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/ 
The Director-General has the honour to transmit herewith 

to members of the Executive Board document Ш0/ТВСД5, Expert Committee 

on Tuberculosis, Report on the fourth ssssion. 

UnieS3 the Board has any comments to make on this report, 

it is suggested that the following resolution might Ъе adopted； 

The Executive Board. 

NOTES the Report on the fourth session of the Expert 
Committee on Tuberculosis 1 and 

AUTHORIZES its publication. 

CONSEIL EXECUTIF EB5/3 
"Z 一. 1er octobre 1949 
Cinquième session 

ORIGINAL î ANGLAIS 

RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint 

aux membres du Conseil Exécutif le Rapport sur les travaipc de la 

quatrième session du Comité d'experts de la Tuberculose (document 

lHO/TBC/15). 

Si le Conseil Exécutif n'a pas d'observations à faire sur 

ce rapport, il désirera peut-être adopter la résolution suivante ¡ 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rs^port sur les travaux de la quatrième 
session ¿u Comité M'experts de la Tuberculose, 1 et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 

1 Document Ш0/ТВСД5 
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ORIGINAL ¿ ANGLAIS 

RAPPORT DU COMITE D!EXPERTS DE LA TUBERCULOSE-

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux membres du 

Conseil Exécutif lé document 1iïH0/TBC/15 (Comité dfexperts de la Tuber-

culose^ Rapport sur les travaux de la quatrième session)9 ainsi que le 

rapport de la Conférence sur les Programmes européens, en matière de 

BGG, mis à effet avec lè concours de 11 Oeuvre comimine (Copenhague, 

septembre 1949, voir Annexe) qui a été accepté par le (îomité dfexperts. 

S ! i l n !a pas dfobservations à présenter sur ces rapports^ la 

Conseil désirera peut-être adopter la résolution ci-après^ 

le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du Rapport sur les travaux de la quatrième session du 

Comité dxexperts de la Tuberculose et 

AUTORISE sa publication; 

2, APPROUVE‘11Annexe du rapport intitulée "Suggestions pour la lutte 

antituberculeuse dans les pays où les programmes concernant cette 

action sont -.peu développés ou inexistants» ； 

Зф APPROUVE la recommandation suivant laquelle lfOMS devrait encou-

rager lfinstitution de centres permanents de formation des cadres 

à tous les échelons de la lutte antituberculeuse (médecins, 

personnel infirmier, techniciens de laboratoires,, techniciens 

radiologues, e tc j j ^ 、 

4. APPROUVE la recommandation suivant laquelle un comité do la 

streptomycine devrait ûtre convoqué en 1950. Le mandat de ce 

comité s'étendrait, en dehors du traitement à la streptomycine^ 

aux autres aspects de la chimiothérapie, et la réunion du Comité 

devrait coïncider, si possible, avec la onzième Conférence de 

l!Union internationale contre la Tuberculose qui doit se réunir 
. 2 

à Copenhague en septembre 1950j 

^ Document WHO/TBC/15 paragraphe 2S page 3 

“ ” “ 3(b), page k 
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5 ' A P P R 0 U V E 1 < 0 P i n i o n d u Comité d'experts suivant laquelle l'attention 

d e S Garnements Membres et de leurs administrations de la santé 

publique devrait âtre attirée sur l'inopportunité d'une libre 

distribution et d'un emploi sans discernement de ce médicament, 

pour les raisons indiquées dans le rapport|3 

6. APPROUVE la recommandation suivant laquelle l'OMS devrait préconiser 

a V e C i n s i s t a n c e l'utilisation de types de constructions simples et 

P e U C 0 û t e u s e s q u i P ^ v e ^ 钍re rapidement érigées pour le traitement 

hospitalier des tuberculeux dans les pays où le besoin de lits se 

fait sentir de manière pressante, mais où, pour diverses raisons, 

les autorités peuvent ne pas ètre.en mesure de construire des bíti-

ment s de caractère plus durable j4-

7 ' A P P R 0 U V E l a recommandation suivant laquelle le problème que pose 

la grave insuffisance du personnel infirmier dans les établissements 

antituberculeux devra être étudié à fond par la Section des Soins 

infirmiers de l'OMS;5 

8- APPROUVE la recommandation de la Conférence sur les Programmes 

européens du BGG, à l'effet que des stations-témoins du BGG 

soient établies dans des localités appropriées et que la vaccination 

a 二 BGG fosse l'objet d'un enseignement dans toutes les écoles de 

médecine et écoles d'infirmières,6 

4 D o c u m e n t WHO/TBC/15 paragraphe 3(c), page 4 

5 и B 4, « 5 

6 л “ “ “ Ю, « 9 
Annexe 
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A N N E X E 

