Tenant compte des observations faites dans
les deux pays susmentionnés, le comité a adopté
la résolution suivante :

Le coma&
Ayant examiné, en vertu des dispositions de

l'article ir de la Convention de 1931, les noti-
fications du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique et du Gouvernement du Royaume-
Uni concernant le chlorhydrate de méthyldihy-
dromorphinone (chlorhydrate de métopon),

ESTIME que la méthyldihydromorphinone et
ses sels sont des drogues engendrant l'accou-
tumance, et

RECOMMANDE que cet opinion soit communi-
quée au Secrétaire général des Nations Unies,
conformément A. la disposition figurant
l'article II, paragraphes 3 et 5, de la Convention
de 1931.

3. Notification reçue du Gouvernement belge
concernant le chlorhydrate d'acétyldihydro-
codéine (nom déposé : « acétylcodone »)

Le comité a examiné une notification reçue du
Gouvernement belge au sujet de l'acétyldihydro-
codéine (C18112202N(O.CO.CH,) HC1 1-120).

Le comité ne possède pas de renseignements
particuliers sur la propriété que peut possé-
der l'acétyldihydrocodéine d'engendrer l'accoutu-
mance, mais il est d'avis que cette substance
peut être transformée en dihydrocodéine qui,
elle-même, peut être transformée en dihydro-
morphine, drogue engendrant l'accoutumance.
Cette constatation, relative à la transformation
en une drogue engendrant l'accoutumance, s'ap-
plique également L d'autres esters de la dihydro-
codéine et à leurs sels, ainsi qu'L la dihydrocodéine
elle-même et A. ses sels.

Le comité
RECOMMANDE que l'avis du comité aux

termes duquel la dihydrocodéine, ses estets et
leurs sels sont convertibles en dihydromorphine,
drogue engendrant l'accoutumance, soit com-
muniqué au Secrétaire général des Nations
Unies.

4. Protocole signé h. Paris le 19 novembre 1948
Le comité a pris note du fait qu'il y a tout lieu

d'espérer que ce Protocole, bien que n'ayant
pas encore reçu le nombre nécessaire de signa-
tures définitives, entrera en vigueur dans un
très proche avenir. En conséquence, le comité
a agi, pour des raisons d'ordre pratique, comme si
ce Protocole était &P. en vigueur.

5. Ester éthylique de l'acide méthyla phényl-4
pipérhline carboxylique-4
(dont le chlorhydrate est connu sous les noms
de « dolantine », « démérol »,.« péthidine », « piri-
dosal », etc.)

Le comité a été informé des dispositions prises,
en mai 1945, par le Président du Conseil de la
Société des Nations, afin que l'ester éthylique
de l'acide methyl-I phény1-4 pipéridine car-
boxylique-4 soit assujetti au contrôle prévu dans
la Convention de 1925.

Toutefois, le comité a estimé que la surveillance
ainsi exercée n'est pas suffisante pour assurer le
contrôle international d'une drogue possédant

un si haut degré la propriété d'engendrer
l'accoutumance. C'est pourquoi il a adopté la
résolution suivante :

Le comité
EST D'AVIS que, en vertu de l'article

paragraphe 2, du Protocole de 1948, l'ester
éthylique de l'acide méthyl-i phény1-4 pipé-
ridine carboxylique-4 et ses sels devraient
&ire considérés comme susceptibles d'engendrer
la toxicomanie et devraient, par conséquent,
tomber sous le coup de l'article 1, paragraphe 2
(groupe I), de la Convention de 1931, et

RECOMMANDE que cette opinion soit COM.11111-
niquée au Secrétaire général des Nations Unies.

6. Autres substances du type a péthidine »

Après avoir formulé son avis (point 5) sur
l'ester éthylique de l'acide méthyl-r phény1-4
pipéridine carboxylique-4, le comité a estimé
qu'il lui incombait d'examiner également les
nombreuses autres substances de structure ana-
logue auxquelles se réfèrent les mémoires pré-
sent& par le Professeur Fischer 3 et le Dr Wolff.4

Se fondant sur la documentation dont il dis-
pose,

Le comité
EST D'AvIs que

l'ester éthylique de l'acide méthyl-i méta-
hydroxyphényl -4 pipéridine carboxylique -4
(« bémidone »),
la méthyl-i métahydroxyphény1-4 propiony1-4
pipéridine (« céto-bémidone »),

phény1-4 propionoxy-4 pipé-
ridine (NU-1196),
la /9-diméthyl-I,3 phény1-4 propionoxy-4 pipé-
ridine (NU-1779),
ont toutes une structure chimique analogue (du
type de la péthidine) et engendrent nettement
l'accoutumance,5 et devraient être retenues pour
toute suite A. donner lorsque le Protocole du
19 novembre 1948 entrera en vigueur, et

RECOMMANDE que cette opinion soit commu-
niquée au Secrétaire général des Nations Unies.

7. Diméthylamino-6 diphényl-4,4 héptanone-3
et substances du même type

Se fondant sur la documentation dont il dispose,

Le comité
EST D'AVIS que les drogues synthétiques

suivantes :
diméthylamino-6 diphényl - 4,4 heptanone -3
(« méthadone », « amidone », etc.)

Document NU, E/OB/3 Rev. r
4 Paraitra dans le Bull. Org. mond. Santé, 1949, 2

Voir annexe r, page 32
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diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexa-
none-3 (isométhadone)
diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3
diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 hep-
tane
morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 (C.B.ri)

doivent, de toute évidence, être considérées
comme engendrant l'accoutumance° et devraient
être retenues, pour toute suite A, donner lorsque
le Protocole du 19 novembre 1948 entrera
en vigueur, et

RECOMMANDE que cette opinion soit commu-
niquée au Secrétaire général des Nations Unies.

8. Mesures préventives coneernant les subs-
tances synthétiques

Le comité estime que d'autres composés d'une
structure semblable à ceux qui sont mentionnés
au numéro 6 (type de la péthicline) et au numéro 7
(type de la méthadone) doivent, jusqu'à preuve
du contraire, être considérés comme suspects
quant à leur propriété d'engendrer l'accoutu-
mance. Le comité est d'avis que les gouverne-
ments devraient surveiller avec le plus grand
soin ces composés et prendre immédiatement les
mesures qui s'imposent lorsqu'il devient évident
que l'un ou l'autre d'entre eux possède cette
propriété.

Se fondant sur l'expérience acquise au sujet de
certains représentants des groupes de la péthidine
et de la méthadone,

Le comité
RECOMMANDE que toute nouvelle convention

prévoie la mise sous contrôle de substances
d'un type chimique particulier, dont il a été
prouvé que des analogues engendrent l'accou-
tumance - et cela tant qu'il n'aura pas été
démontré que ces substances n'engendrent pas
accoutumance.

9. Diacétylmorphine

Le comité, après avoir pris connaissance des
vues exprimées par le Comité central permanent
de l'Opium et par l'Organe de Contrôle des Stupé-
fiants sur la question de la diacétylmorphine,
a noté l'accroissement des chiffres de la consom-
mation de cette substance dans certains des pays
mentionnés dans le rapport du Comité central
permanent de l'Opium sur les statistiques rela-
tives aux stupéfiants pour 1947. Il s'est égale-
ment reporté A. la recommandation VI de la Con-
vention de 1931, qui était fond& sur l'opinion
émise par le comité d'experts de la conférence
pour la limitation de la fabrication des stupé-
fiants (193i) et qui soulignait « le caractére très
dangereux de la diacétylmorphine comme drogue
engendrant la toxicomanie, et la possibilité, dans
la plupart des cas, sinon dans tous, de la rem-
placer par d'autres drogues moins dangereuses ».

Après avoir entendu un exposé du Professeur
Fischer,, à l'avis duquel il s'est pleinement rani&
le comité a exprimé un sentiment d'inquiétude
au sujet de la situation actuelle, relativement
A. la diacétylmorphine, et il a enregistré le fait qu'il

Voir annexe r, page 32
7 Document NU, E/01314
8 Voir annexe 2, page 33

y a 24 pays dans lesquels la diacétylmorphine
n'est pas employée.9

Le comité estime qu'il importe d'obtenir au
plus tôt des renseignements complémentaires
sur les raisons qui motivent l'utilisation actuelle
de la diacétylmorphine dans certains pays et, en
particulier, sur la possibilité d'en supprimer
l'emploi. Ces renseignements pourraient être
recueillis par l'entremise de l'Association médicale
mondiale. En outre, il y aurait lieu de procéder
5. des enquêtes directes en envoyant un expert
dans les pays où la consommation de la diacétyl-
morphine est élevée, afin qu'il se renseigne auprès
des médecins locaux ainsi qu'auprès des hôpitaux
et des caisses-maladie sur les raisons de l'utili-
sation de cette drogue. La résolution suivante
a été adopt& :

Le comité
RECOMMANDE que des mesures soient prises

pour recueillir, par l'entremise de l'Association
médicale mondiale et d'un expert envoyé dans
les pays où la consommation de la diacétyl-
morphine est élevée, des renseignements sur
l'utilisation de la diacétylmorphine dans les
divers pays et sur la possibilité d'en supprimer
l'emploi.

10. Autres substances synthétiques

Hydroxy-3 N-méthyl morphinane
L'attention du comité a été appelée sur le fait

que des chimistes allemands et suisses ont obtenu,
par synthèse directe, un composé connu sous
le nom de hydroxy-3 N-méthyl morphinane,
dont la structure rappelle, à peu de chose près,
celle de l'alcaloïde naturel de la morphine." Ce
nouveau composé ne diffère chimiquement de
la morphine que par l'absence d'un pont oxydique
et de l'hydroxyle alcoolique en position 6. II a
été constaté au laboratoire que le composé en
question possédait une action analgésique plus
forte que celle de la morphine, ainsi qu'un grand
nombre des autres caractères de celle-ci.

La synthèse de l'hydroxy-3 N-méthyl mor-
phinane est difficile et il est probable qu'à l'heure
actuelle elle n'est pas réalisable commercialement.
Néanmoins, la synthèse d'autres composés proches
accuse des progrès, et le comité est d'avis que
l'évolution, dans ce domaine, doit 'are suivie de
près.

10.2 Amphétamine
Le comité a entendu un exposé du DT Wolff

sur l'emploi intensif de l'amphétamine et des
substances qui s'en rapprochent, ainsi que sur les
conséquences de leur emploi abusif, qui ont déj
incité certains pays A. mettre en vigueur des
mesures de contrôle.

Après avoir examiné la question de l'emploi
intensif qui est fait de l'amphétamine et des
substances voisines, le comité exprime son
inquiétude en ce qui concerne les abus qui pour-

9 Autriche, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colom-
bie, Costa-Rica, Cuba, Egypte, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, Grèce, Guatemala, Honduras,
Japon, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicaragua,
Pérou, Pologne, République Dominicaine, Salva-
dor, Venezuela.

10 Voir Grewe, R. (1946) Naturwissenschalten, 33,
333 ; Angew. Chem. 1947, 59, 194
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raient en résulter. Il estime, cependant, qu'il n'y
a pas lieu, actuellement, de recommander des
mesures visant au contrôle international de ces
substances.

11. Dénomination des drogues soumises au
contrfile

Chaque drogue soumise au contrôle doit être
clairement décrite, de façon qu'aucun doute ne
subsiste quant A.. son identité. De nouvelles
drogues peuvent faire leur apparition sous des
marques déposées, et peuvent ultérieurement
se voir attribuer, par d'autres fabricants, d'autres
marques déposées. Le comité a été frappé par la
variété des noms qui ont été donnés à certaines
des drogues dont il est question dans le présent
rapport. Pour éviter toute ambiguïté, il a été
nécessaire de donner en entier la formule chimique
de ces substances. Le comité est d'avis qu'il y
aurait un avantage considérable, aussi bien du
point de vue administratif que de celui des
usagers, á attribuer à chacune de ces substances,
et A. toute autre qui viendrait ultérieurement
étre placée sous contrôle, un nom reconnu par
un organe autorisé. Cet organe devrait être, de
préférence, international et indépendant. C'est
pourquoi

Le comité
RECOMMANDE qu'un mécanisme soit établi,

grâce auquel toute drogue engendrant l'accou-

tumance et soumise au contrôle international
se verrait, pour l'emploi international, attribuer
un seul nom.

