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-Dr. M. Mackenzie

La présidence était assumée par le Dr. Hyde. Les débats ont

surtout porté sur les faits' qui ont marqué, au cours de l'année écoulée,

la coordination et la collaboration entre l'Organisation Mondiale de la

Santé et le. FISE., ainsi que .sur les points de l'ordre du jour du Comité

mixte.. Plutôt que des questions inscrites à cet ordre du jour, le présent

rapport traite de l'évolution générale des relations entre les deux

Organisations.

1. Importance que présente, pour les programmes de. l'OMS le maintien
en activité du FISE.

Le Comité a pris note de la déclaration par laquelle le

Directeur général1 a souligné l'importance qu'il y avait à maintenir

le PISE et à poursuivre activement l'exécution des. programmes de l'OMS.

Il a noté que, selon les informations contenues dans le projet de

programme et de budget du Directeur général pour 1953, le FISE a contribué

1 Annexe I
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en 1951 pour environ 4.500.000 au financement des programmes sanitaires

mixtes qui avaient été approuvés du point de vue technique par l'OMS et

dont l'exécution avait, dans la plupart des cas, été dirigée par des membres

du personnel de l'OMS. On prévoit qu'en 1952 les gouvernements demanderont

au FISE de fournir une somme,de $ 5.000.000 en vue de permettre la réalisation

de programmes de même nature.

Il est fort possible qu'en 1953 il sera nécessaire d'augmenter les impor-

tations de fournitures et d'équipement pour réaliser les programmes sanitaires entre-

pris par les gouvernements avec l'aide de l'OMS. Ces crédits qui permettront

d'obtenir certaines quantités de fournitures et d'équipement ont déjà été

approuvés en partie par le Conseil d'Administration du FISE. Il ressort du

document relatif au budget de l'OMS que celle -ci est en mesure d'étendre

sensiblement la portée de ses programmes lorsqu'elle dispose de fonds provenant de

sources autres que celles qui alimentent son budget ordinaire ou le

Programme élargi d'Assistance technique. Si le FISE ne procure pas à l'OMS

ces fournitures et cet équipement, de nombreux programmes qui présentent

une grande importance pour l'enfance ne pourront pas être réalisés.

La question a été soulevée de savoir s'il ne serait pas possible

d'obtenir, sur les fonds du Programme élargi d'Assistance technique, une

partie des sommes nécessaires à l'acquisition du matériel et des fournitures

qu'exige l'exécution des programmes susvisés. On a fait observer que les

sommes et la fraction des fonds du Programme élargi d'Assistance technique

susceptibles d'être utilisées à ces fins étaient limitées et que les types

de programmes pouvant être exécutés au titre du Programme élargi étaient

également limités. La principale raison d'être du FISE est d'améliorer la

santé des enfants, tandis que celle du Programme élargi d'Assistance

technique est de contribuer au développement économique général des régions très

insuffisamment développées.

Etant donné les diverses considérations qui précèdent, le Comité

s'est convaincu de l'importance qu'il y avait à maintenir le FISE en

activité ou, du moins, à pouvoir faire appel à une organisation analogue
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qui serait capable de procurer les fournitures et le matériel nécessaires

à l'exécution de certains programmes importants ayant été approuvés du

point de vue technique par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les membres

représentant l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires pensent que

l'Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut -être adopter une résolution

faisant valoir l'intérêt que le maintien du FISE présente pour l'activité

de l'OMS.

2. Critères à appliquer our établir un ordre de .riorité entre les

projets FISE OMS

L'attention du Comité a été attirée sur le rapport du Conseil

d'Administration du FISE (E/2013) et en particulier sur la section de ce

document dans laquelle se trouvent exposés les critères à appliquer pour

établir un ordre de priorité entre les projets du FISE. Bien qu'ils

visent tous les types d'opérations intéressant le FISE, ces critères sont

aussi applicables, dans l'ensemble, aux programmes sanitaires.

Le Comité tient toutefois à mettre l'accent sur certains

critères d'une importance capitale pour les programmes sanitaires. Il s'agit

notamment des principes suivants :

1. Il est nécessaire que l'Organisation Mondiale de la Santé étudie

les projets proposés.en vue de s'assurer qu'ils visent réellement à renforcer

les services sanitaires nationaux des pays intéressés. En effet, il s'agit là

d'un principe fondamental traditionnel de l'OMS. Le Comité a l'impression

qu'il n'est pas toujours tenu suffisamment compte de cet objectif lors de

l'approbation des projets mixtes.

2. Il conviendrait d'examiner plus attentivement et plus en détail

les projets mixtes afin d'avoir l'assurance que le pays intéressé sera en

mesure de poursuivre les travaux une fois qu'aura pris fin l'assistance

internationale. On ne devrait entreprendre un programme dans un pays que si

l'on avait quelque assurance de voir ce pays s'intéresser suffisamment à

l'amélioration de ses conditions sanitaires pour que son gouvernement
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poursuive l'exécution des travaux entrepris après que l'aide:extérïeure

aura pris fin. Il faut .également.-envisager cette question du point 'dom 'vue

économique et se demander s t ale gouvernement bénéficiaire`-est financière-

ment en mesure. de-procurer les . services, l'équipement et' les fournitures'

nécessaires .à la continuation du projet.:

3.. Lé rapport du Comité mixte des Directives sanitaires sera

distribué ultérieurement sous forme d'addendum au présent document.