RAPPORT DE IA CONFERENCE SUR LES PROGRAMMES EUROPEENS, 

DS VACCINATION AU BCĜ  MIS A EFFET AVEC LE CONCOURS 

DE L'OEUVRE COMMUNE 

Copenhague (Danemark), 8-12 septembre 1949 

La Conférence a été convoquée par le secrétariat central de 

l'Oeuvre Commune à Copenhague (Danemark), du 8 au septembre 19Д9. 

La Conféreric e avait éte convoquée sous forme de réunion 

mixte comprenant : 

1) les représentants des Départements nationaux de la Santé 

d^Autriche) de Tchécoslovaquie， de Finlande, de Grèce) 

dŒtalie》de Pologne et de Yougoslavie; 

2) les chefs de mission de 1!Oeuvre Commune dans les pays sus-

mentionnés; 

3) le Sous-Comité médical du FISE; 

々）le groupe de l^OMS pour Uétude de la tuberculino—réaction 

et de la vaccination au BCG« 

Ont également assisté à la Conférence, les représentants des 

organi|mes suivants : 

Comité de coordination Scandinave de llOeuvre Commune; 

Comité d1 experts de VOMS pour la standardisation biologique; 

Secrétariat de 11 OMS3 

Bureau de recherches de 1 聰 S sur la tuberculose. 

Etaient également présents, des représentants du Service de 

Santé du Maroc et des missions extra-euro prennes de 1rOeuvre Соштшге. 

La Conférence avait pour objet 1!étude critique des expérien-

ces faites dans les pays où des programmes de vaccination en série ont 

été exécuté s 3 et lfexamen des points с i-après à la lumière de ces expé-

riences 
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1) Rapport du Directeur de l'Oeuvre Сошшпе; 

2) Rapports de situation sur la campagne dans les différents paysj 

3) Tuberculino-réactionj 

4) Technique de la vaccination au BCGj 

5) Tuberculose pathologique chez ces individus vaccinés au BCUj 

6) Problèmes de la production et de la distribution du vaccin BCOj 

7) Evaluation des résultats statistiques; 

8) Projets concernant les recherches sur la tuberculose, en liaison 

avec des programmes de vaccination en sériej 

9) Plans pour la continuation de la vaccination au BCG, après 

1'achèvement d'une canpagne de vaccination en série. 

•Jf-

Ьа Conférence a étudié les rapports présentés par le Secrétariat 

de l'Oeuvre Commune et par les représentants des différents pays qui ont 

entrepris une vaccination en série au BCG, en sacharrt que cette vaccina-

tion était 

sans danger et efficace. Une discussion a eu. lieu sur 1 'en-

semble du problème, et il a été décidé ce qui suit : 

1) En établissant un programme avec les autorités nationales de 

santé des pays qui demandent l'assistance de 1'Oeuvre Commune, 

il devra être pleinement tenu compte des conditions spéciales 

prévalant dans le pays, Pour cette raison, les équipes qui sont 

envoyées dans un pays devraient posséder les connaissances vou-

lues de la géographie, de l'économie, des conditions sociales 

et politiques de ce pays. 

2) La vaccination en série ne devrait être exécutée que par des 

vaccinateurs•spécialement formés qui devraient être pourvus 

d'un symbole de leur autorité (certificat, -miforme, etc.). 

3) On devrait attacher beaucoup plus d'importance à la diffusion 

de renseignements destinés au grand, public, dès le début de 

l'organisation de la canpagne, en utilisant tous les moyens 

d'information, et en charchant à atteindre toutes les parties 

de la population. On devrait attacher une importance toute 
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particulière à renseigner aussi complètement que possible 

les membres du corps médical, afin d'obtenir leur pleine 

collaboration. 