12. Mémoire du Dr H. C. Connell

Le comité a pris note de ce mémoire sur les
avantages du gélatinat de calcium comme véhicule
de la morphine et des sédatifs en général.11

13. Monographies du Comité d'experts pour
l'Unification des Pharmacopées sur les mé-
dicaments engendrant l'accoutumance

Lors de ses deuxième et troisième sessions,12
le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'Unification des Pharmacopées
a décidé de se concerter avec le Comité d'experts
des Médicaments engendrant l'Accoutumance
au sujet de toutes monographies relatives aux
stupéfiants, et d'obtenir, pour lesdites monogra-
phies, l'approbation de ce comité.

Le Comité d'experts des Médicaments engen-
drant l'Accoutumance a décidé que ces mono-
graphies pourront être communiquées par cor-
respondance à ses membres, pour commentaires
éventuels.

WHO/HFD/4, document de travail non publie
12 Pour les rapports, voir Actes V. Org. mond.

Santé, 11, 63 ; 15, 41

Annexe 1

DONNÉES RELATIVES A LA MESURE
DANS LAQUELLE CERTAINS COMPOSÉS DES TYPES DOLANTINE ET METHADONE

PEUVENT ENGENDRER L'ACCOUTUMANCE

Note du Dr N. B. Eddy

Le Research Department du US Public Health
Service Hospital, de Lexington, Ky., Etats-Unis
d'Amérique, a procédé h, des essais sur la mesure
dans laquelle certaines substances synthétiques
nouvelles, des types « démérol » et « méthadone »,
peuvent engendrer Faccoutumance, 13 et il a fait,
notamment, les observations suivantes qui ne
sont pas encore publiées.
1. Ester éthylique de l'acide méthyl-I métahydroxy-

phényl-4 pipiridine carboxylique-4 (« bémidone
Cette substance est pour ainsi dire identique au

démérol dans les réactions qu'elle provoque et
dans les doses nécessaires pour produire l'euphorie
chez d'anciens toxicomanes ou pour supprimer les
phénomènes d'abstinence chez les morphinomanes
avérés. On estime donc qu'elle possède, presque
au même degré que le démérol lui-même, la propriété
d'engendrer l'accoutumance.
2. Méthyl-1- métahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipé-

ridine céto-bémidone
Administrée en une dose unique, cette substance

produit une euphorie intense chez les anciens
morphinomanes. Elle supprime promptement les
phénomènes d'abstinence dans les cas de morphi-

18 J. Amer. med. Ass. 1947, 135, 888 ; PrOC.
N. Y. Acad. Sci. 1948, 51,

nomanie avérée. Le comportement des sujets chez
lesquels une accoutumance à la céto-bémidone a
été provoquée expérimentalement ressemble beau-
coup b. celui des morphinomanes. Il se développe
une tolérance à l'égard de l'action sédative, de
l'effet sur l'électro-encéphalogramme, de l'effet
émétique et de l'effet sur le début de la douleur
provoquée par les radiations thermiques. Lorsque,
après avoir été administrée pendant une période
allant de 42 h, 6o jours, la céto-bémidone a été
brusquement supprimée, un syndrome d'abstinence
s'est développé très rapidement (en moins de io
heures) et avec une intensité telle qu'il a été con-
sidéré comme pouvant mettre la vie en danger ;
puis il s'est très vite atténué.

D'après les observations faites, il est incon-
testable que la céto-bémidone engendre une forme
d 'accoutumance très semblable à celle que pro-
voquent les drogues du groupe morphine. Cette
accoutumance est si forte que la drogue ne devrait
pas avoir d'utilisation clinique, à moins qu'il ne
puisse être démontré qu'elle possède, sur les puis-
sants analgésiques qui existent déjà, de sérieux
avantages.

Ces constatations ont été communiquées au
Commissioner of Narcotics des Etats-Unis d'Amé-
rique, ainsi qu'aux fabricants qui détiennent le
brevet de la céto-bémidone. A la suite de cette
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communication, ces fabricants ont volontairement
suspendu la production de cette drogue et ont
renoncé á la lancer sur le marché.

3. et 4. a-diméthyl-I,3 2!)1ié1iyl-4 propionoxy-4 pipé-
ridine et ,e-diniéthyl-I,3 phé1iyl-4 pro-
1bionoxy-4 pipéridine (NU-n-96 et NU-
z779)

Ces deux substances sont plus efficaces que le
démérol pour produire l'euphorie chez d'anciens
toxicomanes et pour supprimer les phénomènes
d'abstinence dans les cas de morphinomanie avérée.
L'isomère a est deux fois plus efficace, et Viso-
mère # trois ou quatre fois plus efficace, que le
demérol à ces deux points de vue. En consequence,
on estime que les deux substances en question
possèdent à un plus haut degré que le démérol
la propriété d'engendrer l'accoutumance.

5. Diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3
Aux doses administrées (90-120 mg.), cette

substance n'a pas produit d'euphorie chez d'anciens
toxicomanes et n'exerce que des effets trés peu
sensibles sur les phénomènes d'abstinence dans les
cas de morphinomanie avérée. Son pouvoir anal-
gesique est également très faible. Elle semble ne
posséder qu'á un degré peu élevé la propriété
d 'engendrer l'accoutumance.

6. Diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane

Dans cette substance, un groupe hydroxyle a
été acétylé comme dans le passage de la morphine
á l'héroIne. D. en est résulté un accroissement du
pouvoir analgésique qui est devenu au moins aussi
prononcé que celui de la methadone. Le compose
provoque une euphorie marquee chez les anciens
toxicomanes et supprime promptement les phé-
nomènes d'abstinence dans les cas de toxicomanie
avérée. On considère que le produit possède la
propriété d'engendrer l'accoutumance à un degré
égal ou supérieur á celui de la methadone.

7. Morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 ( C.B. r

De faibles doses de cette substance (15-20 mg.)
produisent chez les anciens toxicomanes une
reaction euphorique intense mais peu durable ;
des doses plus élevées provoquent des troubles
circulatoires sévères. De faibles doses réduisent
sensiblement l'intensité des phénomènes d'absti-
nence chez les morphinomanes, mais ces phéno-
ménes reprennent leur intensité première au bout
de deux heures. On estime que ce compose possède
la propriété d'engendrer l'accoutumance à un
degré très élevé, probablement égal à celui de la
methadone.

Annexe 2

DIACETYLMORPHINE
(Héro hie)

Mémoire du Professeur H. Fischer

Le danger que constitue l'héroine est aujour-
d'hui incontesté. Citons, par exemple, les épidé-
mies d'héroinomanie entre 1912 et 1920 A, New-
York et les grands risques courus par l'Egypte de
1920 á 1930 (Russell Pacha). Les conditions favo-
rables á la fabrication et au trafic illicites, par man-
que de contrôle ou inefficacité du contrôle exercé,
furent exploitées de facon raffinée par les trafiquants
illicites, même apres la mise en vigueur des Conven-
tions de 1925 et de 1931. Dès ce moment, la fabri-
cation illégale d'héroine se développa énormément
en Chine, partiellement grâce A. des chimistes euro-
peens. L'importation toujours croissante d'anhy-
dride acétique nous a donne la mesure du develop-
pement, dans ce pays, de la fabrication d'héroine,
qui atteignait des dizaines de tonnes.

L'introduction de l'habitude de fumer l'héroine
en Chine constituait une forme particuliérement
grave d'hérdinomanie (dragon brand, etc.). A ce
moment, la production de diacetylmorphine variait
entre 1o, 20 et x tonnes par an. Lors de l'invasion
japonaise de la Chine (1933-1935), il est notoire
que le Japon a fait tous ses efforts pour ravitailler
le Mandchoukouo et le Jéhol en stupéfiants, c'est-A.-
dire non seulement en opium A. fumer, mais aussi
en heroine. Pendant la deuxième guerre mondiale,
le Japon utilisait au Mandchoukouo l'hérolne
comme poison de guerre, comme agent de sa poli-
tique de genocide. Témoin, la fabrique de Moukden,
qui pouvait produire 50 tonnes de diacetylmor-
phine par an.

Il serait au moins logique qu'un poison qui,
pendant les 50 dernières années, a fait tant de mal
dans le monde entier, soit complètement élimine.
La Convention de 1931 a agi dans ce sens, mais ses
recommandations n'ont été observées que par
quelques pays, dont les Etats-Unis d'Amérique,
qui, depuis vingt ans, ont donne là un bel exemple.

Du point de vue medical, l'héroine n'aurait le
moindre droit à subsister que si sa nécessité comme
medicament pouvait etre prouvée, en ce sens qu'elle
ne saurait être remplacée par aucun autre medi-
cament, ou, du moins, si elle représentait un medi-
cament d'une valeur thérapeutique particulière.
A mon avis, elle n'est indispensable á aucun de ces
deux points de vue.

Au contraire, l'hérolne, d'une fawn générale,
est considérée comme un medicament extreme-
ment dangereux. La plupart des médecins et des
hôpitaux s'abstiennent complètement de la pres-
crire et seraient sans doute d'accord pour éliminer
rigoureusement son utilisation dans le monde entier.
Pourtant, nous sommes aujourd'hui en presence
d'une situation tout A. fait anormale et, par IA, même,
inquiétante. Dans certains pays, les médecins
prescrivent de plus en plus l'héroIne et, en Finlande
par exemple, à un degré absolument inquiétant.

Pour nous, médecins, l'utilisation médicale crois-
sante de l'hérofne dans différents pays est tout A,
fait incomprehensible, car l'opinion du corps
medical du monde entier est unanime à reconnaitre
le danger de l'héroIne, tant comme medicament
que comme stupéfiant.

Les propriétés de la diacetylmorphine sont en
résumé les suivantes :

La diacetylmorphine est, en general, beaucoup
plus toxique que la morphine ; son effet analgésique
est de 4 h. 8 fois plus considerable. Son influence
sedative et paralysante sur le centre respiratoire
est beaucoup plus forte que celle de la morphine :
0,007 g. de diacetylmorphine peuvent dejà causer
des paralysies respiratoires. Les indications de la
diacetylmorphine sont les memes que celles de
la morphine : les états douloureux provoquant
l'insomnie, mais, surtout, les cas d'irritation des
voies respiratoires, spécialement dans la tuber-
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culose pulmonaire et la tuberculose du larynx.
Dans l'emphyshme et l'asthme, comme dans l'insuf-
fisance cardiaque, la diacétylmorphine est contre-
indiquée.

La question de la suppression de l'héroïne me parait
être en corrélation directe avec les modes de pres-
crire des médecins. Elle est éventuellement ordon-
née contre la toux et les irritations des voies res-
piratoires, par exemple dans la tuberculose des
poumons et du larynx, mais en de moindres pro-
portions comme analgésique central, c'est-h-dire
que les indications se rapportant à l'usage médical
de la diacétylmorphine ne se distinguent en aucune
façon de celles qui ont trait aux autres médicaments
contre la toux avec facteur analgésique, tels que la
morphine, l'acédicone, l'eucodal, le dilaudide, la
permonide et le dicodide.

Du point de vue médical, il n'y a done aucune
raison de préférer la diacétylmorphine, comme
remècle contre la toux, aux autres médicaments,
ou même de la mettre sur le même plan. Le danger
pour le centre respiratoire et le risque d'accoutu-
mance facile et rapide interdisent de lui attribuer
une valeur égale à celle des médicaments sus-
mentionnés.

Comme l'indique le rapport du Comité central
permanent de l'Opium au Conseil Economique
et Social sur les travaux du comité en 1948,14 il
existe 5 pays dont la consommation de diacé-
tylmorphine atteignait 2 kg. par million d'habi-
tants, 5 pays où elle dépassait 5 kg., à savoir,
par ordre d'importance décroissante de la consom-
mation : l'Italie, la Nouvelle-Zélande, la Suède,
l'Australie et le Canada, et un pays, la Finlande,
qui emploie plus de 25 kg. de diacétylmorphine
par million d'habitants.
En revanche, sur les 74 pays et 96 colonies,

territoires, etc., énumérés, 25 pays et 27 territoires
n'ont présenté, pour 1949, aucune évaluation
relative 6, la diacétylmorphine.
Parmi les pays qui ne consomment pas de diacé-

tylmorphine, je citerai les suivants : les Etats-
Unis, le Japon, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie,
l'Espagne, la Pologne, le Mexique, le Brésil,
l'Egypte.