L'attention de l'Assemblée Mondiale de la Santé est tout particulièrement

attirée _sur.. les paragraphes 11, 20.et: 21 de- -ce. rapport; .

4. Coordination et collaboration entre les deux institutions

Le Comité a constaté que,la coordination des.activités :des.

deux institutions s'améliorait sans cesse.._ Les.négociations, relatives,,

aux programmes sanitaires avec les gouvernements sont de plus :en plus menées

de concert par le FISE et l'OMS, par l'intermédiaire de leurs représentants

régionaux respectifs.

Sauf en ce qui concerne les campagnes de vaccination, par le BCG,

110MS fournit maintenant tout le personnel technique nécessaire aux,

gouvernements pour la mise en oeuvre des programmes mixtes.

Le Comité a noté que l'Administration du FISE avait prêté sa

collaboration à l'Organisation Mondiale de la Santé pour la, préparation. du

budget de 1953, notamment en la renseignant sur le, cost des, fournitures et

du matériel destinés aux projets déjà approuvés par le Conseil d'Adm.nistra-

tion du 'PISE. A l'échelon régional et local également.,, on assiste à, une.

coordination de plus en plus poussée entre le personnel de l'OMS et celui

du PISE'.
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5. Activité future du Comité Mixte des Directives sanitaires

S'il est décidé de mettre à la disposition du FISE les fonds

nécessaires à son maintien en activité, il conviendra de reprendre l'examen

du mandat qui sera assigné à l'avenir au Comité Mixte des Directives

sanitaires. Il est proposé que ce Comité étudie la question générale des

relations entre l'OMS et le FISE et présente toutes recommandations utiles

aux deux institutions. Cette étude devra porter:

a) sur la méthode à suivre pour l'examen et l'approbation de programmes

sanitaires mixtes déterminés; b) sur la nécessité du maintien en fonctions

du Comité mixte des Directives sanitaires ou de l'établissement d'un autre

organisme mixte analogue; c) sur la structure et les fonctions d'un tel

organisme ainsi que sur les méthodes qu'il devra suivra.
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, ANNEXE I

DECL :TION DU DIREOTEUR . GENERi L DE L' OI;iS : SUR LL

FONDS INTFRNATION4 DE SECOURS .. L'ENFL.NCE DES NATIONS 'UNIES

Si 1' on songe aux vastes programmes- entrepris dans le cadre de notre

budget ordinaire et dans celui des accords bi- et multilatéraux d'assistance,

technique, ainsi qu'aux programmes ¿.ctuellement mis sur pied avec d'autres or-

ganismes tels que le FISE, le CARE, etc., pour "se rendre compte de l'immense

avantage qu'il y:a à pouvoir disposer sur ,lace, dans toutes les régions, de

personnel auquel puisse immédiatement avoir recours chaque pays. L'OMS doit

compter de plus en plus sur l'aide que fournissent également d'autres organi-

sations.

L'une des principales obligations de l'OMS est d'agir en tant qu'au-

torité coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un

caractère international. C'est une tâche qui incombe sans conteste à notre

Organisation et dont elle s'acquitte effectivement. Cela au prix de dépenses

et d'efforts de plus en plus grands. Il en résulte évidemment certaines consé-

quences. L'OMS amorce et exécute des programmes avec d'autres organisations

et toute interruption de l'activité de ces dernières serait des plus fâcheuse.

Cette remarque s'applique tout spécialement, peut -être, au Fonds international

de Secours à l'Enfance. On en est en effet arrivé au stade où il est indispen-

sable que l'OMS puisse compter sur le maintien des contributions au FISE, de

sorte que celui -ci soit en mesure de continuer son service de fournitures qui

est si étroitement lié à l'activité de l'Os,iS.
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On trouvera ci- annexé le rapport du Comité mixte FISE /OMS

des Directives sanitaires (Cinquième Session) dont il est fait mention

á la page I+, paragraphe 3 du document A5 /I+8.
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FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES
POUR LE SECOURS A L'ENFANCE

Conseil d'administration

ANNEXE

DISTRIBUTION)GENERALE

E /ICEF /192 1)

avril 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES

Rapport sur la cinquième session tenue au siège des Nations Unies

du 9 au 11 avril 1952

Rapporteurs : Dr S. Daensvang et Dr M. Mackenzie

ASSISTAIENT A LA SESSION :

FISE OMS

Représentants : Prof. R. Debré (Président) Dr J. Allwood- Paredes

Mme D. B. Sinclair Dr J. A. Hiijer

Mr. A. R. ?Lindt Dr H. van Zile Hyde

Dr Svasti Daensvang Prof. M. de Laët

Dr A. Davalos Dr M. Mackenzie

1)
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS
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FISE OMS

Dr B. Borcic Dr P. Kaul

M. M. Pate Dr W. Forrest

M. E.J.R. Heyward

Ont également assisté à la session:

Dr F.J. Brady

M. E. Jorgensen, Division des questions sociales

Dr L. Eloesser, Expert -Conseil, FISE

M. R.L. Davee, Directeur du Bureau régional du FISE
pour l'Amérique latine

:Tr C.A. Egger, Directeur du Bureau régional du FISE
pour l'Europe et la Méditerranée

Orientale

M. S.M. Keeny, Directeur du Bureau régional du FISE
pour 11Asie
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Approbation du rapport sur la Quatrième Session*

1. Le Président a signalé à l'attention du Comité le rapport sur les

travaux de la Quatrième Session, qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 mai 1950.