4) L'expérience faite dans un certain nombre de pays montre qu'il 

est très difficile de mener à. bonne fin une campagne de vacci-

nation en série si l'on doit demander le consentement positif 

des parents avant de procéder à la vaccination. 

•íí- 长 

Tuberoulino-réaction 

Quelques divergences d'opinion sont apparues sur la technique 

tuberculinique la mieux appropriée à une campagne dô vaccination en 

série. De nouvelles études sont nécessaires et les occasions qu'offrent 

à cet égard les campagnes de l'Oeuvre Gonmiune devraient être utilisées. 

Un accord général a été obtenu sur les points suivants : 

1) A la lumière des faits recueillis, on peut dire qu'il n'existe 

pas de raisons suffisantes indiquant la nécessité de changer 

les méthodes actuellement utilisées; cependant il conviendrait 

de réexaminer la. définition de la limite inférieure à partir 

de laquelle une réaction de Mantoux est considérée comme posi-

tive . 

2) L'importance de simplifier le choix des individus à vacciner 

en recourant à une seule épr.8uve à. la tubercixLine a été sou-

lignée. 

3) Seule la technique.choisie dans chaque pays devrait être utilisée 

comme méthode courante appliquée dans ce pays pendant toute lâ 

campagne de vaccination en série, la possibilité demeurant de 

régler la question de la technique tubepculinique sur la 

base de nouvelles études faites sur place. 

д) Il est inévitable que le choix d'une technique soit fondé à 

l'heure actuelle, sur un accord résultant d'une série da compro-

mis. Il importe, tout particulièrement que： les méthodes utilisées 

soient aussi simples et aussi sûres ,que possible, afin de per-

mettre la vaccination au BCG du plus- grand .nombre d'individus qui 

en ont besoin et sans qu'ils en.ressentent, d'effets fâcheux. 
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5) L*importance de emploi d'vine tuberculide normalisée a été 

réaffirmée. Il a été souligné que la question d!iane méthode 

de titrage n1était pas encore résolue, et il est à espérer 

que le Comité dlexperts pour la standardisation biologique 

formulera prochainement des recommandations précises sur ce 

point• 

Technique de la vaccination au BCG 

Après exposé et discussion approfondis, il a été décidé ce 

qui suit : 

1) Il résulte des faits recueillis quJil л?existe pas de raisons 

、 suffisantes indiquant un changement à apporter aux techniques 

utilisées jusqurà présent. 

2) L1expérience générale de tous les pays montre que les réactions 

locales ont été modérées, inoffensives et quelles n'ont eu 

aucune importance pour la campagne, 

3) Il devrait être procédé au ré examen tuberciilinique du plus grand 

nombre possible d'individus, après ш е courte période 一 par 

exemple six à douze semaines 一 et, tout particulièrement, après 

une période plus longue 一 par exemple six à douze mois. Les 

sujets négatifs devraient être revaccines • 

U) Même si les résultats du réexamen de la plupart des groupes 

semblent être satisfaisants - six à douze semaines au moins 

après la vaccination - le rêexamen de groupes spéciaux a fait 

apparaître un pourcentage considérablement plus faible de sujets 

positifs. Cette constatation indique que l!âge du vaccin, les 

conditions climatiques et les conditions de conservation pewen*, 

à cet égard, jouer un rôle particulier et que ces. importants 

problèmes devraient être étudiés à fond dans chaque pays» 

. ' • •. . . . . . . . . . , . ， 

5) Pour assurer le plein effet de la vaccination et une allergie 

de longue durée, il semble désirable dfobtenir un haut degré 

de sensibilité à la tuberculine (.exprime par un pourcentage 
* - • • 

élevé d»individ\as réagissant à une faible dose de tuberculine). 
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6) Comme il semble à la fois souhaitable (pour augmenter l1allergie) 

et possible - en raison de la rareté des réactions locales 

importantes - d1accroître la dose de vaccin, de nouvelles 

recherches devraient être effectuées sur nn grand nombre 

d'Individus, afin d1obtenir une réponse à cette question。 

7) L1attention de la Conférence a été,à plusieurs reprises, attirée 

sur le problème des seringues défectueuses; elle a demandé que 

de nouvelles études soient faites sur la question. 