J'approuve vivement le Comité d'experts des
Médicaments engendrant l'Accoutumance d'avoir
inscrit 6, son programme de travail actuel la ques-
tion de la diacétylmorphine, qui cause de graves
préoccupations au Comité central permanent de
l'Opium ainsi qu'à l'Organe de Contrôle des Stu-
péfiants. Ni le Comité central permanent de
l'Opium, ni l'Organe de Conti-Me des Stupéfiants
ne sont convaincus de la nécessité, ou même de
l'utilité, de l'augmentation de la consommation
d'héroIne en Finlande, en Italie et dans d'autres
pays, pour des raisons avancées par les médecins de
ces pays. Si, en Finlande, les caisses-maladie
favorisent l'emploi de l'héroIne, parce qu'elle
est moins coûteuse, à cause des doses utilisées qui
sont sensiblement moindres que celles de mor-
phine ou de codéine, ce ne doit pas être là une rai-
son péremptoire pour que le médecin conscient de
ses devoirs emploie l'héroine dans des proportions
aussi alarmantes.

Le Comité central permanent de l'Opium et
l'Organe de Conti-61.e des Stupéfiants jugeraient
extrêmement désirable que le comité d'experts de
l'OMS éluciat cette question aussi rapidement

" Document NU, E/OB/4

que possible. Cela faciliterait singulièrement la
surveillance du trafic international de la diacé-
tylmorphine, et les commissions qui en sont char-
gées ne pourraient que tirer parti d'une étude
approfondie de cette question.

Comme il s'agit d'une question d'hygihne et de
santé publique, le Comité central permanent de
l'Opium et l'Organe de Contrôle des Stupéfiants
considèrent qu'il est tout indiqué que le comité
d'experts de l'OMS s'en saisisse.

Les données actuelles prouvent incontesta-
blement que l'usage médical de la diacétylmorphine
dans certains pays ne peut être envisagé comme un
simple phénomhne de l'après-guerre.

Si le comité d'experts de l'OMS, aprhs une étude
approfondie de la question de la diacétylmorphine,
arrivait h, la conclusion que, du point de vue
médical ainsi que du point de vue de la santé
publique et de l'hygiène mondiale, la suppression
complhte de la diacétylmorphine serait souhaitable,
une telle conclusion présenterait une très grande
importance pour lesdits organes de contrôle.
Et, comme 25 Etats et 27 territoires ont déjà
renoncé â son usage médical, le vceu exprimé par
le Comité central permanent de l'Opium et l'Organe
de Contrôle des Stupéfiants ne paraft pas utopique.
Ce vceu, du reste, avait déjà été énoncé sous la
forme de la recommandation VI de la Convention
de 1931, dont voici le texte :

a La Conférence, reconnaissant le caracthre très
dangereux de la diacétylmorphine comme drogue
engendrant la toxicomanie, et la possibilité,
dans la plupart des cas, sinon dans tous, de
la remplacer par d'autres drogues moins dange-
reuses,

RECOMMANDE que chaque gouvernement exa-
mine avec le corps médical la possibilité d'abolir
ou de restreindre son usage et communique les
résultats de cet examen au Secrétaire général
de la Socié té des Nations. »

Si l'on pense au mal causé par la diacétylmor-
phine dans le monde entier depuis son introduction
jusqu'à l'heure actuelle et aux milliers d'héroIno-
manes qui ont succombé à ce poison, il est tout h,
fait légitime de considérer comme un grand et
réel progrès sanitaire la disparition de la diacé-
tylmorphine de la surface du globe. En outre,
l'abolition complhte de la fabrication de la diacé-
tylmorphine faciliterait très sensiblement le con-
trôle des stupéfiants, car les organes de contrôle
pourraient, à juste titre, conclure que l'héroIne
trouvée en un lieu quelconque du globe ne serait
autre que de la diacétylmorphine provenant du
trafic ou de la fabrication illicites, et, h. elle seule,
la possession de cette substance si dangereuse cons-
tituerait une infraction aux conventions.

Il me paraltrait trhs souhaitable que le comité
d'experts de l'OMS s'occupât de cette question
au moment précis où une nouvelle convention
- la future convention de l'opium - est rédigée
et présentée aux différents organes de contrôle des
stupéfiants ainsi qu'aux gouvernements.

Pour atteindre le but visé - l'abolition complète
de l'héreine - il faudrait établir un programme de
propagande h. base scientifique et psychologique,
afin de convaincre les médecins du monde entier
et tous les gouvernements que l'abolition complhte
de la diacétylmorphine est une nécessité absolue
dans la lutte contre les stupéfiants qui menacent
la santé publique.
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Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance a tenu sa première
session 6. Genève, du 24 au 29 janvier 1949.

Membres :

Mlle T. K. Adranvala, Inspecteur en chef des
Services infirmiers, Direction générale des
Services sanitaires, New-Delhi, Inde

Dr L H. Alantar, Professeur de Pédiatrie
l'Université d'Istamboul, Turquie

Dr Martha M. Eliot, Associate Chief, Children's
Bureau, Federal Security Agency, Wash-
ington, D.C., Etats-Unis d'Amérique

Le Conseil Exécutif, à sa troisième session,
« a discuté le rapport du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, en a
pris note et a autorisé sa publication (b, l'excep-
tion du document de travail sur l'immunisation
contre les maladies transmissibles de l'enfance)
avec les annexes r et 2. Ii a fait quelques commen-
taires qui seront présentés, avec le rapport, è. la
Deuxième Assemblée de la Santé ». (Un résumé
des observations du Conseil Exécutif est présenté
dans les Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 8,
page 33, et figure dans les notes en bas de page du
présent volume.)

Mme Y . Feyerick-Nevejan, Directeur général
de l'CEuvre nationale de l'Enfance, Bruxelles,
Belgique

Dr Dorothy M. Taylor, Senior Medical Officer
for Maternity and Child Welfare, Ministry
of Health, Londres, Royaume-Uni

Dr Marion Yang, Conseiller technique ; Chef
de la Division de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, Ministère de la Santé,
Nankin, Chine

Absents :
Dr J. ;vejcar, Professeur de Pédiatrie à l'Uni-

versité de Prague, Tchécoslovaquie
Dr F. Gómez, Directeur de l'Hôpital pour

Enfants, Mexico, D.F., Mexique

Membres cooptés :
Mlle M. Duvillard, Directrice de l'Ecole d'In-

firmières du Bon-Secours, Genève, Suisse
Dr G. Fanconi, Professeur de Pédiatrie ; Direc-

teur de l'Hôpital pour Enfants, Zurich,
Suisse

Dr Hanna Hirszfeld, Professeur de Pédiatrie
l'Université de Wroclaw, Pologne

Secrétaires :

Dr Cicely Williams et Dr E. Leppo, de la Sec-
tion de l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance, OMS

Les déléguées suivantes ont été invitées à pren-
dre la parole sur des questions qui les intéressent
particulièrement, et le comité a pu profiter de
leurs connaissances approfondies et de leur
expérience dans ces domaines :

Mrs. M. Fairchild, Chef de la Section du Tra-
vail des Femmes et des Enfants, Organisa-
tion Internationale du Travail

Mrs. A. Myrdal, Directeur du Département
des Affaires sociales, Nations Unies

Mrs. J. M. Small, Chef de la Section d'Etudes,
Union internationale de Protection de l'En-
fance, Genève, Suisse

La session a été ouverte par le Dr Brock Chis-
holm, Directeur général de l'OMS. Le Dr Martha
Eliot a été élu Président à l'unanimité, et le
Dr Marion Yang, Vice-Président.

- 35 -



COMTE D'EXPERTS POUR L'HYGIÈNE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

La Constitution de l'OMS vise a faire progresser
l'action en faveur de la santé et du bien-être de
la mk-e et de l'enfant et A, favoriser leur aptitude
â vivre en harmonie avec un milieu en pleine
transformation.2 Pour la première fois dans
l'histoire de la santé des peuples, un comité
d'experts s'est réuni pour examiner l'ensemble
de la question de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance.

Le comité a pris note du programme concer-
nant la maternité et l'enfance, adopté par la
Première Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi
que des résolutions de l'Assemblée en vertu des-
quelles ont été créés, dans le cadre du Secritariat,
un comité d'experts et une section chargée de
s'occuper de cette question ; il a examiné le vaste
domaine auquel s'étendent leurs fonctions et
les bases très étendues sur lesquelles repose la
mise en ceuvre d'un tel programme ; le comité
a estimé que le travail du Secrétariat devrait,
aussitôt que possible, s'amplifier de façon
permettre l'exécution intégrale des tâches recom-
mandées par l'Assemblée.3 A cet égard, il a
décidé que le programme fixé devrait comprendre
les questions d'ordre physique, mental et social
qui se rapportent â la maternité, les soins sani-
taires et médicaux destinés aux nourrissons,
aux enfants en bas âge et aux enfants d'âge
scolaire.

L'ordre du jour soumis par le Secrétariat a été
adopté.

1. (Euvre accomplie en 1948

Le comité a pris note du rapport du Secrétariat
sur les travaux déjâ exécutés.

2. Demandes de renseignements et d'assistance
adressées par les gouvernements

En date du 12 aofit 1948, une lettre avait été
envoyée aux gouvernements pour leur demander
des renseignements sur le développement, l'orga-
nisation et l'ampleur des services sanitaires
s'occupant de la maternité et de l'enfance, ainsi
que des rapports, statistiques ou autres études
sur les causes de morbidité et de mortalité chez
les mères, les nourrissons et les enfants et sur
les méthodes prévues pour diminuer cette morbi-
dité et cette mortalité ; les gouvernements étaient,
en outre, invités a fournir une documentation
sur l'éducation sanitaire ainsi que tous formu-
laires utilisés. La lettre offrait aux gouverne-
ments intéressés une aide dans les domaines
suivants :

1) bourses
2) experts-conseils envoyés sur place
3) équipes de démonstrations
4) renseignements sur les recherches, enquêtes,
pratiques administratives et sur le matériel
pour l'enseignement de l'hygiène.

Sur 39 pays qui ont répondu, 22 ont demandé
des bourses, io des avis d'experts, 8 des équipes
de démonstrations et 16 différents types de ren-
seignements sur des questions d'ordre divers.

Le comité a examiné ces demandes, au point
de vue des mesures qu'elles impliquaient, et, en

2 Article 2 1) de la Constitution de l'OMS
8 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 300, 302

évaluant les besoins d'un pays et le type de
programme nécessaire, a constaté la grande
diversité de demandes de conseils et d'aide. Cer-
tains des pays ont déjà fourni une volumineuse
documentation et des informations d'ordre statis-
tique, descriptif et éducatif.

Afin de favoriser les échanges de vues eatre
gouvernements sur ces questions, le comité a
décidé qu'il y aurait lieu de créer, dans le cadre
de la Section de l'OMS pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance, un bureau spécial
chargé d'analyser et d'utiliser cette documenta-
tion.

Le comité a relevé que le Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies avait recom-
mandé, et que l'Assemblée Générale des Nations
Unies avait approuvé, un programme de pré-
voyance sociale comprenant la protection de la
famille, de la jeunesse et de l'enfance. Ce pro-
gramme prévoit la création d'un centre d'infor-
mation et de documentation technique, ainsi
qu'une série d'études et de rapports sur des
questions telles que l'orientation de la jeunesse,
la rééducation des enfants physiquement ou
mentalement déficients, etc.

Le comité a décidé que la Section de l'OMS
pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
devra se concerter avec le Département des
Affaires sociales des Nations Unies au sujet de
la répartition des fonctions en cette matière.

Le Secrétariat pourrait étudier les moyens
d'obtenir les renseignements nécessaires pour
compléter ceux qui ont déjà été reps et pour
permettre d'analyser l'ensemble de cette docu-
mentation, en s'inspirant des principes établis
par l'American Public Health Association pour
l'étude et l'appréciation des programmes sani-
taires des différentes collectivités ; ces principes
peuvent, évidemment, ne pas 'are applicables

tous les pays.
Le comité constate qu'un grand nombre de

pays ont besoin de renseignements sur divers
aspects de l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance et demandent :

1) des informations sur les résultats de
recherches, sur les techniques modernes, sur
les méthodes et principes régissant la protec-
tion des mères et des enfants et sur les pra-
tiques administratives ;
2) des bibliographies sur divers sujets ;
3) des monographies sur différents aspects de
l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Un
grand nombre des articles importants et des
renseignements de cette catégorie se trouvent
dans des périodiques coûteux ou dans des
ouvrages que bien des pays ne réussissent pas
â se procurer, et une grande partie de la volu-
mineuse documentation qui existe sur la ques-
tion peut intéresser un pays alors qu'elle est
sans utilité pour un autre.

