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1. EAPPORT DU GROUPE БЕ TRAVAIL POUE LA QUESTION DU BUREAU DE RECHERCHES 
SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE) : (Document EB7/92) 

Le Dr HOJEE, Rapporteur du Groupe de travail pour la question du 

Bureau de Ееcherches sur la Tuberculose (Copenhague), présente le rapport (docu-

ment EB7/92) : il explique qu'un certain nombre de difficultés rédactionnelles 

se sont présentées par suite de la nature quelque peu complexe du mandat confié 

au Groupe de travail. 

Il attire l'attention du Conseil sur l'avis exprimé par le Groupe 

de travail (page 3 ) , suivant lequel il serait inopportun qu'un groupe d'experts 

se rende au Bureau âe Copenhague car, indépendajnment des dépenses élevées que 

cette mesure entraînerait, "il serait impossible d'apprécier le travail en peu 

de temps". 

Le Dr JAFAE propose qu'avant de prendre une décision, le Conseil 

entende un exposé du Dr Palmer sur les activités ordinaires du Bureau de Copenha-

gue, qui présentent de l'importance pour lutter contre la tuberculose. 

Le Dr PALMEE, Directeur du Bureau de Ееcherches sur la Tuberculose 

(Copenhague), renvoie le Conseil au résumé des activités du Bureau, qui figure 

aux pages 177 à l8l du document EB7/l8 (Programme et prévisions budgétaires). 

Il passe rapidement en revue le travail qu'accomplit le Bureau en ce qui concer-

ne trois ordres d'activités : 

1) Préparation de résumés statistiques et de rapports périodiques sur les 

campagnes de vaccination au BCG. Cette activité répond au voeu exprimé par 

1
1

 Oeuvre Commune, demandant qu'un rapport soit établi sur chaque campagne. Dans 

quelques pays, les campagnes ont été suffisamment poussées pour que les résultats 

puissent faire l'objet d'une analyse statistique qui permettra de procéder 
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ultérieurement à des comparaisons. Le premier rapport de ce genre a porté BUT 

la Tchécoslovaquie； il donne des renseignements détaillés sur V épreuve à la tu-

berculine et la vaccination au BCG» Pour d
1

autres pays, où l'activité a été 

moins poussée, les rapports sont beaucoup plus sommaires. 

2) Etudes visant à évaluer l'effet de la vaccination au BCG sur la morbi-

dité et la mortalité par tuberculose. Il subsiste encore d'assez nombreuses in-

certitudes quant aux résultats pratiques que l'emploi du BCG permet d'obtenir 

dans la lutte antituberculeuse
 f
 Deux pays ont été choisis pour ces études : le 

premier, la Finlande, où la campagne a été rapidement menée à bonne f in et où a 

été établie une liste nationale de tous les enfants soumis à la tuberculino-

réaction et vaccinés, liste qui servira de base de comparaison pour V étude de 

la mortalité par tuberculose au cours des armées à venir; le deuxième pays, le 

Danemark, où une étude a été effectuée sur l
1

effet du vaccin BCG sur la morbidité 

tuberculeuse. Le coût de ces études a été relativement faible, le travail ayant 

été exécuté en collaboration avec les pays intéressés• 

5) Etudes sur le vaccin et la tuberculine» Lorsque les campagnes de vaccl» 

nations en série ont commencé, les notions sur l'efficacité des vaccins et des 

techniques vaccinales étaient rudimentaires• On sait aujourd'hui que plusieurs 

questions portant sur les propriétés que doit présenter un vaccin efficace 

n'ont pas encore reçu de réponse• A ce sujet； des études ont été entreprises 

sur les effets de la température et de l'âge du vaccin î elles ont montré qu
,

un 

vaccin conserve pendant 1 mois à la température du laboratoire ne présente aucun 

changement important quant à ses qualités diallergène. Le résultat de cette étude 

a présenté une importance économique considérable pour les campagnes de vaccina-

tion‘ Toutefois, le Bureau de Recherches n'a pas recommandé jusqu'ici l'emploi 
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du vaccin dans de telles conditions; en effet l'on constate des différences nota-

bles non seulement entre les vaccins produits dans des laboratoires différents 

mais entre divers lots de vaccins provenant d'un même laboratoire. Une nouvelle 

étude a été entreprise pour renforcer le vaccin BCG par addition de germes tués. 

Le Dr STAMPAR déclare que trois aspects du problème le préoccupent .: 

1) Le Bureau a commencé de fonctionner voici deux ans avec des fonds de 

l'IMREA, étant entendu que son activité prendrait fin à brève échéance； or, 

aujourd'hui, il est question de la prolonger pour une nouvelle période de 5 ans. 