Tiiberculose pathologique chez des individus vaccinés au BCG 

La campagne de vaccination en série a permis une nouvelle 

confirmation de 1 hypothèse suivant laquelle le BCG n!est pas pathogène 

et ne peut par lui-même créer un état tuberculeux pathologique. La dis-

cussion demeure ouverte sur la question de savoir si le BCG peut pro-

voquer "one activation chez des individus qui sont infectés par des bacil-

les tuberculeux pathogènes. Si ce phénomène existe3 il doit être extrê-

mement rare. 

Production de vaccin BCG 

Les progrès accomplis par les différents pays pour créer 

leurs propres laboratoires de préparation du BCG ont fait 11objet de 

rapports. Le problème de l1obtention de vaccin, autant que possible dfim 

degré d!activité uniforme， a été discuté et la Conférence a exprimé ses 

remerciements pour V aide donnée en cette matière par le Comité d1experts 

de 1 ! 0Ш pour la standardisation biologique. En vue de continuer les 

études comparatives sur los vaccins préparés par différents laboratoires 

et de poursuivre diverses recherches, il est recommandé d'établir des 

stations de contrôle du BCG en des lieux appropriés. Les études effec— 

tuées par ces stations de contrôle devraient comporter la surveillance 

spéciale, le contrôle et la mesure de la vaccination chez lfhomme. Ge 

travail， qui complétera celui qui a déjà été.entrepris^ doit être effec-

tué avec la collaboration effective et sous la surveillance de Inorgani-

sation Mondiale de la Santé. 
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En raison des difficultés de transport， il importe de hâter 

1’établissement de centres locaux de préparation du 3CG, centres qui 

satisferont aux exigences minima fomulêes par le Comité d!experts 

pour la standardisation biologique, Le Directeur de lfOeuvre Commune 

a présenté ш rapport détaillé sur les mesures prisés pour éwriter la 

4contamination du vaccin BGG. 

Il a été décidé que la mise au point effective de la prodixîtion 

d© vaccin sec, dfun degré dfactivité approprié et stable， contribuerait 

grandement à résoudre nombre de problèmes que pose la campagne de vacci-

nation en série. En conséquence, les recherches dans ce domaine devraient 

être vivement encouragées». 

Recherches et statistiques 

L'exposé fait par le Directeur du Bureau de 1!0д© pour les 

recherches sur la tuberculose a montré combien la campagne do vaccina-

tion en série soulève de problèmes ^/importance pratique et scientifique, 

et combien il importe pour chaque pays de garantir, autant que possible, 

le degré d'efficacité de la vaccination en série au moyen du BCG. La 

Conférence estime qu1 il est nécessaire d1instituer me collaboration 

entre organismes nationaux et internationaux, afin de recueillir des 

informations comparables et de dégager des résultats réellement valables. 

Il devrait être possible d'obtenir, sur demande^ les conseils dlun orga-

nisme international. Des équipes spéciales de recherches pourraient, à 

cet égard^ être c^un grand secours。 

Les méthodes établies par l'Oeuvre Сотшше et le Bureau de lfOMS 

pour les recherches sur la tuberculose^ en vue de la réunion et de l'ana-

lyse des données statistiques， ont été acceptées d!une façon générale. On 

a laissé aux pays le soin de déterminer eux-mêmes les meilleurs moyens 

d!utiliser pour de nouvelles études statistiques les fiches établies au 

cours de la cairpagne de vaccination en série» 

I l a été reccmmandê que Oeuvre Commme ré'bê  à cette fin, 

son aide aux pays5 par exemple en leur fournissant des relevés sur fiches. 
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Continuation de la campagne au BCG après achèvement № е _ с а п ^ ю 

de ñn série organisée par l'Oeuvre .Cognée + 
•••••••"••••••I"""*1"*""*"" 1 ‘ - m^mmt^^ 

Bien qu'elle reconnaisse pleinement que la vaccination au BCG 

n»9st pas la seule méthode de lutte contr.e la tuberculose, la Confé-

rence estime que chaque pays 'devrait -prendra les mesures nécessaires 

pour assurer la poursuite ininterrompue des vaccinations au BCG, sur 

son territoire, après 1'achèvement de la'canpagne de vaccination en 

• I . 

série. 