Afin de satisfaire à ces demandes, le comité
a adopté la résolution suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE qu'un bureau d'information,
pourvu d'un personnel et de moyens techniques
suffisants, soit établi, aussitôt que possible,
dans le cadre de la Section de l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance et soit placé sous la
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direction d'un spécialiste de l'hygiène de la
maternité et de l'enfance auquel sera affecté
un personnel qualifié pour les travaux de
recherches et de secrétariat. Ce bureau assurera
l'analyse indispensable des données et la pré-
paration de la documentation.

3. Enseignement de l'hygiène

Le comité a discuté de l'utilité d'introduire
l'enseignement de l'hygiene dans le programme
d'hygiène de la maternité et de l'enfance. Après
avoir passé en revue divers moyens tels que :
affiches, brochures, ouvrages, presse, radio, pikes
de théâtre sur les questions d'hygiène, films,
expositions sanitaires, et l'utilisation des écoles,
clubs de jeunesse, organisations féminines, guildes
de travailleurs, centres d'orientation prénuptiale,
collèges, etc., le comité a adopté la résolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance,

Reconnaissant l'extrême importance d'en-
seigner aux parents la manière d'élever les
enfants et d'instruire également le public, en
général, de toutes les questions se rattachant

l'hygiene,
RECOMMANDE

1) de créer, dans le cadre de l'OMS, un service
d'enseignement de l'hygiène qui serait chargé
d'élaborer des programmes complets prévoyant
l'utilisation de tous les moyens modernes, et
de fournir aux gouvernements des avis d'ex-
perts, portant spécialement sur l'hygiène de
la maternité et de l'enfance, ainsi que des CO11-
seils sur la formation technique et l'emploi
d'assistants spécialisés dans les méthodes d'en-
seignement populaire de l'hygiène ;
2) a l'Assemblée Mondiale de la Santé d'inviter
les gouvernements à élaborer de tels pro-
grammes d'enseignement de l'hygiène en rela-
tion avec leurs services de sauté publique.

4. Relations avec d'autres organisations
Le comité a examiné certains renseignements

fournis par le Directeur général sur les relations
de l'OMS avec les institutions spécialisées des
Nations Unies et des organisations 11011 gouverne-
mentales,4 en vue de l'application de programmes
intéressant l'hygiène de la maternité et de Pen-
fance, et il a entendu des exposés des représen-
tants de l'OIT, du Département des Affaires
sociales des Nations Unies, d'un médecin de
l'OMS attaché au FISE et de l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance, au sujet
de l'activité de ces différentes organisations. Le
comité s'est rendu compte de la nécessité et de
l'utilité d'une coopération active entre ces orga-
nisations et l'OMS clans les questions concernant
l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

4.1 Relations avec le FISE
Les relations de travail entre l'OMS et le FISE

ont été exposées par le pédiatre de l'OMS attaché
au personnel du FISE. L'organisation et l'acti-
vité du Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS et les opérations effectuées sur place

4 WHO/LI/49/2, document de travail non publié

ont été discutées en mème temps que les questions
de la fourniture de denrées alimentaires, de vête-
ments et de matériel, et les projets sanitaires
entrepris conjointement par les deux organisa-
tions.

4.1.1 Distribution de lait aux enfants, aux femmes
enceintes et aux mires qui allaitent.6 Le comité a
examiné l'activité du FISE dans ce domaine et
a confirmé que des distributions de lait rem-
plissant toutes les conditions requises au point
de vue de la pureté et de la qualité devaient être
faites aux enfants et aux mères dans l'ordre de
priorité ci-après :

1) Enfants qui ne peuvent pas être nourris au
sein ou qui ont besoin d'aliments complémen-
t aires

2) Enfants d'age pré-scolaire
3) Femmes enceintes et mères qui allaitent
4) Enfants d'age scolaire et adolescents.

Le comité a décidé que, pour les distributions
de lait en poudre, la priorité devra &re dorm&
aux nourrissons.

Le comité a pris note avec satisfaction des
activités de l'OAA et du FISE en ce qui concerne
l'accroissement de la production de lait pour les
enfants. Le comité attire l'attention de l'OAA
et du FISE sur la nécessité urgente que présente,
a l'heure actuelle, la création d'installations pour
dessécher et/ou pasteuriser le lait frais. Dans les
endroits où l'on ne peut pas se procurer du lait
frais, les services d'enseignement de l'hygiène
devraient s'efforcer d'instruire les mères de la
nécessité de faire bouillir le lait, quel qu'il soit,
surtout pour les nourrissons et les enfants.

4.1.2 Collaboration avec le FISE.6 Le comité
a examiné certains documents sur les services
d'hygiène scolaire,7 sur l'hygiène dentaire des
enfants et des femmes enceintes, et sur les enfants
physiquement ou mentalement déficients. Il a
approuvé ces documents en principe et a adopté
la résolution suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance,

Reconnaissant la grande valeur de la con-
tribution apportée par le FISE b. la question
de l'hygiène de l'enfance, et convaincu que les
services rendus par le FISE peuvent être con-
sidérablement accrus en matière d'hygiène de
la maternité, de la première enfance, des
enfants d'âge pré-scolaire et d'age scolaire,
dans les services d'hygiène dentaire et d'ims
munisation, les services d'aide aux enfant-
déficients, les cliniques d'orientation de l'en-
fance, et les maternités et hôpitaux d'enfants,
ainsi qu'en ce qui concerne les projets relatifs
aux soins a donner aux enfants nés avant
terme et A. la formation technique du personnel
de ces différents services,

« En raison des diverses interprétations du
mot « enfant », le Conseil a jug6 préférable d'em-
ployer le terme « nourrisson ». »

6 Pendant la discussion de cette question au
sein du Conseil Exécutif, l'attention s'est port&
sur le travail très utile accompli par les cours
internationaux de pédiatrie sociale A. Paris, en
Suisse, en Suède et en Angleterre.

7 WHO/MCH/ 4 et WHO/MCH/6, documents de
travail non publiés
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RECOMMANDE que le Comité mixte des
Directives sanitaires FISEJOMS conseille au
FISE de se charger de procurer des fournitures
et du matériel aux services sus-mentionnés,
dans le cadre de son programme relatif
l'hygiène de l'enfance en général ; cette nou-
velle tâche sera entreprise sur la recommanda-
tion des spécialistes de l'OMS qui s'occupent
de l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
après discussion avec les pays qui ont demandé
cette assistance.

4.1.3 Subvention de l'UNRRA. Le comité a
exprimé sa satisfaction du fait que le Comité
central de l'UNRRA a décidé, lors de sa réunion
du 24 septembre 1948, que l'OMS pourrait con-
server le montant de 1. 000.000 de dollars A con-
dition que « la totalité de la somme soit consacrée

l'exécution de programmes et de projets approu-
vés par la Commission mixte de l'OMS et du
FISE, instituée pour mettre en ceuvre des pro-
grammes concernant l'enfance ».

4.2 Relations avec l'OAA
Après avoir étudié la question des relations

avec l'OAA, le comité a adopté la résolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance,

Reconnaissant la grande importance du
rôle de l'alimentation dans l'hygiène des mères
et des enfants, et constatant, d'autre part, que
le meilleur moyen de répandre dans une collec-
tivité les connaissances nécessaires sur l'alimen-
tation appliquée est d'avoir recours à un service
d'hygiene de la maternité et de l'enfance,

RECOMMANDE

1) que l'action exercée dans le domaine de
l'alimentation et de la nutrition sous les aus-
pices de l'OMS et de l'OAA soit men& parallèle-
ment à d'autres activités et, en particulier,
celles que prévoient les programmes d'hygiène
de la maternité et de l'enfance, de façon que
l'état de santé général et l'état de nutrition
des enfants puissent être déterminés et que des
conseils soient ainsi donnés sur les mesures A
prendre pour améliorer la santé des enfants
en général ;

2) que l'OMS collabore, avec l'OAA et avec
les autres organisations intéressées, à l'appli-
cation de tout programme d'amélioration des
conditions rurales.

4.3 Déclaration des Nations Unies concernant
les Droits de l'Enfant

Le comité a examiné le texte revisé de la
Déclaration des Droits de l'Enfant, tel qu'il a
été approuvé A la deuxième session du Conseil
Exécutif.8

A la suite d'une discussion, le comité a recom-
mandé d'ajouter la clause suivante à la fin du
paragraphe d'introduction :

« ... non seulement envers ses propres enfants,
mais envers ceux de tous les autres pays, en
temps de paix comme en temps de guerre »

8 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 19, 52

5. Collaboration avee d'autres sections de l'OMS

Le comité reconnaît l'importance que présente,
pour les enfants, une collaboration active entre
la Section de l'Hygiéne de la Maternité et de
l'Enfance et les autres sections de l'OMS qui
s'occupent d'élaborer des plans et programmes
ou d'en assurer l'exécution. Le comité a été très
heureux de l'occasion qui lui a été fournie d'en-
tendre, sur l'activité de ces sections, des exposés
qui ont été suivis de discussions sur le développe-
ment d'opérations communes, et a exprimé sa
satisfaction au sujet de l'assistance prêtée par
les représentants d'autres sections ainsi que par
le Directeur de la Division des Plans et Pro-
grammes.

Des membres des Sections de la Tuberculose,
des Maladies vénériennes, du Paludisme et de
l'Administration de la Santé publique ont assisté
aux seances du comité et ont indiqué leurs pro-
grammes respectifs d'activité, notamment en
ce qui concerne leur collaboration h. des projets
financés par le FISE.

Le comité a adopté la résolution suivante :

Attendu que les programmes de lutte anti-
paludique et de lutte contre les insectes ont
grandement contribué à abaisser la mortalité
et la morbidité des nourrissons et des mères ;

Attendu qu'il a été établi que le programme
antituberculeux était d'une grande valeur
pour prévenir la mortalité et la morbidité par
tuberculose chez les nourrissons et les autres
enfants, bien que l'étendue et l'importance
relative de la tuberculose dans un grand nombre
de pays ne soient pas encore déterminées ;

Attendu que le programme de lutte contre
les maladies vénériennes a eu, de même, un
effet marqué sur la santé des mères et des
enfants, notamment les programmes de diag-
nostic et de pénicillinothérapie de la syphilis
préna tale et infantile tels que ceux qui sont
actuellement en cours d'exécution sous les
auspices de l'OMS et du FISE ;

Attendu que le succès de ces programmes
dépendra du niveau de l'assainissement et de
l'hygiène domestique ;

Attendu qu'il est certain qu'un programme
d'hygiène de la maternité et de r.enfance, bien
conçu et bien équilibré, ne saurait manquer
d'apporter une contribution essentielle et
durable au bien-être de toute collectivité, et
qu'il constitue le moyen par excellence d'amé-
liorer l'hygiène individuelle et domestique,

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que les mesures prises dans
chacun des domaines susmentionnés soient
accompagnées d'un programme d'hygiène de
la maternité et de l'enfance comprenant un
service d'infirmières de santé publique, afin
1) de déterminer la situation existante au
point de vue des besoins généraux des mères
et des enfants ;
2) d'apprécier l'importance relative d'un pro-
gramme d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance par rapport aux besoins généraux du
pays en matière de santé publique ;
3) de prévoir des consultations avec les gou-
vernements quant aux mesures nécessaires
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pour développer ou entreprendre des activités
dans le domaine de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance ;
4) d'assurer, sur des bases permanentes et
appropriées, l'établissement de services d'hy-
giène de la maternité et de l'enfance ;
5) d'effectuer systématiquement, dans le cas
de maladies vénériennes, un séro-diagnostic
prénuptial et prénatal ainsi qu'un traitement
de la syphilis 6, la pénicilline chez les enfants
et les femmes enceintes.

5.1 S anti mentale
Le rapport soumis par la Section de la Santé

mentale a été approuvé à l'unanimité. La
recommandation suivante a été adopt& :

Reconnaissant la haute importance que pt.&
sente la santé mentale dans tout programme
d'hygiène de la maternité et de l'enfance,

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que l'enseignement de l'hygiène
mentale soit inscrit dans les programmes de
formation professionnelle des assistants de
toute catégorie qui s'occupent de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, et que tout
boursier de l'OMS faisant des études sur
l'hygiène de la maternité et de l'enfance inscrive
6. son programme l'étude des aspects psychia-
triques de cette question.

5.2 Administration de la santé publique
Un membre de la Section de l'Administration

de la Santé publique a montré la place d'un
programme d'hygiène de la maternité et de l'en-
fance dans un service de santé publique. Le
comité a discuté la formation technique des
diverses catégories d'assistants et a recommandé
qu'il soit procédé à un examen plus approfondi
du rôle important que jouent la (( gardienne du
foyer » ou l'« aide-ménagère ».