Il a indiqué que des mesures avaient été prises au sujet d'un certain nombre

de questions discutées à cette époque et que le Comité était actuellement saisi

de rapports sur l'état d'avancement des travaux.

2. Le Comité a pris note du fait que les membres du Comité technique

consultatif du Centre international de l'Enfance à Paris ont été mis au courant

de la discussion, survenue au cours de la Quatrième Session, dont il est fait

mention au paragraphe 5 du rapport sur cette Session.* Les membres du Comité

technique consultatif du Centre exercent actuellement leurs fonctions à titre

personnel et non en qualité de représentants de leurs organisations respectives.

3. Le rapport sur la Quatrième Session du Comité mixte FISE /OMS des

Directives sanitaires a été officiellement approuvé.

Ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire**qui se présentait

comme suit :

1. Approbation officielle du rapport sur la Quatrième Session
(E /ICEF /152, 3 juin 1950)

2. kdoption de l'ordre du jour

* E/ICKP/152, 3 juin 1950.

 JC5/UNICEF -NHO/7
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3. Information sur.les.critères généraux adoptés par le Conseil
' d'Administration du FISE (extrait du Rapport du Conseil
d'Administration du FISE, mai 1951, E/2013)

4. BCG

4.1 Rapport, sur l'état des campagnes de vaccination par le BCG

(JC5/UNICEF WHO /8)

4.2 Rapport sur l'état des travaux de la "station-pilote" de Paris
(JC5 /UNICEF WH0 /9, JC5AUNICEF.4110 /9 /Add.1; JC5/UNICEF WHO/9 /Add,2)

4.3 Rapport sur l'état des travaux du Bureau de 'Recherches sur la
tuberculose â Copenhague (JC5/UNICEF +WHO /10)

4.4 Assistance au Bureau de Recherches sur la tuberculose pour le
Projet de SKIVE (JCS/UNICEF-WHO/11)

5. Rapport sur l'état des travaux concernant la production de DDT et
 d'antibiotiques (JC5/UNICEF WHO/12)

6. Assistance, aux pays en vue de l'exécution de campagnes et de

programmes á long terme

6.1 Pour la prophylaxie de la cécité et la lutte contre la conjonc-

tivite et le trachome

6.2 Pour la lutte contre le kaLa -azar

6.3 Pour la lutte contre les parasitoses intestinales

6.4 'Pour la lutte contre la lèpre, y compris la production de

médicaments antilépreux

7. Questions diverses

Critères établis par le Conseil d'Administration du FISE

4. Un extrait du rapport du Conseil d'Administration du FISE a été

soumis au Comité pour information. Cet extrait traite des décisions du Conseil

* Extrait du rapport du Conseil d'Administration du Fonds International pour
le Secours á l'Enfance (E/2013, 22 -24, mai 1951).
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d'Administration concernant 1) les ,grandes catégories de programmes au profit

desquelles le FISE "devrait concentrer son assistance;' 2) les principes

fondamentaux devant régirl +assistance; 3) les principes directeurs à suivre

pour évaluer l'importance relative des besoins; 4) les critères pour l'établis-

sement des priorités entre les programmes; 5) les principes généraux à adopter

au sujet de l'emploi des ressources pour des 'dépenses'd'inveStissement. Le

Comité a pris note avec satisfaction des principes formulés par le FISE; il a

,,attiré tout. particul .èrement l'attention sur .la décision 'du Conseil d'Adminis-

tration du FISE qui figure au paragraphe 19 de sou rapport .et selon laquelle

le FISE devrait, toutes les fois qu'il s'agit de ses programmes normaux,

s'efforcer de limiter ses activités à un petitnombre,de, types de projets.

5,. Quant aux principes à adopter en matière d'investissement, il,,a été

également suggéré que l'on tienne compte de l'état des recherches 'dans le domaine

considéré. Cette idée pourrait etre exprimée comme suit : ,

E/2013, paragraphe 31, "f) le Département compétent de l'Organisation des

Nations Unies ou l'institution spécialisée .compétente doivent s'etre

assurés que le programme est exécutable du point de vue technique,

compte tenu en particulier de l'état des recherches dans le domaine

considéré; le programme, dans son ensemble, doit être conforme aux

normes formulées par l'autorité internationale compétente ".