Un rapport sur des plans établis en vue de la continuation de la 

vaccination au Ш0 après achèvement de l'action entreprise par l'Oeuvre 

Сошшпе dans des pays particuliers, a été présenté per le Directeur 

de l'Oeuvre Commune é't certains dés représentants nationaux ont fait 

connaître leurs plans actuels.‘ ‘-

Le Secrétariat de l'Oeuvre Commune a indiqué qu'à la fin de la 

campagne de vaccination en série, il laisserait dans cha.ùe pays, et 

jusqu'à présentation d'un plan convenabïe à l'Oeuvre Commune, le nombre 

de voitures nécessaires' à. la continuation du travail et, pour les four-

nitures que 1з pays ne pourrait facilement produira 1-oi-m^me, des appro-

visionnements d'une année. 

Afin d'obtenir une tuberculine d'une qualité uniforme et semblable 

à celle utilisée au cours des campagnes de vaccination en série, il est 

recommandé que l'Oeuvre Commune fournisse aux divers pays une certaine 

quantité de tuberculine destinée à leur action future. 

La Conférence a exprimé l'avis qua - en vue d'obtenir la plus 

forte participation possible de la population au programme continu de 

vaccination - le BCG devrait être matière d L e n s e i j n m e n t ^ n ^ t ^ ^ 

les écoles de médecine et de soins infirmiers。 

抉 * 

Bien que les débuts de 1'Oeuvre Commune et son action ultérieure 

se soient heurtés, à des difficultés, celles-ci ont été surmontées, et 

jusqu'ici la campagne a été conduite avec эиссез. 

Liétat de la campagne dans les différents pays européens est 

le suivant : 
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Finlande et Tchécoslovaquie 

Pologne 

l'action est terminées 

l'action doit être achevée à la 

fin de 1'année; 

Yougoslavie, Autriche et 

Grèce il est prévu que la cançagne sera 

achevée dans le courant de 1950. 

Les chiffres les plus récents relatifs aux campagnes de 

l'Oeuvre Commune en Europe (soit au 1er août 19厶9) sont les suivants s 

10.685.108 personnes examinées et 5.579.248 vaccinécs. 

L'expérience acquise au jour le jour pendant uns campagne 

internationale de ce genre peut fort bien être utilisée dans d'autres 

domaines de la lutte antituberculeuse. La Conférence est d'avis que les 

résultats obtenus jusqu'ici prouvent, une fois de plus, que, sur le 

terrain pratique, une collaboration internationale peut être de très 

réelle valeur, en contribuant à résoudre des problèmes de portée mon-

diale dans le domaine de la médecine sociale. 

* 兴 

Copenhague, le 12 septembre 1949. 
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RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DE 1A TUBERCULOSE • • 

A la suite de ses discussions au sujet du rapport du Comité 

d'experts de la Tuberculose,1 le Conseil Exécutif envisagera peut-être 

l'adoption .des résolutions suivantes î 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux, de la quatrième session 
du Comité d'experts de la Tuberculosej 

« ； . • . 

ilUÎORISE sçi public atiorij et 

INVITE le Directeur général à publier les observations du.Conseil 
en annexe au rapport; 

APPROUVE l1annexe du rapport intitulée "Suggestions pour la lutte 
antitubercule use dans les pays où les programmes concernant cette 
action sont peu développés ou inexistante"} 

APPROUVE les recommandations suivantes t 

L丨0Ш devrait prÉter son aide pour l'institution de 
centres permanents en vue de la formation des cadres, à 
tous les échelons de la lutte antituberculeuse (médecins, 
personnel infirmiçr, techniciens :de laboratoire et techni-
ciens radiologues^ etc#)j 

Un Comité de la Streptomycine devrait être .convoqué en 
1950 et avoir pour mndat (^étudier, -en dehors du traitement 
par la streptomycine, d'autres aspects de la chimiothérapie# 