5.3 Etudes sur la mortalité inf antile
Le comité a pris connaissance avec intérêt des

propositions formulées par la Section des Statis-
tiques sanitaires en vue du projet d'études sur
la mortalité infantile et a adopté la résolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

PREND NOTE avec satisfaction des plans de
la Section des Statistiques sanitaires de l'OMS,
ainsi que de la Division de la Population et
du Bureau de Statistique des Nations Unies,
pour les études sur la mortalité infantile qui
doivent 'are effectuées dans le cadre d'un projet
commun, et

RECOMMANDE

I) que la Section de l'OMS pour l'Hygiène de
la Maternité et de 1 Enfance prête toute l'aide
possible en vue de ces &Ludes ;
2) que, en établissant le rapport envisagé sur
la mortalité infantile, des renseignements sur
la mortalité des mères soient, autant que pos-
sible, recueillis et incorporés dans le rapport,
et

9 Voir annexe r, page 44

3) que la Section de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance, en collaboration avec la Section
des Statistiques sanitaires, élabore des plans
en vue d'études sur les causes médicales, éco-
nomiques et sociales des décès de mères et de
nouveau-nés, en se préoccupant spécialement
des causes et de la prévention de la morti-
natalité, ainsi que de la mortalité et de la
morbidité des nouveau-nés.

6. Elaboration de programmes d'hygiène de la
maternité et de Penfance 10

Au cours de ses délibérations, le comité s'est
préoccupé de la nécessité de tenir compte de
l'avenir dans l'élaboration des programmes grâce
auxquels la Section de l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance pourrait satisfaire de la façon
la plus efficace aux besoins des mères et des
enfants. Il a passé en revue les modalités de
l'assistance aux gouvernements (proposées dans
le programme approuvé par la Première Assem-
blée de la Santé), qui comprennent notamment
l'envoi sur place d'experts-conseils et d'équipes
de démonstrations, la fourniture de documenta-
tion et l'établissement de plans pour la formation
de personnel.

Afin de répondre à ces besoins et de renforcer
également la collaboration avec d'autres insti-
tutions internationales et avec les sections de
l'OMS, le comité d'experts a adopté la résolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que le personnel soit augmenté
aussitôt que possible de façon :
1) à être en mesure de satisfaire aux demandes
d'aide des gouvernements ;
2) à permettre de fournir les consultations
nécessaires aux pays qui reçoivent du FISE
une aide sous forme de fournitures et de
matériel, et
3) 6. étendre et â renforcer les services d'hygiène
créés à l'intention des mères et des enfants, y
compris les enfants d'âge scolaire et ceux qui
sont physiquement ou mentalement déficients.

6.1 Equipes de démonstrations
Le comité a discuté le fonctionnement des

équipes de démonstrations et a adopté la résolu-
tion suivante

Attendu que certains pays ont demandé
l'envoi d'équipes de démonstrations en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, et

Attendu qu'il est indispensable d'assurer
l'efficacité de cette forme d'assistance,

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

10 A propos de la recommandation visant à ce
que l'effectif du personnel de la Section de I' Hygiéne
de la Maternité et de l'Enfance soit augment& on a
fait remarquer, au cours de la discussion au sein
du Conseil Exécutif, que toute décision à ce sujet
dépendrait des ressources budgétaires.

11 Le Conseil Exécutif estime que les équipes de
démonstrations devraient être envoyées dans des
régions susceptibles de créer des administrations
sanitaires de base.
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RECOMMANDE

1) que, avant rinstitution de toutes démons-
trations de ce genre, des spécialistes de rhygiène
de la maternité et de l'enfance soient envoyés
sur place pour assurer, au moyen de consulta-
tions, la participation du gouvernement requé-
rant et refficacité des démonstrations envi-
sagées ;
2) que toutes démonstrations de cet ordre
fassent partie intégrante d'un programme
général de développement de l'hygiène et aient
lieu dans des régions posséclant les éléments
fondamentaux d'une administration de santé
publique.

Le comité s'est rallié 6. la décision de l'OMS
visant l'octroi de bourses en relation avec les
services de démonstrations.

6.2 Experts-conseils envoyés sur place
En ce qui concerne l'envoi sur place d'experts-

conseils qui prêteront leur concours aux gouver-
nements désirant une enquête générale sur leurs
activités en matière de santé publique, le comité
a adopté la résolution suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE qu'il soit donné satisfaction,
dans tons les cas oü cela sera possible, aux
demandes de ce genre pár l'envoi d'équipes
d'experts-conseils comprenant un fonctionnaire
de santé publique, un spécialiste de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance et une infirmière
de santé publique.

6.3 Recherches
Le comité d'experts a consacré une attention

particulière á la partie du programme adoptée
par l'Assemblée de la Santé et qui a trait aux
recherches. Reconnaissant la grande importance
de telles recherches et de nouvelles enquêtes en
matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance,
le comité a recommandé :
1. qu'un spécialiste possédant les aptitudes néces-
saires pour diriger les recherches dans le vaste
domaine de rhygiène et de la protection de
l'enfance soit engagé, le plus tôt possible, dans
la Section du Secrétariat de l'OMS pour l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance, afin de coordonner
les recherches et enquêtes sur cette question,
tant au point de vue sociologique, psychologique
et anthropologique qu'au point de vue physique,
et d'étudier les problèmes que posent ces recher-
ches sur le plan international ;
2. que l'OMS prévoie les crédits nécessaires pour
faciliter la réalisation de ces programmes de
recherches ;
3. que les sujets énumérés ci-après soient envi-
sagés en tant qu'exemples appropriés des do-
maines dans lesquels les recherches devront se
poursuivre :

1) étude du degré d'immunisation protectrice
qui existe actuellement dans le monde et de la
législation qu'il serait nécessaire d'établir rela-
tivement aux principales maladies transmis-
sibles de l'enfance ;
2) enquête sur les causes et la prévention de la
morbidité et de la mortalité des nouveau-nés
et des enfants du premier Age ;

3) enquête sur les causes et la prévention de la
mortalité et de la morbidité des mères ;
4) enquête sur les rapports entre la mortalité
et la morbidité des mères et des nouveau-nés ;
5) enquête sur les causes et la prévention des
avortements ;
6) influence de ralimentation, pendant la
grossesse, sur le développement du foetus ;
7) étude des anomalies congénitales au point
de vue particulier de la rubéole et d'autres
maladies A. virus dans les premiers mois de la
grossesse ;

8) étude internationale des méthodes de lutte
contre les infections intercurrentes dans les
maternités et les hôpitaux pour enfants ;
9) enquête sur les moyens de prévenir les
accidents cérébraux chez les nouveau-nés ;
to) étude et enquête de port& mondiale sur
le rachitisme et d'autres maladies de carence
chez l'enfant ;
II) étude de raccroissement des décès par
étouffement dus 6. des causes mécaniques parmi
les nourrissons et enfants du premier Age ;
12) étude de l'expérience acquise par les
différents pays dans rappréciation de l'état
de nutrition des enfants, notamment de ceux
dont la croissance et le développement sont
retardés par suite de sous-alimentation ;
13) étude sociale et anthropologique, sur le
plan mondial, des effets, des traditions, des
superstitions, de la culture naturelle, des
coutumes et du milieu sur la vie et le dévelop-
pement de l'enfant ;
14) influence du milieu et des conditions

sur la santé physique et mentale des
enfants, au point de vue particulier du com-
portement et des problèmes d'ordre affectif.

6.4 Développement de l'hygiéne de la maternité
et de l'enfance dans les zones rurales

Le comité a examiné cette question et a décidé
de recommander que l'attention des gouverne-
ments soit appelée sur ropportunité de donner
plus d'extension aux services d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, de façon á les rendre
plus accessibles aux populations des régions
rurales. Il est reconnu que ramélioration des
conditions de bien-être dans les zones rurales et,
notamment, des services d'hygiène de la maternité
et de l'enfance, contribue utilement à accroître
la production de denrées alimentaires.

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que les gouvernements soient
encouragés à créer et á développer des services
d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans
les zones rurales et á. considérer cette mesure
comme run des principaux éléments de tout
programme de santé publique.

6.5 Enfants physiquement, mentalement et mora-
lement déficients

Etant donné que la Première Assemblée de la
Santé a prescrit de consacrer une attention
spéciale à l' assistance aux enfants qui ont été,
d'une façon ou d'une autre, gravement atteints
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par la guerre,12 le comité a adopté la résolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE

1) que le Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS invite le FISE, en collaboration
avec l'OMS et d'autres institutions et
organisations internationales appropriées, y
compris les organisations non gouvernemen-
tales, a entreprendre des enquêtes et a mettre
en oeuvre des projets de démonstrations
dans le domaine de l'assistance physique, men-
tale et sociale aux enfants déficients, afin de
rechercher des méthodes d'assistance perfec-
tionnées et de créer des centres de formation
professionnelle pour les différentes catégories de
personnel que nécessite cette assistance ;
2) que des dispositions spéciales soient prises
tout d'abord en faveur des groupes d'enfants
suivants : orphelins et enfants abandonnés,
enfants estropiés et enfants délinquants.

7. Personnel nécessaire it la Section de P Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance 13

Après avoir examiné les recommandations
relatives au programme de 1949 et celles qui
concernent la collaboration avec d'autres sections
de l'OMS et avec le FISE, le comité est arrivé
la conclusion que, si l'on veut donner effet à ces
recommandations, il sera nécessaire d'augmenter
le personnel de la Section de l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance.

Le comité a exprimé l'espoir que de nouvelles
ressources pourront être trouvées, par exemple

l'aide des fonds de l'UNRRA, pour permettre
d'engager du personnel, particulièrement aux
fins suivantes : développement du bureau d'infor-
mation, réalisation du programme de recherches
et envoi d'experts pour l'exécution des program-
mes financés par le FISE.

8. Programme pour 1950 14

En ce qui concerne le programme pour 1950,
le comité a formulé les recommandations sui-
vantes :
1. Le programme de 1949 devra être développé
et faire l'obj et, sous tous ses aspects, d'une exten-
sion importante en 1950.
2. Dans la partie du programme qui comprend
l'assistance aux gouvernements, il y aura lieu de
se préoccuper particulièrement :

1) des divers aspects de la formation profes-
sionnelle du personnel s'occupant de l'hygiène
de la maternité et de l'enfance ;
2) de l'éducation du public en matière
d'hygiène ;

12 Actes ofl. Org..mond. Santé, 13, 308
13 Le Conseil Exécutif a suggéré que les membres

de l'OMS appartenant au Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/OMS s'efforcent d'obtenir
l'approbation d'un programme comportant en
particulier l'augmentation du personnel de la
Section de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
pendant Farm& 1949.

14 En se référant b. la recommandation il a
été souligné, au cours de la discussion au sein du
Conseil Exécutif, que le développement éventuel,
en 1950, du programme de 1949 serait subordonné
au budget de 1950.

3) de l'extension à donner aux programmes
comportant l'envoi sur place d'experts-conseils
et d'équipes de démonstrations, notamment
dans les pays où les programmes de santé
publique sont insuffisamment développés ;
4) du développement des programmes d'immu-
nisation en série ;
5) du développement du programme proposé
en faveur des enfants déficients.

3. Il y aura lieu de développer encore le pro-
gramme de recherches.

9. Autres questions

9.1 Congrès international de Pédiatrie 15
Le comité s'est préoccupé de la prochaine

réunion du Congris international de Pédiatrie
qui doit avoir lieu A. Zurich, du 24 au 29 juillet
1950, et qui organisera, du 20 juillet au 5 août,
une exposition a l'intention du public.

Le comité a recommandé que la Section de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance étudie
la possibilité d'obtenir des fonds, par l'entremise
du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS, pour fournir aux pédiatres et autres méde-
cins qui ne disposeraient pas des ressources
nécessaires les moyens financiers d'assister a ce
congrès.

Le comité a recommandé que l'OMS participc
A. la préparation d'une exposition sur l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, qui démontrerait
en particulier le rôle important joué par l'infir-
mière de santé publique et par la sage-femme.

Le comité a recommandé, en outre, d'examiner
s'il serait possible d'organiser, dans différents
centres, a l'occasion du congrès, des cours de
perfectionnement à l'intention des personnes
diplômées.

