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Note présentée par la Délégation du Brésil 
(Ordre du jour, point Prog. 6,l6) 

Afin de développer l'action d'ordre sanitaire qu'elle mène dans les 
immenses régions rurales d'endémicité qui sont placées sous son contrôle immé-
diat, la Division de l'Organisation sanitaire du Ministère national de la Santé 
a créé, depuis peu, deux centres importants d'études, chargés d'effectuer des 
recherches sur l'helminthiase, du point de vue de la santé publique. La schis-
tosomiase retiendra particulièrement l'attention, car cette maladie représente 
actuellement l'un des principaux problèmes de santé publique que doit résoudre 
le Brésil. Ces centres ont respectivement leur siège à Recife, capitale de 
l'Etat de Pernambouc et à Bello Horizonte, capitale de l'Etat de Minas Cieraes. 
C'est dans ces deux Etats, situés l'un dans la partie nord-est et l'autre 
dans la partie est du territoire national, que des enquêtes systématiques ont 
relevé les indices d'infestation les plus élevés de cette endémie. 

Les recherches porteront sur les points suivants : étude du Planorbis 
et de sa répartition géographique dans le pays, caractéristiques taxonomiques 
de ce mollusque, conditions mésologiques qui en régissent la biologie et moyens 
de les faire disparaître, étude de méthodes de laboratoire permettant d'obte-
nir de meilleurs critères pour déterminer la valeur des diagnostics et d'appré-
cier l'efficacité des cures, étude des problèmes médicaux et chirurgicaux que 
pose la symptomatologie de la schistosomiase, détermination des indices d'hémo-
globine dans les régions soumises à l'enquête et étude détaillée des anémies, 
étude d'agents thérapeutiques en vue de découvrir de nouveaux produits 



A3/Prog/20 
Page 2 

thérapeutiques plus efficaces et mieux tolérés, revision et perfectionnement 
des méthodes de traitement, étude immunologique et préparation d'antigènes 
standardisés adaptés aux intradermo-réactions, choix et formation profession-
nelle du personnel technique indispensable aux activités qui se rattachent aux 
opérations sur le terrain. „ 

Le bâtiment destiné au Centre de Eecife est maintenant terminé et 
l'on procède actuellement aux installations techniques. Ce centre comprend 
six laboratoires spéciaux, seize lits pour malades en observation, une salle 
de conférences, une salle d'autopsie et des services auxiliaires. Il sera 
prêt à fonctionner à la fin de l'année. La construction du Centre de Bello-
Horizonte va commencer incessamment et cette institution entrera en activité 
au cours du deuxième semestre de 1951* 

Il serait utile et opportun que le Bureau Sanitaire Pan-américain, 
en sa qualité de Bureau régional'de l'OMS, prenne en considération ces initia-
tives du Gouvernement brésilien et soit prêt à coopérer efficacement à l'ex-
tension des activités entreprises. L'aide de cette organisation internationale 
pourrait prendre les formes suivantes t 

a) Assistance pour la constitution d'une bibliothèque et pour l'achat de 
livres, de journaux, de revues spécialisées et de microfilms; 

b) • Envoi, à titre.de prêt, pour une période de, deux ans, d'un spécialiste-! 
de 1'hydrobiologie et de la malacologie, qui serait chargé d'enquêtes portant 
sur la taxonomie et l'écologie des Planorbidés, ainsi que de la préparation et 
de. la formation technique du personnel; 

c) Attribution de bourses d'une année pour l'étrade des problèmes que po-
se la schistosomiase dans des centres autres que ceux du Brésil. 

On trouvera en annexe les prévisions de dépenses afférentes établies 
par les soins du Secrétariat, 
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ESTIMATION DES DEFENSES ANNUELLES 
QUE REPRESENTERAIT L'AIDE DE L'OMS 

AUX CENTRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CHARGES DE LA CAMPAGNE CONTRE LA SCHISTOSOMIASE AU BRESIL 

(a) Subvention destinée à la constitution d'une 
bibliothèque et à l'achat de livres, de 
revues spécialisées et de microfilaria. 4 1.200 

(b) Envoi pour deux ans d'un spécialiste en matière 
d'hydrobiologie et de malacologie, chargé de 
mener des enquêtes sur la taxonomie et l'écologie 
des Planorbidés et de préparer et de former du 
personnel, ' 

1 fonctionnaire médical, catégorie 15 (y compris 
le traitement, les indemnités et les frais de 
voyage) 

par an '4 9.853 

(c) Bourses pour l'étude de la schistosomiase 
ailleurs qu'au Brésil £ -

v Ц-.653 

A imputer au Programme de bourses actuel» 