Rapport sur l'état des campagnes de vaccination par le BCG**

6. Le Comité a pris note du Rapport sur l'état des campagnes de vaccina-

tion par le BCG," ainsi que du rapport définitif sur la Campagne internationale

contre la tuberculose, ler juillet 1948 - 30 juin 1951. Pendant la durée de la

Campagne internationale contre la-tuberculose, une aide a été accordée à

23. pays d'Europe,. 'd'Afrique , d'Asie et d'Amérique latine pour. Combattre la

maladie par le BCG. r

* Extrait du rapport du Conseil d'Administration du Fonds - international pour

le Secours à l'Enfance (E/2013, 22 -24 mai 1951).

* JC5 /UNICEF YIH0 /8
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Plus de 29 millions de personnes ont été soumises à la tuberculino-

réaction et près de 14 millions ont été vaccinées. Outre les dépenses engagées

par les pays bénéficiaires de l'aide, 3.201.000 dollars ont été déboursés par

le FISE et environ 9.900.000 couronnes danoises par les participants scandinaves

á l'Oeuvre'commune. Près de 1.500 médecins, infirmières et vaccinateurs ont

participé sur le'plan national ou international, à,la campagne.

7. .Après 1B mois de juillet 1951, les fonctions techniques assumées

auparavant par les participants scandinaves en collaboration avec le FISE

pour la conduite des campagnes BCG ont été reprises par l'OMS. Les opérations

qui avaient été appuyées antérieurement par les promoteurs de la campagne

internationale contre la tuberculose dans l'Inde, au Pakistan et en Egypte

ont :été poursuivies sous le patronage technique de l'OMS, tandis que le Centre

international de ltEnfance à Paris a participé, pour le compte de l'OMS, aux

campagnes entreprises au Maroc, en Tunisie et en Algérie. De nouvelles campagnes

de vaccination par le BCG ont été inaugurées dans huit pays : La Jameque,

Birmanie, Aden, Iran, Chine (Taiwan)., Salvador, ThaTlaàde et Philippines. Des

préparatifs ont été faits 'en vue de campagnes qui doivent-débuter, prochainement,

A .,Costa' Rica, á la Trinité, en Indonésie, à Hong -Kong et dans l'Irak.

8. Depuis janvier 1952, l'0MS a pris à sa charge la'rémunération des

experts chargés d'aider à l'organisation des campagnes BCG, de donner des avis

sur l'orientation de -ces campagnes et d'en évaluer les. résultats;-ces'experts

comprennent :

1 conseiller médical assisté d'un personnel compétent, à Genève, et

3..conseillers médicaux pour les . bureaux régionaux.

Le Bureau de Recherches sur la tuberculose (OMS), à Copenhague,

procède à des études et à des analyses statistiques et assure la formation de

personnel pour les opérations sur place. Les fournitures pour les campagnes.

(à l'exception du BCG et du PPD). sont expédiées par les soins du Bureau

régional du FÍSE''à Paris.
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9. Le Comité a exprimé sa satisfaction au sujet du travail accompli

par la Campagne internationale contre la tuberculose.

10. I1 importe, de l'avis du Comité, ,que les rapports intérimaires

contiennent â l'avenir, des informations sur les difficultés, voire, les

complications ou accidents éventuels survenus au cours des campagnes, de

méme que sur le r8le reconnu à celles -ci dans l'ensemble des mesures

antituberculeuses prises par les pays respectifs. Le Comité serait, en outre,

particulièrement heureux de recevoir un rapport circonstancié sur les problèmes

du même ordre qui $e sont posés au cours des opérations de vaccination par le

BCG entreprises saur une large échelle, dans le passé, par la Campagne interna-

tionale contre :la..tuber..culose.,

li.., Le.Camitéa noté avec satisfaction que l'OMS a pris à sa charge la

rémunération de..l'ensemb ,e.du personnel technique qui, au Siège et dans les

bureaux; régionaux, s-'accupe. du BCG. Le Comité a constaté, toutefois, que le

personnel international affecté aux opérations sur place continue â relever,

au ,point de vue financier, du FISE, et il a suggéré qu'il conviendrait d'examille

la possibilité _ pour 1'OJS de reprendre a. sa charge la rémunération de ce

personnel, également.

Rapport sur l'état des travaux de la "Station- pilote!' de Paria*

12- Le Secrétaire; a fait
.

un bref exposé .. historique sur; la .Station- pilote

et ses activités. Créée avec l'aide du FISE et en liaison avec:lesopérations

de la Campagne internationale contre la'tuberculose, la Station -pilote a été,

par la suite, rattachée au Centre international de l'Enfance à Paris. La Station

effectue des recherches pratiques sur la valeur comparative des vaccins de pro-

venances diverses. Des études étendues et fructueuses sont en cours sur la valeur

du vaccin sec. La Station entreprend aussi une étude comparative concernant les

réactions post -vaccinales de certains ganglions cervicaux et médiastinaux- selon

le vaccin utilisé et l'âge de la personne vaccinée.