9.2 Immunisation contre les maladies transmis-
sibles de l'enfance 16

Le comité a examiné et accepté en principe
une série de propositions. Il a demandé que ces
propositions fassent l'objet d'un examen complé-
mentaire de la part du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires FISE/OMS. Le comité a également
adopté la résolution suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que les procédés d'immuni-
sation contre les maladies transmissibles de
l'enfance fassent partie des attributions régu-
Eh-es des services d'hygiène pour les enfants
du premier age et d'age pré-scolaire, et que la
primo-vaccination des enfants soit pratiquée
dès le premier age ;

RECOMMANDE, en outre, que les gouverne-
ments soient instamment invités a instituer la
vaccination obligatoire des enfants contre les
maladies infectieuses, telles que la variole et
la diphtérie, qui sont fréquentes dans leurs

15 Le Conseil Exécutif a stipulé que la recomman-
dation au Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS, mentionnée dans cette section, e n'im-
plique pas que l'OMS allouerait des fonds pour
permettre aux pédiatres et autres spécialistes
d'assister au congrès ».

16 Pour les observations du Conseil Exécutif sur
cette section qui, n'a pas été acceptée parle Conseil,
voir annexe 3, page 46.
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pays et causent une morbidité et une mortalité
élevées parmi les enfants.

9.3 Formation technique de personnel 17
'Il a été observe que les problèmes varient

suivant les pays, mais que celui de la formation
technique de personnel figure parmi les plus
importants. Certains moyens de remédier A. la
pénurie de personnel expérimenté sont indiqués
ci-après :

1) Attribution de bourses d'études aux admi-
nistrateurs et instructeurs specialises dans le
domaine de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, aux médecins, au personnel infirmier,
aux sages-femmes, etc.
2) Organisation, A. l'étranger, de cours à l'inten-
tion des médecins, du personnel infirmier, des
sages-femmes, etc.
3) Conferences régionales pour le personnel
medical et auxiliaire, pour le personnel ensei-
gnant et pour le personnel s'occupant des
affaires sociales.
4) Conseils et assistance pour l'enseignement
de la pédiatrie sociale et clinique et de robste-
trique dans les écoles de médecine et les écoles
de formation du personnel infirmier, ainsi que
pour l'organisation de cours de perfection-
nement destines au personnel (MP. diplôme.
5) Conseils et assistance pour rétablissement
d'écoles de formation professionnelle destinées
au personnel infirmiei, pour la creation d'écoles
pré-professionnelles et la formation d'aides-
ménageres.
6) Conseils et assistance pour la formation
professionnelle et l'emploi de personnel indigene
et/ou de personnel analphabète.

9.4 Pénurie mondiale d'infirmières, de sages-
femmes et de personnel infirmier auxiliaire

Le comité d'experts reconnait le rôle très
important que jouent les services compétents
de personnel infirmier et de sages-femmes dans
la realisation et le développement des programmes
d'hygiène de la maternité et de renfance et
s'inquiète de la grave pénurie de personnel
qualifié qui sévit actuellement dans le monde
entier. Le comité invite ses membres qui appar-
tiennent a. la profession dont il s'agit à préparer
un rapport sur la question " qui sera inséré dans
le rapport du comité, et il a adopté la resolution
suivante :

Le Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que l'OMS

1) s'engage à entreprendre des enquêtes sur :
a) les causes de la pénurie de toutes les
categories de personnel infirmier et de sages-
femmes ;
b) les mesures à prendre pour faciliter le
recrutement ;

" Le Conseil Exécutif a estimé qu'il efit été
préférable de rédiger la recommandation 6) de la
manière suivante : «Avis et assistance pour la
formation professionnelle et l'emploi, sous sur-
veillance, de personnel analphabète, en l'absence
d'autre personnel ». Le Conseil a estimé en effet
que le terme « in digène » ne devrait pas &re utilisé
dans les documents de l'OMS.

18 Le Conseil Exécutif a estimé que la rédaction
de la recommandation serait améliorée si le para-
graphe 5) devenait le paragra phe 1).

12 Annexe 2, page 45

c) les moyens de réduire le gaspillage de
personnel pendant et après la période de
formation professionnelle ;
d) les moyens d'améliorer le statut du per-
sonnel infirmier et des sages-femmes ainsi
que la gtabilité d'emploi de ce personnel ;

2) engage du personnel infirmier supplémentaire
pour fournir des services de consultations aux
gouvernements qui en feront la demande ;
3) prête son assistance pour la creation et le
développement d'écoles de formation profes-
sionnelle pour le personnel infirmier en general,
les infirmières de santé publique, les sages-
femmes et le personnel infirmier auxiliaire ;
4) recommande aux gouvernements de faire
figurer, dans le personnel administratif de leurs
services officiels de santé publique, des person-
nes faisant partie du personnel infirmier ;
5) se concerte avec le Conseil international
des Infirmières au sujet des points susmention-
nés ainsi que des principes qui doivent régir la
formation professionnelle, le recrutement et l'em-
ploi des categories de personnel (MP. mentionné.

9.5 L'hygiène de la maternité et de l'enfance dans
les pays insusamment développés "

Dans les pays insuffisamment ou non develop-
pés, le taux élevé de la morbidité et de la morta-
lité parmi les enfants et les mères constitue une
lourde charge économique. La fréquence élevée
des maladies chez les enfants se traduit par une
forte diminution de la vigueur physique et mentale
de la population adulte. Il importe que les connais-
sances techniques modernes soient appliquées
dans ces regions pour protéger les enfants as
avant leur naissance ainsi que pendant les années
de croissance, afin qu'ils puissent utiliser avec
profit les facilités qui leur sont offertes en matière
d'éducation et qu'ils puissent devenir des citoyens
utiles A. la collectivité.

L'amélioration des conditions d'hygiène de la
maternité et de l'enfance dans les regions insuffi-
samment ou non développées doit être envisagée
du point de vue de l'avenir. Le succès ultime
des efforts déployés dans ce sens dépendra du
développement donne à un service d'hygiène
indigène specialise. Tandis que se poursuit
l'application d'un programme a longue échéance,
d'utiles mesures d'intérêt immédiat peuvent
être prises concurremment ; pendant que le
personnel indigene reçoit l'instruction profes-
sionnelle nécessaire, des programmes de formation
pratique, à l'intention du personnel infirmier
auxiliaire, des inspecteurs sanitaires et des
techniciens, peuvent être mis en ceuvre sous la
direction de l'Organisation internationale. Paral-
lèlement, des demonstrations peuvent être entre-
prises dans divers domaines spéciaux se ratta-
chant à l'hygiène de la maternité et de l'enfance
afin de montrer a la population et aux gouverne-
ments les résultats qui peuvent être obtenus (par
exemple dans la reduction du nombre des décès
et des cas de maladies parmi les nouveau-nés)

20 En se référant au troisième alinéa, on a fait
remarquer, au cours de la discussion au sein du
Conseil Exécutif, que la création des services
d'hygiène de la maternité et de l'enfance ne devrait
pas être retardée jusqu'à ce qu'un hôpital soit
disponible comme point de départ, bien qu'il
puisse être trés désirable de créer pour débuter un
hôpital, aussi 'simple soit-il.
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si l'on tient dûment compte des prescriptions
de l'hygiène publique. Des demonstrations de
lutte antivénérienne peuvent mettre en lumière
les rapides résultats cliniques et épidemiologiques
auxquels on aboutit dans la syphilis récente ou
avancée et prouver notamment que les femmes
enceintes qui ont bénéficié d'un traitement
antisyphilitique approprie peuvent mettre au
monde des enfants en vie et en bonne santé.

Des demonstrations sur le fonctionnement
d'un service complet d'hygiene de la maternité
et de l'enfance operant à partir d'un centre
hospitalier et étendant son action jusque dans
les foyers donneront une image du but que le
gouvernement doit s'efforcer d'atteindre. Ces
demonstrations inciteront la population h. de-
mander que des services du même genre soient
continues et développés ; il est historiquement
prouve que, dans de nombreux endroits où la
population a pu constater que les « inoculations »
permettaient aux femmes de donner naissance
A. des enfants vivants, le traitement antisyphi-
litique a fait l'objet d'une très forte demande.
Le but de l'OMS doit être d'inciter les popula-
tions h exiger de meilleurs services et, en même
temps, de montrer quelle doit étre la forme idéale

donner à ces services dans le milieu dont il
s'agit. L'OMS doit exercer une influence stimu-
lante sur les populations et les gouvernements
intéresses, sans toutefois décharger les gouver-
nements des responsabilités qui leur incombent.

Le comité a pris note de l'expose du Dr Thomas
Turner 21 sur le pian et son traitement par la
pénicilline et l'a examine en relation avec le
programme de lutte contre les maladies de la
peau, notamment dans les pays insuffisamment
développés.

Le comité a adopté la resolution suivante :
Attendu qu'il est, h. tous points de vue,

hautement desirable que des services d'hygiene
de la maternité et de l'enfance soient établis
dans les pays insuffisamment développés et y
reçoivent toute l'extension nécessaire,

le Comité d'experts pour l'Hygiene de la
Maternité et de l'Enfance

RECOMMANDE que l'OMS donne h ces pro-
grammes une priorité élevée.

10. Recommandations au Conseil Exécutif 22
Le comité a adopté la resolution suivante

Le Comité d'experts pour l'Hygiene de la
Maternité et de l'Enfance,

21 WHO/MCH/2, document de travail non publié
22 Le Conseil Exécutif est d'accord pour que le

comité s'assure la collaboration d'un expert en
obstétrique, mais il a émis l'opinion que celui-ci
ne devait pas être nécessairement un professeur.

Le Conseil a décidé que le nombre des membres
du comité d'experts n'excéderait pas neuf.

Considérant l'ampleur de la tâche du Comité
d'experts et de la Section de l'Hygiène de la Ma-
ternité et de l'Enfance, ainsi que la nécessité de
nommer parmi les membres du comité des
spécialistes posséclant la competence nécessaire
pour donner à l'OMS des conseils sur les
méthodes et techniques modernes qu'ils ap-
pliquent,

RECOMMANDE de porter h. douze le nombre
des membres permanents du comité d'experts
afin de permettre la nomination de plusieurs
categories de techniciens et notamment d'un
pédiatre specialise dans l'hygiène mentale,
d'un professeur d'obstetrique, d'un spécialiste
de l'hygiène scolaire, d'un assistant medico-
social, et

RECOMMANDE également de constituer une
liste de membres correspondants.

11. Recommandations aux gouvernements
concernant la création d'un service admi-
nistratif d'hygiène de la maternité et de
l'enfance

Le Comité d'experts pour l'Hygiene de la
Maternité et de l'Enfance

CONSTATE que, du fait que pour un grand
nombre de pays il n'existe pas, dans les services
nationaux de santé publique ou en relations
étroites avec ces services, de division adminis-
trative s'occupant de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, la mise en oeuvre de programmes
d'hygiène de la maternité et de l'enfance se
trouve retard& ;

RECONNAIT que, dans certains pays, cette
fonction a été assurée de façon satisfaisante
par des institutions semi-gouvernementales
financées et contrôlées par l'Etat ;

NOTE toutefois que, dans de nombreux pays
oil le service d'hygiene de la maternité et de
l'enfance relève d'organisations bénévoles, l'am-
pleur des services assures et la coordination
avec les services de suite officiels ont été insuffi-
sants ; en consequence, le Comae

RECOMMANDE que les gouvernements soient
invites h. établir et h financer une division
administrative d'hygiène de la maternité et de
l'enfance, placée sous la direction d'un spé-
cialiste eminent possédant toutes les comp&
tences requises, partout où une division de ce
genre n'existe pas encore ; et

Etant donne le rôle important que joue l'aide
financière et technique de l'Etat dans le déve-
loppement de services locaux satisfaisants
d'hygiene de la maternité et de l'enfance,

RECOMMANDE que les gouvernements pro-
mulguent h cet effet les dispositions législatives
nécessaires.
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Annexe 1

LE ROLE, DANS LE DOMAINE DE LA SANTE MENTALE,
DES PERSONNES S'OCCUPANT DE L'HYGIENE DE LA MATERNITE

ET DE L'ENFANCE 23

Certaines particularités inhérentes A la nature
de l'enfant en bas Age confèrent à cette période
de la vie ainsi qu'aux années d'enfance en général
une importance spéciale du point de vue de la
santé mentale.