2) Il est difficile d'évaluer la régression de la tuberculose dans les 

pays dont les statistiques sanitaires laissent à désirer et d'atoutir à des con-

clusions à cet égardj il n'est pas davantage possible de déterminer en peu de 

temps les effets de la vaccination au BCG dans les pays peu évolués, où les fac-

teurs économiques tels que le logement et l'alimentation jouent un très grand rSle. 

3) Les études relatives à la préparation du BCG seraient moins onéreuses 

pour l'OMS si des savent ions étaient attribuées aux laboratoires nationaux. 

Le Dr BRAVO, invoquant l'expérience qu'il a acquise au cours de 20 années 

de lutte contre la tuberculose, rappelle qu'en Amérique âu Sud et en Amérique 

Centrale, cette maladie provoque une mortalité de 100 pour 100.000 habitants. 

Il apparaît que les campagnes de vaccination au BCG ont eu pour effet d'abaisser 

ce taux de mortalité à 1|0 pour 100.000 habitants, un tiers des décès frappant 

des etifants de moins de cinq ans chez qui la tuberculose est due à la primo-infec-

tion. Certains pays de l'Amérique latine ne disposent pas de ressources finan-

cières suffisantes pour entretenir des sanatoriums pourvus de lits en nombre néces-

saire; la seule mesure prophylactique qui soit à leur portée - indépendamment du 
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diagnostic radiologique - consiste à provoquer une primo-infection bénigne par 

vaccination au BCG, dans 1
!

espoir d
f

 éviter la primo-infection naturelle• 

Le Dr Bravo signale qu'en 1951， le Chili a dépensé $ 60,000 pour une 

campagne de vaccination au BCG; d’autres pays de l'Amérique latine suivront son 

exemple. Dans ces conditions, il pense qu
1

il n'est pas excessif, à son avis, de 

demander à l'CMS de consacrer une somme de $ 250• 000 au maintien du Bureau de 

Recherches de Copenhague, dont les activités seront utiles non seulement à l'OMS 

maie à d
f

autres organismes intéressés. Le Chili - de même que d
1

autres pays -

n'est pas en mesure, faute d'argent, d !entreprendre des études expérimentales et 

c
f

est au Bureau de Copenhague qu
f

il s'en rapporte pour connaître les résultats 

effectifs• 

Pour ces raisons, le Dr Bravo estime que l'OMS devrait maintenir le 

Bureau de Recherches sans apporter aucun changement aux dispositions prises par 

le Conseil à sa Troisième session. Toutes les questions relatives à l'efficacité 

de l a protection conférée par le vaccin BCG demeureront sans réponse s ' i l n !est 

pas procédé à des études expérimentales telles que celles auxquelles procède 

le Bureau de Recherches de Copenhague. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Bravo propose de rédiger en termes plus 

précis le projet de résolution qui figure dans le document EB7/92• Il demande 

formellement d
f

y apporter les modifications suivantes : 

l igne 3 : Après "Tuberculose" ajouter les mots 11 conformément au programme approuvé 

par le Conseil Exécutif à sa Troisième session/
1 

ligne б : Ajouter un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : "Le Conseil Exécu-

tif estime que le perfectionnement des méthodes d'immunisation contre 

l a tuberculose est indispensable aux mesures de lu t te antituberculeuse, 

en particulier dans de nombreuses régions du inonde.“ 
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ligne 8 : Remplacer le texte actuel par le suivant : 

"maintenu pendant au moins cinq ans, sous réserve de rapports 

à soumettre au Conseil Exécutif chaque année sur les progrès de 

ses travaux.
n 

lignes 13, 1江 et ； 

Supprimer les mots :
 ft

ces études se limitant à celles qui intéressent 

directement les méthodes de vaccination et l
f

 évaluation des résultats;" 

Le Dr VILLARAMA déclare que les Républiques de 1
!

Amérique latine ont 

fait oeuvre de précurseurs dans l'organisation des campagnes de vaccination par 

le BCG. Il conviendrait，à son avis, de rendre hommage
y
 dans le rapport du 

Conseil Exécutif, à des pionniers tels que le Dr Arlindo de Assis (Brésil) et 

le Dr Sayago (Argentine). 

Le Dr RAE regrette l'absence du Dr Mackenzie, qui a pris 1
!

initiative 

de proposer qu'un groupe d'experts se rende au Bureau de Copenhague. On se trouve 

en présence d
!

opinions opposées, aussi le Dr Eae se déclare-t-il soucieux quant 

au libellé du projet de résolution ； il propose de remplacer le membre de phrase 

"le Conseil Exécutif DECIDE •••” par "le Conseil Exécutif RECOMMMDE … " 

Le Dr van den BEEG est surpris et désappointé de constater que 1
!