*
JC5/UNICEF-WHO/9
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Il faut y- ajouter d'autres études sur les variations de l'allergie envisagées

comme une caractéristique familiale. D'autre part, la Station est en train

d'établir uné bibliographie des publications courantes traitant du BCG et

s'occupe de développer les moyens de formation des médecins spécialistes intéres-

sés. Elle continue á prêter son aide technique aux campagnes BCG au Maroc, en

Tunisie et en Algérie. Au mois de février de cette année, la Station a chargé un

groupe de travail, composé de spécialistes éminents, d'étudier certaines questions

d'intérêt actuel; en vue de favoriser la collaboration des institutions compéten-

tes et la coordination de leurs travaux. Des représentants de la Station -pilote,

du Bureau de Recherches sur la tuberculose, et du "Medical Research Council" de

Grande -Bretagne se réuniront à Copenhague dans le courant d'avril en vue d'éla-

borer un plan coordonné d'études.

13. Le Comité a souligné l'utilité de la Station -pilote polir la solution

des problèmes soulevés par les opérations sur place et a exprimé sa satisfaction

du travail fourni. Il a noté avec intérêt les résultats des expériences faites

avec le vaccin BCG sec et l'influence que ces recherches peuvent exercer pour

la simplification des opérations sur plage et la réduction des frais de transport

et des frais de conservation des vaccins. Le Comité a de même exprimé sa satis-

faction de la collaboration qui s'est établie entre le Bureau de recherches sur

la tuberculose, á Copenhague, et la Station - pilote de Paris.

Rapport sur l'état des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose

(Copenhague)*

14, Le Bureau de Recherches sur la tuberculose (OMS), créé il y a trois

ans, a élaboré un programme international d'étude en liaison avec les campagnes

de vaccination par le BCG. Ces études ont trait au vaccin BCG et à son effica-

cité, aux tests tuberculiniques et aux problèmes.de l'allergie àla tuberculose.

# JC5/UNICEF WH0/10
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15. L'étude des variations.de l'allergie post- vaccinale observées dans

différents pays, a amené le Bureau de Recherches sur la tuberculose á signaler

un fait présentant une grande importance pour les travaux pratiques, à savoir

que l'exposition du vaccin á la lumière directe du soleil ou même à la lumière

du jour, pendant une période relativement brève, entraîne une réduction de la

dimension des réactions tuberculiniques post -vaccinales et des réactions .

vaccinales locales, aussi.bien que du nombre des bacilles BCG viables. Des

recherches se poursuivent sur les différences existant entre des lots différents

de vaccins provenant d'un même ou de plusieurs laboratoires du point de vue de

l'allergie produite. Des travaux sont en cours, d'autre part, en vue de déter-

miner le pouvoir des vaccins tués de produire l'allergie, lorsque ces vaccins

sont mélangés avec de faibles quantités de vaccins vivants. Les observations

faites par le Bureau de Recherches sur la tuberculose n'ont décelé aucune

réduction perceptible de l'allergie produite après conservation du vaccin dans

l'obscurité, à la température du réfrigérateur pendant deux mois et demi au

moins ou á la température du laboratoire (20° C) pendant un mois. Ces résultats

prouvent qu'il n'y a aucun inconvénient á effectuer les expéditions de vaccins

pour les opérations sur place á des intervalles mensuels au lieu de lés faire

chaque semaine, á condition que le vaccin soit conservé au froid sans être.'

exposé'á la lumière.

16. Des études sont en cours sur l'influence de la profondeur de l'in-

jection, sur le role des différences raciales dans la sensibilité A la tuber-

culine, sur la spécificité des réactions túberculiniques et sur les variations

de l'allergie A la tuberculine après vaccination chez des enfants e familles

différentes.

17. Dans les campagnes de vaccinations par le BCG, le Bureau de

Recherches sur la tuberculose a également donné. des avis techniques, assuré

la formation de personnel pour les opérations sur place et contralé la, réunion

des données statistiques.
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18. Le Gouvernement danois collabore avec le Bureau de Recherches sur la

tuberculose aux travaux de laboratoire intéressant la vaccination contre la

tuberculose.

,.

19. Le Comité a pris acte des activités du Bureau de Recherches sur la

tuberculose et exprimé sa satisfaction de l'oeuvré accomplie. D'autre part,

le Comité a souligné ],'importance des études effectuées en commun par le

Bureau et par la Station- pilote de Paris sur l'application dù BCG.

Assistance fournie aù Bureau de Recherches sur la tuberculose pour le
Projet de SKIVE

20. Le Centre de recherches sur la vaccination contre la tuberculose,

créé en commun par le Gouvernement' danois et par.l'010, et financé en partie

par les fonds de l'UNAC danois, effectue actuellement des études sur le BCG.

L'OMS fournit l'équipement de laboratoire et.paie la rémunération d'une

partie, du personnel international. Jusqu'ici, c'était la Campagne internatio-

nale contre la tuberculose qui assumait la charge des traitements et des frais

du personnel chargé d'effectuer des travaux sur le terrain à l'occasion des

recherches en question. Du fait de la suppression de la Campagne internationale

contre la tuberculose, les fonds manquent à présent pour poursuivre cette

activité pratique essentielle. Le FISE a été invité à contribuer à son

financement, mais les membres du Comité représentant cette Organisation ont

fait savoir qu'il n'est pas 'conforme 'à la politique du FISE d'allouer des

fonds pour la recherche. Toutefois, la proposition sera soumise à la Commission

du Programme et au Conseil d'Administration du FISE pendant la session en cours.