L'enfant nait et demeure, pendant une longue
période, dans un état de dépendance extrême,
tout en étant doté, dés sa naissance, d'impulsions
et d'appétits puissants et primitifs qu'il n'est guère
en mesure de satisfaire ou de diriger par ses propres
moyens. L'enfant est, en outre, par comparaison
avec d'autres êtres essentiellement dominés par
leur instinct, extrêmement malléable, en ce sens
qu'il manifeste de bonne heure, sous l'influence
du milieu ambiant, des tendances individuelles
caractéristiques dans sa façon de sentir et de se
comporter. Dans l'influence de « l'ambiance »,
l'élément le plus puissant est, à cet égard, représenté
par la mère ou par toute autre personne qui, en son
lieu et place, a la charge de veiller sur les besoins
qu'engendrent les impulsions et les appétits de
l'enfant en bas âge. En troisième lieu, la malléabi-
lité caractéristique de la première enfance s'atténue
avec le temps et, de ce fait, les modalités déflni-
tivement acquises du comportement et de la vie
affective accusent nettement, chez l'adulte, l'in-
fluence des expériences de l'enfance.

D'une manière générale, les méthodes d'éducation
visent, dans chaque collectivité, h, modeler l'enfant
selon le patron de ce que cette collectivité considère
comme étant « normal ». Etant donné, toutefois,
que les conceptions du « normal » diffèrent d'une
société à l'autre, il est impossible de considérer les
méthodes d'éducation d'une collectivité comme
étant « meilleures » que celles d'une autre collecti-
vité, sans tenir compte du genre d'êtres humains
qu'elle vise A forger. Il n'existe donc pas, du point
de vue de la santé mentale, de règles universelles
et complètes pour l'éducation des enfants. Il est
néanmoins deux principes universels qui ont été
très heureusement formulés, en 1948, par la Com-
mission préparatoire du Congrès international de
Santé mentale :

« Il convient, d'une part, d'adapter les étapes
du travail éducatif aux phases correspondantes
du développement biologique et, d'autre part,
d'éviter autant que possible, dans chacune de ces
étapes, les risques d'expériences reconnues nui-
sibles. »

Le travail éducatif (au sens social plutet qu'au
sens a scholastique » du terme) débute dès la nais-
sance et son principal artisan est la mère. Les per-
sonnes qui s'occupent de l'hygihne de la maternité
et de l'enfance jouent, de leur oh& un rdle pri-
mordial dans l'éducation des mères. Il importe,
pour cette raison, qu'elles soient pourvues, elles-
mêmes - dans une mesure plus large que ce ne

2» Voir section 5.1, page 39

fut le cas dans le passé pour un grand nombre
d'entre elles - des connaissances nécessaires
en ce qui concerne les aspects psychologiques du
développement de l'enfant ainsi que les conséquences
qui en découlent du point de vue du comportement
maternel.

A l'heure actuelle et h. peu d'exceptions près,
ces personnes sont dépourvues des connaissances
en question ; c'est ainsi que les travaux de Gesell,
pour ne citer qu'un exemple, qui ont apporté des
connaissances sur s l'histoire naturelle » du dévelop-
pement affectif de l'enfant, sont demeurés jusqu'ici
sans influence sur les avis et conseils que les per-
sonnes s'occupant de l'hygihne de la maternité et
de l'enfance donnent aux mères, dans des questions
pour lesquelles des connaissances de ce genre sont
d'une réelle importance pratique.

Le second principe, à savoir la protection de
l'enfant contre des expériences psychologiquement
nocives, présente une importance pratique tout
aussi grande, étant donné surtout qu'il existe de
nombreuses règles de conduite - dans des ques-
tions telles que l'allaitement, le sevrage, l'apprentis-
sage des soins de propreté et autres tâches mater-
nelles - qui ont été préconisées dans le passé
comme étant d'un bon effet ou en raison de la
valeur physiologique qu'on leur attribuait et que
l'on sait &re aujourd'hui parfaitement nuisibles
du point de vue psychologique. Il est vrai que les
effets néfastes peuvent parfois ne pas se manifester
avant l'âge adulte.

Ces résultats malheureux peuvent être provoqués,
même inconsciemment, par la personne s'occupant
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, lorsque
celle-ci se voit contrainte, A la suite d'une question
de la mère, de donner des conseils sur des problèmes
que sa formation ne l'a pas préparée à traiter. Il
ne s'ensuit nullement que les problèmes de cet ordre
dépassent les attributions de ces personnes, et la
question posée par la mère prouve même le con-
traire. Il importe, par conséquent, que les personnes
s'occupant de l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance soient désormais préparées, par leur forma-
tion professionnelle, à jouer, dans les efforts visant

jeter les bases d'une bonne santé psychique, un
relle tout aussi utile et efficace que celui qu'elles
ont précédemment rempli avec bonheur dans le
domaine du développement physique de l'enfant.

Il est nécessaire, pour atteindre ce but, de réorga-
niser et de développer l'enseignement en matière
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, ce qui
exige A son tour une large diffusion des connais-
sances et des expériences déjà faites dans cet esprit
dans des centres tels que le Rochester Child Health
Institute aux Etats-Unis.

L'étude de l'ceuvre réalisée dans les centres de ce
genre et l'élaboration de recommandations en vue
d'une extension de ces travaux dans d'autres
régions offrirait à l'OMS un champ d'action parti-
culièrement approprié.
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Annexe 2

PÉNURIE ACTUELLE DE PERSONNEL INFIRMIER, DE SAGES-FEMMES
ET DE PERSONNEL INFIRMIER AUXILIAIRE 24

L'efficacité des services d'hygiene publique
depend, en une large mesure, des capacités du
personnel infirmier dont elle dispose, et l'insuffi-
sance actuelle de l'effectif de ce personnel constitue,
par consequent, un probleme de portée mondiale
qui touche tout particulierement l'hygiene de la
maternité et de l'enfance. D. est indispensable,
pour que des ameliorations puissent porter leur fruit
dans ce domaine, de placer le personnel infirmier
et les activités de ce personnel sous l'autorité
d'infirmiers et d'infirmières professionnels.

1. Formation technique
Il pent être utile de reproduire ici les conclusions

d'un groupe de travail qui avait été cite aux
Etats-Unis par le National Nursing Council au
sujet du rôle que l'infirmier (e) professionnel (le)
doit jouer dans le domaine infirmier, ainsi que sur
un plan social plus large :

Ce groupe de travail est d'avis que, dans la
seconde moitié du vingtieme siecle, les infirmiers (es)
professionnels (les) devront être capables de deter-
miner et de comprendre les besoins (sanitaires)
fondamentaux des malades, aussi bien que des
personnes bien portantes, et qu'elles devront con-
nattre les moyens permettant de faire face h. ces
besoins. Elles devront posseder, dans le domaine
infirmier, un ensemble de connaissances scienti-
fiques fondées sur les recherches scientifiques et
tenant compte de leurs progres. Elles devront
être en mesure d'appliquer ces connaissances pour
satisfaire les besoins infirmiers des individus et
de la collectivité. Elles devront avoir un jugement
critique leur permettant de distinguer les activités
qui sont de la competence d'une infirmière profes-
sionnelle de celles qui incombent A d'autres cate-
gories de personnes ne possédant pas le diplôme
d'infirmier ou d'infirmière.

Elles devront etre capables de remplir avec
competence un rôle dirigeant dans quatre domaines
au moins : i) en apportant leur contribution
specifique à l'action preventive et curative dans
le traitement des malades ; 2) en perfectionnant
les méthodes infirmieres déjà en usage et en éla-
borant de nouvelles méthodes ; 3) en formant et en
contrôlant d'autres infirmieres ainsi que le person-
nel auxiliaire ; et 4) en collaborant avec d'autres
branches professionnelles b. la preparation de plans
visant la realisation d'une smite effective, b. l'éche-
lon de la municipalité, de l'Etat, de la nation, et
A l'échelon international.

Formation des infirmigres dipl6mées
Tout en reconnaissant pleinement la nécessité

de tenir compte des conditions locales, il convient
de recommander a) que les conditions d'admission
aux écoles d'infirmières, en ce qui concerne le
degre d'instruction, prévoient la possession d'une
instruction de base aussi poussée que possible ;
b) que les cours des écoles d'infirmieres préparent
celles-ci à. l'activité professionnelle aussi bien qu'i
un rôle utile au sein de la famille et de la collec-
tivité ; c) que la formation de base des &eves
infirmières soit élargie et rendue plus générale,
de façon à comprendre, outre les connaissances
scientifiques fondamentales et les soins au chevet
et au domicile du malade, des connaissances en

" Voir section 9.4, Page 42

matiere de soins aux accouchées, la comprehension
des aches de l'éducation sanitaire et la capacité
de .les remplir, ainsi que l'intelligence des besoins
psychiques des malades et de la manière d'y faire
face.

Dans l'établissement des programmes d'enseigne-
ment destines au personnel infirmier, il importe
de faire ressortir les points suivants

a) rattachement de la théorie A. la pratique, au
moyen d'un enseignement clinique approprie ;
b) octroi de temps suffisant pour les etudes et les
activités recitatives ;
c) octroi de facilités suffisantes dans le domaine
du logement et de l'enseignement.

Dans les pays où les infirmiers sont employes
en nombre considerable 6. côté des infirmieres, la
formation des infirmiers devra comprendre l'acqui-
sition des connaissances et de l'experience néces-
saires dans les activités relevant de l'hygiene de
la maternité et de l'enfance, de façon qu'ils soient
capables de remplir avec competence leur ache
dans ce domaine.

1.2 Formation de personnel infirmier auxiliaire
Bien que le champ d'activité du personnel auxi-

liaire soit limité, il importe cependant que, dans
ces limites, le niveau de son habileté en matière
de soins infirmiers soit assez &eve et il convient,
pour cette raison, de confier la formation de ce
personnel b. des infirmieres professionnelles.

Ce personnel peut être en mesure de rendre des
services determines dans de nombreux domaines,
tels que :

a) aide dans les soins dorm& au chevet des
malades hospitalises, ainsi que dans les soins
domicile ;
b) aide aux infirmieres des services d'hygiene
publiqiie dans les soins aux tuberculeux et aux
vénériens, dans les activités d'hygiene scolaire,
dans la vaccination et dans les établissements
de prévoyance pour l'enfance ;
c) garde d'enf ants dans les creches et les homes
d'enfants.

Il pourrait être indiqué, dans les regions b. popu-
lation clairsemée, d'établir un programme visant
b. la formation d'un personnel infirmier auxiliaire
possédant des connaissances dans plusieurs domai-
nes (formation polyvalente).

Les aides-menageres et les personnes appelées
remplacer la mattresse de maison sont une cat&
gorie d'auxiliaires particulièrement utiles, qui
doivent recevoir une formation leur permettant
de se rendre effectivement utiles dans des ménages
en cas de besoin.

1.3 Formation des infirmières pour les soins
domicile

Les experiences faites aux Etats-Unis, au moyen
des cours organises par la Croix-Rouge, ont prouve
que l'enseignement generalise en matiere de soins
b. domicile, permettant aux personnes qui reçoivent
cet enseignement d'assurer les soins infirmiers
essentiels fondamentaux, constitue une mesure
efficace de protection sanitaire. Il convient d'éten-
dre ce genre de formation qui permet, non seule-
ment de généraliser l'enseignement sanitaire, mais
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qui ()fire, en outre, la possibilité d'utiliser les soins
infirmiers professionnels d'une façon économique-
ment plus rationnelle.

2. Conditions de travail
En vue d'assurer l'existence d'un personnel

infirmier stable et d'attirer vers la profession les
candidats les plus aptes, il convient d'insister
sur la realisation des conditions suivantes :

2.1 Participation aux responsabilités administra-
tives

Les infirmières devraient jouir, à tous les eche-
lons, de la faculté de participer à l'organisation et

l'administration des services sanitaires et hospi-
taliers, et elles devraient être encouragées A coopérer
h. la réalisation des programmes d'enseignement
institués par ces services.

2.2 Salaires et durée du travail
Il est desirable d'instituer, pour le personnel

infirmier, la semaine de 48 heures, et il convient
de s'efforcer d'atteindre ce but dans les pays oh
la duree du travail n'a pas encore été réglementée
de cette façon. Les taux de salaires devraient etre
établis sur les memes bases que pour les autres
categories de travailleurs diplômés exerçant leurs
fonctions A horaire complet.

2.3 Conditions de vie
Dans les cas où le personnel infirmier est tenu

de vivre dans les établissements hospitaliers, il
convient de lui assurer, pour sa vie privée, le con-
fort, une nourriture satisfaisante, et les conditions
nécessaires à l'utilisation de ses loisirs.

2.4 Equipement de travail approprié
Dans l'établissement des plans d'hôpitaux et de

centres sanitaires, ainsi que dans les commandes
d'installations, il convient de tenir (lament compte
de la nécessité d'assurer les facilités indispensables
â des soins sanitaires d'un niveau élevé.