La réunion du Comité devrait coïncider, si possible, avec 
la onzième conférence de 1 lUnion internationale contre la 
Tuberculose, qui doit avoir lieu à Copenhague en septembre 

3•‘ L' attention des Etats Membres et de leurs administrations 
de santé publique devrait être attirée sur 1 inopportunité 
d!une libre distribution et d'un emploi sans discernentnt 
de la streptonycine, pour les raisons indiquées dans le 
rapport) 

1950; 

1 TOO/TBC/15 et EB5/54 
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4* VOlñS devrait préconiser avec ^insistance utilisation 
de types de constructions simples et peu coûteuses, qui peu-
vent être rapidement érigées, pour le traitement hospitalier 
des tuberculeux dans les pays où le besoin de lits se fait 
sentir de manière pressante, mais q\xx} pour diverses raisons^ 
peuvent ne pas être en mesure de construire des bâtiments 
de caractère plus durable; 

5. Le problème que pose la grave insuffisance de personnel 
infirmier pour les établissements antituberculeux devrait 
être étudié à fond par le Comité d^experts de VO¥S рога? les 
soins infirmiersj 4 

APPROUVE la recommandation de la Conférence sur les progranmes 
européens de BCG, à l'effet que des stations-témoins du BCG 
soient établies dans des localités appropriées-et que la vaccina-
tion par le BCG fasse 'I1 objet d'un enseignement dans toutes les 
écoles de médecine et écoles de soins infiriîiiersj 

2» Ayant examiné la résolution du Comité exécutif de la bigue 

des Sociétés de la Croix^ouge concernant la participation à la 
lutte antituberculeuse 

Le Conseil Exécutif 

PREND NOTE de la résolution adoptée par le Comité exécutif de la 

Ligue des Sociétés de la Croix^Rouge, concernant la campagne in-

ternationale contre la tuberculose] * ' 

TIENT A SOULIGNER combien il apprécie la recommandation adressée 
aux sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur demander de 
prendre une part ausst active que possible à cette campagnej 

APPROUVE la recommandatiQn du Comité d'experts visant à la convo^ 
cation^ à des intervalle s appropriés, de représentants des orga-
nisations appelées, à collaborer dans la lutte antituberculeusem 

2 EB5/54 
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20 janvier 1950 

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DU RAPPORT 

SUR IES TRAVAUX DE LA QUATRIEME SESSION 

DU COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE 
(тгао/тю/15) 

PREFACE 

Le Conseil Exécutif a accueilli favorablement le rapport sur 

les travaux de la quatrième session du Comité d'expert? de la Tuberculose» 

L'annexe au rapport contenant des "Suggestions pour la lutte antituber-

culeuse dans les pays où les programmes concernant cett^ action sont peu 

développés ou inexistants11 a été particulièrement appréciée, et il a été 

recommandé avec insistance que les administrations sanitaires donnent la 

publicité la plus large possible à ce document^ 

La rubrique "Formation de personnel chargé de lp. lutte contre 

la tuberculose", qui figure à la page 3 du rapport, a attiré llattention» 

Il a semblé que la première phrase pourrait donner lieu à -¿ще certaine 

confusion : cette phrase signifie que la principale diffict^Lté à laquelle 

on se heurte, dans la création d!une organisation antituberculeuse, est 
\ 

le manque de personnel qualifiéо 

Le Conseil Exécutif souligne l'opinion selon laquelle la vacci-

nation par le BCG ne peut être pleinement efficace que si elle est pratiquée 

en tant qu'élément d'un programme général de lutte antituberculeuse et il 

a fait siennes les observations formulées au sujet de la radiographie en 

série* Le Conseil a réaffirmé le principe selon lequel les examens radio-

logiques en série ne doivent être entrepris que lorsquUl existe des faci-

lités pour la, surveillance deseas dépistés au cours des examens radiolo-

giques» 

Le Conseil s'est associé aux observations formulées par le Comité 

d'experts au sujet de l'opportunité d'ériger des constructions peu coûteuses 

pour hospitaliser les tuberculeux dans les pays où le besoin de lits se 

fait sentir de façon pressante et qui, pour diverses raisons, ne sont pas 

en mesure d'élever des bâtiments de caractère plus dur ableй 