21. Le Comité.a.:souligné la valeur des travaux accomplis sur place et

l'importance qu.'il y a d les poursuivre, et il a insisté sur l'intéret qu'ils

présenteront pour l'emploi du BCG dans là lutte contre la tuberculose, dans .

les différentes parties du mondé.

* JCS/UNICEF - WHO/11
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Rapport sur l'état des travaux cchcernexzt la fion de DDT et d'antibiotiques

22. Le Comit= a été informé que, dans le domaine des insecticides, le

projet PISE /OMS relatif à des usines pour la fabrication de DDT à Ceylan et au

Pakistan est entré'dans la phase d'exécution. L'équipement a été commandé et

l'on _-ense que la production pourra commencer vers le milieu de l'année 1953.

En EgyI'te et dans l'Inde, les usines auront une production inférieure aux prévi-

sions, Lais 7n espèy,re qu'elles pourront travailler à plein rendement dès la fin

de 1954. Ces quatre usines ont, au total, une capacité de production de DDT

technique de 700 tannes par an. On trouve les principales matières premières

dans chacun des quatre pays en question.

23. Le Comité a appris que l'OMS et le FISE aident également les gouverne-

ments à établir des plans p,Ur la fabrication d'antíbi, tiques. Un projet d'assis-

tance à l'Inde et à la Yougoslavie' dans ce domaine aété approuvé, et le Conseil

d'Administration du FISE est saisi, au cours de la présente session, d'une recom-

mandation en vue d'aider le Gouvernement du Chili è réaliser un projet analogue.

24. En Yougoslavie, le projet prévoit la modernisation d'une usine exis-

tante pour la production de pénicilline. L'équipement, dont la valeur est estimée

à $ 80.000, est déjà commandé et sera livré à partir de mai 1952. Des dispositions

ont été prises en vue de lá formation professionnelle de personnel local.

25. Dans l'Inde, 'un crédit de $ 850.000 a été voté en vue de la construc-

tion ?'une usine pour la fabrication de pénicilline, :etune somme. de $ 350.000

a été allouée par l'OMS au titre de l'assistance technique. Un emplacement a été

choisi, des plans cnt été établis et la cchstruction a commencé. On espère que

la majeure partie de l'équipement :sera prête à être. installée au. cours de l'été

1953.

* JC5/UNICEF-WH0/12
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26. Une étude technique de l'usine de pénicilline existant au Chili a

abouti à des recommandations psur la modernisation et le développement de cette

usine, et la demande d'assistance présentée par le Gouvernement de ce pays, soit

quelque $ 285.000, est soumise à la présente session du Conseil d'Administration

du PISE. L'usine-pilote actuelle du Chili a une capacité de production journa-

lière d'environ 500.000.000 d'unités et le pxrojet a pour but de quintupler cette

capacité.., De son Caté, l'OMS envisage de fournir, su.r les fonds de l'assistance

technique, une aide technique pour l'exécution de ce projet.

27, Des r.:égcciations sont actuellement en cours entre l'Administration

de l'Assistance technique des Nations Unies et l'OMS au sujet du transfert,

à ladite Administration, de certaines respcnsabiiités techniques de l'OMS dans

le domaine de la production du DDT et des antibiotiques : A sa séance du 9 février

1952, le Conseil d'Administration a dé;i.dê de recommander la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé l'adoption de ].:a résolution suivante ;

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la_Santá,

APPROUVE en principe le transfert z3. l'AdmJ.td.st:rati -r de l'Assistance

technique des Nations Unies de certaines activités jusuu'ici exercées par

l'OMS pour la fabrication des aatibictiques et des insecticides, étant

entendu que l'OMS doit, ccnfo:rmément ses fonctions, continuer à donner

des avis scientifiques dans leo domaines spéciaux qui relèvent de sa com-

pétence, à l'exclusion de toute activité industrielle."

28. La mise en oeuvre de ces programmes intéresse trois parties s l'OMS,

'e Gouvernement et le FISE. Le Comité a reconnu, d'accord avec _L OMS et l'AAT,

que le transfert de responsabilités duit s'opérer de manière à ne pas entraver

l'exécution des projets pour lesquels des engagements ont été pris.

29. Certains membres du Comité o ^t rculigné les différences que présente

l'établissement ou 1'extensi:n de fabriques selon quiii s'agit de fabriques de

pénicilline ou d'insecticides. Il peut ne pas être difficile de former du
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personnel pour les fabriques d'insecticides, mais il es'; beaucoup plus malaisé,

étant donné 'évolution constante de la science, de trouver ou Je former du per-

sonnel qualifié peur diriger des fabriques d'antibiotiques. 'L'ateention a également

été attirée sur le danger qu'il pourrait y avoir A construire tine f& nique qui

risquerait de ne plus répondre aux exigences avant mime d'étre préte à fonction-

ner., En 'examinant les demandes, fermes ou provisoires, de matériel d'équipement,

1,0148 et le PISE ont tenu compte de ces difficultés. Un certain nombre .de ces

demandes ont été écartées en raison de l'insuffisance de l'effectif du personnel

profescionnei et scientifique, notamment pour la production des antibiotiques.