3. Action dans le domaine infirmier
Les activités qu'il est recommandé à l'OMS

d'entreprendre dans le domaine infirmier, com-
pre nnent :

3.! Experts-conseils en matière de soins infirmiers
Des experts-conseils en matière de soins infirmiers

peuvent etre envoyés sur place pour donner des
avis aux gouvernements et participer A des enquetes
sanitaires.

3.2 Démonstrations
1. Equipes de démonstrations : L'infirmière de santé
publique faisant partie d'une équipe opérant sur
le terrain pourra être particulièrement utile pour
l'établissement de contacts personnels avec les
familles et pour l'éducation sanitaire de la popu-
lation.

2. Ecoles de démonstrations : Des écoles de ce genre
peuvent être créées pour la demonstration des
meilleures méthodes en usage dans la formation
des infirmières, ainsi que pour experimenter de
nouvelles méthodes de formation des infirmières.

Il pourra etre indiqué, dans certains pays,
d'instituer des demonstrations en matière de for-
mation préparatoire d'infirmières par la creation
de cours de preparation pour ies candidates aux
écoles de formation professionnelle.

Annexe 3

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET DE LA
VACCINATION OBLIGATO I R E 25

En ce qui concerne la section 9.2, le Conseil a
décidé :

« 1) que le Directeur general devrait demander
directement aux gouvernements quelles sont
les méthodes d'immunisation utilisées dans
leur pays et leur opinion sur la question ;

2) que le document annexe au rapport sur
l'hygihne de la maternité et de l'enfance,
intitulé a Plan d'un programme international
d'immunisation contre les principales mala-
dies contagieuses de l'enfance » devrait etre
accepté comme document de travail et ne
pas etre publié [les vues des membres du
Conseil sur la vaccination obligatoire figurent
ci-après] ;

3) que les recommandations suivantes contenues
dans ledit document seraient transmises
l'Assemblée de la Santé :
a) Il est recommandé qu'une conference

internationale d'experts des méthodes
d'immunisation soit convoquée aussit6t
que le terrain aura été convenablement

25 Voir section 9.2, page 4!

prepare. Cette conference devrait réunir
des épidémiologistes, des pédiatres, des
chefs de services d'hygiène de l'enfance
et des experts charges de la preparation
des vaccins dans les laboratoires et insti-
tuts appartenant â l'Etat ou ayant un
caractère officiel. Cette conference serait
chargée de discuter l'emploi des nouvelles
techniques de préparation de vaccins plus
efficaces (par exemple le vaccin anti-
coquelucheux) ainsi que les plans de nature
A, en étendre l'application dans les pro-
grammes d'immunisation. Les resultats
de la conference devraient bénéficier
d'une grande publicité dans la presse
professionnelle et dans les grands jour-
naux d'information.

b) Il est recommande que l'OMS entreprenne
une enquete sur la legislation relative
l'immunisation protectrice et sur les tra-
vaux effectués parmi les groupes d'âges les
plus réceptifs. Les renseignements ainsi
recueillis seraient de nature à aider l'As-
semblée Mondiale de la Santé à formuler
des recommandations quiseraieht adressées
aux gouvernements à ce sujet. »
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Appendice

RESUME DE LA DISCUSSION AU SEIN DU CONSEIL EXECUTIF 26

M. GOUDSMIT (suppléant du Dr van den Berg)
suggère que l'on supprime le mot « obligatoire »
á la section 9.2. Des objections fondées sur la
religion et la liberté de l'individu pourraient être
élevées contre l'institution de la vaccination
obligatoire.

Le Dr MACKENZIE appuie le point de vue de
M. Goudsmit. La mise en vigueur de la vaccination
obligatoire serait difficile.

Le PRÉSIDENT et le Dr EVANG défendent le point
de vue de la vaccination obligatoire. Le Dr Evang
estime que l'Organisation donnerait ainsi un encou-
ragement aux administrations de santé publique.

Le PRESIDENT rappelle que l'examen du mé-
moire 27 qui traite de la question de l'immunisation
contre les principales maladies contagieuses de
l'enfance a été ajourné.

Le Dr MACKENZIE souligne l'importance du
problème et la nécessité de fonder les conclusions
auxquelles on aboutit dans ce mémoire sur des bases
faisant autorité. Le Dr Mackenzie n'est pas certain
que la convocation d'une conférence internationale
constituerait le meilleur moyen d'atteindre ce but.
Il émet l'avis que le Secrétariat pourrait être chargé
de s'assurer des vues des gouvernements sur tous les
aspects de la question ; il y a lieu de tenir compte
des problèmes administratifs ainsi que des as-
pects purement techniques et bactériologiques de la
question. Dans l'intervalle, il convient de ne pas
publier de document.

Le Dr Mackenzie éprouve des doutes quant
l'intérêt que pourrait présenter une immunisation
obligatoire. D'autre part, édicter une loi qui serait
inapplicable est touj ours une initiative d'une valeur
contestable, et l'immunisation obligatoire se heur-
terait A. de nombreuses difficultés. Il rappelle
l'inquiétude causée en Grande-Bretagne par l'idée
de l'immunisation obligatoire contre la variole,
en raison d'un certain nombre de cas d'encéphalite
post-vaccinale qui s'étaient déclarés.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE rend hommage
au mémoire, qui présente un grand intérêt et qui a
été évidemment le résultat d'une étude appro-
fondie.

Il estime, toutefois, que la question de l'immuni-
sation, sous ses divers aspects, donne encore lieu
A, des divergences d'opinion considérables entre les
différents pays. En conséquence, il se rallie A, la
manière de voir du Dr Mackenzie. Il est.nécessaire
de maintenir une collaboration étroite entre ceux
qui s'occupent des questions relatives A. l'hygiène
de la maternité et de l'enfance, les membres du
Comité d'experts pour la Standardisation biolo-
gigue et ceux qui s'occupent de la préparation
des vaccins.

22 Extrait des procès-verbaux des discussions
intervenues au cours des cinquième et dix-hui-
tième séances du Conseil Exécutif au sujet de la
section 9.2 du rapport du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance.

27 Annex& à l'origine, au rapport du Comité
d'experts pour l'Hygiène de la Maternité et de
l'Enfance et intitulé « Plan d'un programme inter-
national d'immunisation contre les principales mala-
dies contagieuses de l'enfance D.

Le Dr WICKREMESINGHE propose d'adopter le
projet de résolution qui figure dans la section 9.2
du rapport du comité d'experts, sous réserve de
deux légères modifications : 1) il y aurait lieu de
substituer le terme « transmissibles » au mot infec-
tieuses » ; 2) il y aurait lieu d'insérer l'adverbe

très » avant le terme « fréquentes ».
Il est d'avis que, dans certains milieux, il existe

une conception erronée des principes démocratiques
en ce qui concerne la question de l'immunisation
obligatoire. Il est convaincu de la nécessité, pour
l'OMS, de préconiser, à l'intention des gouverne-
ments des pays dits retardataires, l'adoption de
mesures légales pour protéger les enfants contre les
maladies transmissibles. Dans son propre pays,
l'immunisation obligatoire contre certaines mala-
dies a rencontré un plein succès. En conséquence, il
se déclare tout á fait en faveur du projet de réso-
lution.

Le Dr EVANG, tout en appuyant chaleureusement
la manière de voir du Dr Wickremesinghe, estime
que sa proposition et celle du Dr Mackenzie ne sont
pas contradictoires. Il serait possible de recueillir
une documentation auprès des gouvernements dans
un certain délai et de convoquer une conférence
ensuite.

Le Dr Evang rappelle au Conseil qu'il existe une
autre organisation s'occupant des questions de
santé relatives A. renfance. Il demeure donc pos-
sible que, si l'OMS ne passe pas A, l'action en ce qui
concerne le point en question, d'autres pourraient
la devancer.

Le Dr BRuTEL DE LA RIVIÈRE (suppléant du
Dr van den Berg) recommande que les conclusions
du comité d'experts, telles qu'elles sont exposées
dans le mémoire, retiennent davantage l'attention.
Le comité d'experts ne recommande pas l'immuni-
sation obligatoire : il suggère qu'il soit procédé
une étude sur la question. Il serait plus prudent
d'accepter cette recommandation car il n'est pas
encore possible de se procurer une documentation
suffisante concernant la législation déjà en vigueur
dans divers pays et les résultats de cette législation

En ce qui concerne le manque de fonds pour
l'application des programmes d'immunisation men-
tionnés dans le mémoire, le Dr Brutel de la Rivière
recommande de s'informer, au cours de l'enquête
envisagée, de l'attitude des compagnies d'assurances
en ce qui concerne le financement desdits program-
mes. En effet, il serait peut-être possible de remédier

l'insuffisance actuelle des fonds, si les compagnies
d'assurances jugeaient qu'il est de leur devoir de
financer les programmes considérés.

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Plans
et Programmes, rappelle que le comité d'experts a
discuté la série des propositions contenues dans le
mémoire et qu'il les a acceptées en principe. Le
comité a, d'autre part, demandé que ces proposi-
tions soient encore discutées par le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS.

La première partie du document visé est un docu-
ment de travail dont le comité d'experts a été saisi,
et les propositions dont il s'agit n'ont pas été dis-
cutées A, fond.

Le Dr HYDE estime que le mémoire doit continuer
être considéré comme un document de travail et

ne pas être publié sous sa forme actuelle. En effet,
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nombre des déclarations qui y figurent sont néces-
sairement imprécises, de sorte que l'OMS ne doit
pas les rendre publiques. Le Dr Hyde n'est pas
certain que l'heure actuelle soit opportune pour
recommander la convocation d'une conférence
internationale en la matière, étant donné, notam-
ment, que le comité d'experts n'a pas présenté de
recommandation dans ce sens au Conseil.

Répondant á un point soulevé par le Dr Mac-
kenzie, le Dr BONNE déclare que la demande de
discussion des propositions par le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS a été for-
mulée en ce qui concerne particulièrement les
propositions 3.1 et 3.2 du mémoire. Des fonds
seront nécessaires pour donner suite b. ces propo-
sitions : l'espoir a été exprimé que le comité mixte
en saisirait le FISE afin que cette organisation
fournisse les fonds nécessaires.

Le Dr MACKENZIE estime que le comité mixte
n'est pas l'organe compétent pour attirer l'atten-
tion du FISE sur des questions de cette nature.
Il propose qu'une demande de fonds b, cet effet soit
adressée par le Conseil Exécutif de l'OMS au Conseil
d'administration du FISE.

Il propose, d'autre part, que, avant de convoquer
une conférence internationale, le Secrétariat re-
cueille des renseignements auprès des gouverne-
ments en vue de préparer le terrain.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE estime que
l'accord pourrait s'établir sur trois points : 1) recon-
naitre la valeur du mémoire et remercier le Secré-
tariat ; 2) le considérer uniquement comme une
base de travail ; 3) reconnaitre la nécessité d'une
collaboration entre les épidémiologistes, les pédia-

tres et ceux qui sont chargés de préparer des
vaccins. Il serait alors possible, sous réserve
d'adhésion à ces trois points, d'adopter le mémoire.
Le soin pourrait are laissé au Secrétariat de décider
du moment oú la Conférence pourrait &Ire convo-
quée lorsque la documentation aura été réunie.

Le Dr EVANG propose, en raison de l'urgence de la
question, d'adopter les recommandations des para-
graphes 3.1 et 4, du mémoire 28 et d'en saisir, sous
forme de recommandations, la deuxième Assemblée
de la Sant&

Le PRESIDENT déclare que, à titre personnel,
il partage les vues du Dr Wickremesinghe et ne
saurait se rallier à celles du Dr Mackenzie.

Le Dr GEAR demande que les vues contraires qui
ont été exprimées, en ce qui concerne l'immuni-
sation obligatoire, soient signalées dans le rapport
adressé à l'Assemblée de la Santé : ces vues repré-
sentent, en effet, les points de vue de peuples
différents sur la question.

Décision : Il est décidé : 1) d'approuver le mé-
moire sur l'immunisation en tant que document
de travail ; 2) d'adopter les recommandations qui
figurent aux paragraphes 3.1 et 4, 28 et de les
transmettre, sous forme de recommandations, á
l'Assemblée de la Santé ; 3) de charger le Secrétariat
d'inviter les gouvernements á fournir des infor-
mations sur le problème de l'immunisation, en
tenant compte de tous les aspects de la question.

Recommandations 3 a) et b) de la section
9.2 dans les observations du Conseil Exécutif au
sujet du rapport du comité d'experts (voir page 46).
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