Prophylaxie de la cécité et lutte centre la co nionctivite et le trachome

30. Le Comité a été informé qu'un cente nombre de gouvernements ont fait

appel h l'aide de l'OMS et du PISE pour la lutte contre le tre.ehome.

31. Au cours dune discussion générale sur la question du trachome, les'

médecins membres du Comité ont souligné la ccmplexité des problmes que pose

la .Lutte coutre cette maladie. Le trachome est très répandu aussi bien dans

les régions tempérées que dans les climats chauds et il s'accompagne presque

invariablement d'autres inflammations de l'oeil. En outre, le trachome présente

des comi%l.i.cations graves, notamment des ulcératic+ns et lésions da la carnée qui

entraînent la cécité. Dans la'plúpart des régions, les enfants constituent un

réservoir important de la . maladie sous sa forme aiguë qui est généralement liée

h l'insalubrité, Ét la misère et A l'ignorance Le succès du traitement dépend

de la coopération étroite du malade et de la régularité avec laquelle il vient

se faire soigner. Il nécessite également une éducation du public en général et

la création de bonnes conditions de salubrité. Le traitement par les antibie-

tiques, non seulement amène une amélioration des cas de trachome, mais donne'

aussi des résultats dans un grand ;ntfmbre d' .phtalmies aiguës, Dans certaines

ophtalmies graves, la vue ne peut $tre sauvée que si le malade est traité dès

les prem_ =ares heures de l'apparition de la maladie.
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32. Etant donné cet état de choses, il est inutile d'essayer de lutter a,

contre le trachome seul; il faut également s'attaquer aux ophtalmies infectieu-

ses en général. D'autre part, á moins d'entreprendre une action de très longue

haleine visant à la fois l'éducation du public et l'assainissement du milieu, on

ne peut, s'attendre qu'à un allègement temporaire des souffrances.

33. Le Comité A . examiné attentivement les difficultés techniques inhérentes

à.la lutte contre le trachome, notamment la nécessité d'assainir le milieu et

d'éduquer le public si l'on veut obtenir des résultats permanents. Néanmoins, il

a décidé de se prononcer en fave::.: dlune action contre le trachome, à condition

que celle -ci soit exercée dans des zones soigneusement choisies et limitées. Il

a émis l'opinion que, si l'action entreprise ne s'inscrit pas dans le cadre d'un

programme_de lt/ngue haleine s'étendant sur plusieurs années et comportant des

mesures d'éducation du public et d'assainissement, on ne saurait s'attendre à

d'autres résultats qu'un allègement immédiat des souffrances.

34. Le Comité a souligné qu'un programme de lutte contre le trachome doit

viser non seulement la maladie elle -méme, mais aussi les complications oculaires

secondaires et associées, notamment la conjonctivite épidémique.

35. Il faut considérer un tel programme comme un programme d'orientation

dont l'exécution doit étre suivie de très près et dont les résultats doivent

étre analysés et soumis au Comité afin que celui -ci puisse donner des directives

pour la mise au point de nouvelles mesures de lutte contre le trachome.

Assistance pour la lutte contre le kala -azar

36. Le kala -azar est une maladie très répandue qui est causée par un

protozoaire parasite, Leishmania donovani, et qui se transmet par la piqúre
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des phle.'a o:pes.. Cette maladie se mauf.feste de 'temy s à autres sous la forme

d'épidémies graves avec une très forte incidel.ce chez les enfants. Il s'agit

d'une affection "à pronostic grave, don:, le taL. c.e l.éhalitó est souvent élevé

 et dont la fréquence .peut, .per conséquent, exercer des effets néfastes sur la

situation économique d.' u e :région..

La lutte .sol -i re le 1 a:_a -acar. toit co prendr°e

1. Le traitement, spécifique des personnes atteintes;

.2.. la destruction de l'insecte vecteur,

38. Bien qu'il puisse se présenter certains cas de résistance aux médi-

ëaznents dont on dispose actuellement poux le traitement de Cette maladie, " il

semble que ces médicaments, administrés à bon escient'par Un service de santé,

procttreraienth des milliers de malades un soulagement immédiat qui, toutefois,

pourrait métre que,temporaire. chez certains d'entre eux, Il y aurait intérêt,

néanmoins, à accompagner l'action thérapeutique dune attaque contre l'insecte

vecteur; des pulvérisations méthodiques pourraient interrompre le cycle de

transmissi ,n. du. kala -azar et contribuer à combattre la maladie. '

39. Le Comité a estimé que, si le but de l'assistance est d'apporter un

$bulagement"(même temporaire dans certains cas) et de sauver la vie de milliers

de perscnnes dans les .zones endémiques,, l' emp_ci des an timoniaux, ' administrés

avec les précautions nécessaires, et mime le traitement en série; dans des

zones choisies, .seraient réalisables et pourraient être rec-mmandés. Si,

toutefois, l'on se propose d'enrayer la maladie, sinon de la faire disparetre

totalement, il faut envisager la destruction des insectes vecteurs et la sup-

pression des réservoirs. Pour cela,; il_ x'este.,encore-beaueoup A apprendre

40. Le Comité a exprimé L'avis qu'A cet égard il serait:opportun pour

le.FISE de prêter son aide aux gouwe'inéments._.et il a reccfirnandé, en outre,

qu'avant de soumettre un projet spécial á l'apxwobaticn de l'OMS, des
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spécialistes compétents soient chargés de procéder à une étude attentive de

la situation. Ces spécialistes examineraient s'il est possible d'obtenir des

résultats satisfaisants, s'il y aurait intérêt à entreprendre une action de

ce genre et quelle est l'importance relative de cette maladie dans la collec-

tivité intéressée. Les pays qui entreprendraient une telle action devraient

être en mesure d'en assurer la continuation. Le Comité a souligné l'importance

des mesures de destruction de l'insecte vecteur qui doivent être appliquées

parallèlement au traitement.

Parasitoses intestinales

41. Les parasitoses intestinales sont très diverses. Elles varient

suivant les pays et diffèrent par leur plus ou moins grande sensibilité aux

médicaments.

42. La lutte contre les parasitoses intestinales constitue un problème

compliqué de santé publique dont la solution dépend essentiellement de l'amé-

lioration du milieu ainsi que de l'éducation du public. Le traitement des cas

de parasitose n'est qu'une mesure de soulagement temporaire, qui doit être

renouvelée à certains intervalles, mais qui ne permet pas de débarrasser

définitivement une zone ou une collectivité de ces affections.

43. La discussion a fait ressortir que des efforts tentés dans le passé

pour organiser des campagnes de lutte contre les parasitoses intestinales au

moyen de traitements en série étaient restés, dans la plupart des cas, sans

résultat.

44, En conséquence, le Comité a_décidé de se prononcer, pour le moment,

contre ces traitements en série. Il s'est, toutefois, déclaré en faveur de

l'administration de médicaments appropriés par les centres de protection

maternelle et infantile, en vue d'apporte/ un s ^ulagement temporaire aux

enfants et aux mères.
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45. Certains membres du Comité ont été fermement d'avis que le FISE pour -

rait'opportunément envisager de donner son appui à des programmes d'assainisse-

ment visant à enrayer définitivement -non seulement les parasitoses intestinales,

mais aussi d'autres infections comme la diarrhée et les dysenteries infantiles

qui sont responsables d'un si grand nombre de décès parmi les nourrissons. Si

des mesures d'assainissement devaient faire partie des campagnes de lutte ,

contre les parasitoses intestinales, les directives á suivre dans ces campagnes

pourraient être réexaminées.

Lèpre

46. La lutte contre la lèpre pose des problèmes très complexes. Le trai-

tement des cas est d'une utilité incontestable; mais il convient de souligner

également l'importance de l'éducation, de bonnes conditions d'habitation et

d'an relèvement général du niveau de vie de la population.

47. Bien que le FISE n'ait pas revu de demandes positives à cet égard,

les'gouvernements de certains pays:dans lesquels la lèpre constitue un problème

important ont.manifesté le désir de recevoir une aide du FISE. Etant donné que

la question n'a jamais été discutée par le Comité mixte des Directives sani-

taires le Comité-du Programme et le Conseil d'Administration du FISE désire-

raient savoir si le Comité mixte estime qu'il serait opportun d'accorder une

aide aux pays en leur fournissant des médicaments modernes pour la suppression

et le traitement de la lèpre.

48. Le Comité a été d'avis qu'il pouvait en principe recommander l'octroi,

aux pays, d'une aide dans ce domaine,'sous forme d'un envoi de, médicaments, à

condition qu'il soit spécifié clairement aux gouvernements intéressés que'la

lèpre ne peut pas être définitivement guérie par les médicaments actuellement

connus,
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Production de médicaments antilépreux

49. Les sulfamides sont d'une valeur incontestée pour le traitement de

la lèpre et constituent le meilleur remède dont on dispose actuellement contre

la maladie.

50. La question de la production locale des sulfamides présente de nom-

breux aspects. La production n'est à recommander, évidemment, que dans les ré-

gions où il existe une très forte demande locale et où ces médicaments ne

peuvent pas être obtenus auprès d'autres sources. D'autre part, la production

locale peut nécessiter l'importation de matières premières; or, l'importation

du produit fini lui -même, en quantités requises, pourrait ne pas être plus con-

teuse que l'importation des matières premières.

51. Quoi qu'il en soit, la considération la plus importante est peut -être

que l'on poursuit actuellement des recherches intensives sur la valeur d'un

certain nombre de sulfamides et de produits apparentés, et qu'une installation

conteuse, faite aujourd'hui, risquerait au bout de très peu de temps de ne plus

répondre aux exigences.

52. Enfin, la difficulté de trouver et de former des spécialistes de la

chimie organique ainsi que d'autres techniciens d'une haute compétence consti-

tuerait également un obstacle.

53. Tenant compte de ces considérations, le Comité a décidé de renvoyer à

plus tard toute décision en la matière.

Autres questions

54. Il a été décidé que le Comité mixte examinera à sa prochaine session

les relations entre les deux organisations afin de formuler à leur adresse des

recommandations concernant une revision éventuelle des méthodes actuelles

d'action conjointe ainsi que du mécanisme d'élaboration des directives com-

munes aux deux organismes.