 éva-

luation des résultats de la vaccination au BCG porte uniquement sur les pays 

Scandinaves. Il demande si l
!

on se propose d
1

 étendre les investigations à d 'autres 

parties du monde. 

Le Professeur De LAET note que le projet de résolution prévoit un nou-

vel examen des activités du Bureau de Recherches tous les deux ans. Il est donc 

inutile de dire que le Bureau sera maintenu "pendant cinq ans"; ce membre de 

phrase devxait, à son avis, être supprimé. 
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Le Dr JAFAR s
1

 inquiète du maintien du Bureau de Escherches non pas 

tant pour des raisons d
1

 ordre financier que par suite des incertitudes actuelles 

sur la durée de l'immunité conférée par ie vaccin ZQG. Des renseignements anté-

rieurs avaient montré la grande valeur qu
1

il convenait d'attacher à la vaccina-

tion; c'est à ce titre q.u' il a introduit dans вод pays la vaccination par le BCG, 

sous forme de mesure gouvernement aie de santé publique. 

Le Conseil devrait être p：eineiienb convaincu de l'efficacité du BCG 

avant de recommander son application comme mesure de santé publique. Le Dr Jafar 

estime qu
!

un exposé devrait être publié sur l'évaluation des résultats des cam-

pagnes de vaccination en série par le BC(J; 

autorités de sa.nté publique devraient être 

ce domaine. 

en attendant cette publication, les 

invitées à procéder avec prudence dans 

de résolution à 1'étude est contraire Le Dr Jafar ajoute que le projet 

à une décision antérieure du Conseil, visant à confier à 1'UNESCO les travaux de 

recherches d.
1

 ordre international> 

Le Dr HOJEE； parlant en qualité d.e Président du Groupe de travail, est 

diavis que le Dr Palmer a déjà répondu aux remarques du Dr Stampar sur 1
1

 insuf-

fisance des statistiques âe certains pays. Fort heureusement, il existe des pays 

qui tiennent des relevés statistiques complets. La question soulevée par le 

Dr Stampar au sujet de l'opportunité d'accorder des subventions aux laboratoires 

nationaux mérite d'être soigneusement examinée. Quant aux préoccupations qu'lns-

pire au Dr Jafar le manque de renseignements sur l'efficacité du BCG, elles pour-

raient tout aussi bien s
1

 exprimer à propos de la vaccination antivariolique; 

néanmoins, l'OMS continue à préconiser la vaccination contre la variole parce que 

1'expérience a montré son utilité. Des données sur les résultats de la vaccination 
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au BCG sont actuellement rassemblées dans de nombreux pays et il ressort de 

différentes indications qu'il s'agit là d'une méthode utile. Toutefois, pour se 

prononcer en pleine connaissance de cause, l'Organisation doit être mieux informée 

L a

 question de savoir si le travail devrait être effectué par des laboratoires 

nationaux ou par 1
;

0MS est d'une telle importance qu'il y aurait lieu de déter-

rainer aussi rapidement que possible la meilleure méthode à suivre pour combattre 

la tuberculose. Eépondant au Professeur De Laët, qui a fait observer qu
f

 il fau-

dra beaucoup de temps avant qu'il soit possible d'enregistrer des résultats, le 

Dr H'djer estime que l'activité du Bureau pourra prendre fin si, après nouvel 

examen, on constate qu'elle n'est pas utile; si, en revanche, le Bureau doit 

poursuivre sa tâche, une période de cinq ans représente, à son avis, le délai 

minimum pour qu'il puisse s'en acquitter d'une manière satisfaisante. Le 

Dr Hojer reconnaît qu'il est nécessaire de 

que le Conseil puisse prendre une décision 

сice suivant. 

présenter des rapports annuels afin 

sur les crédits demandés pour 1'exer-

Le Dr KARABUDA croit savoir que la dernière partie du paragraphe 2 du 

dispositif de la résolution, qui limite les études à l'évaluation des résultats 

et aux méthodes de vaccination, signifie que le Bureau ne pourrait étudier les 

méthodes de production et il se demande si cela est bien logique. 

be Dr BERNARD estime que, quels que soient les doutes qui ont été expri-

més relativement à l'efficacité du BCG dans des cas particuliers, la valeur fon-

damentale de la méthode ne saurait être remise en question. 

Le problème qui se pose est de savoir non pas s'il convient de poursui-

t e les efforts déployés jusqu'à présent (ce qui paraît une nécessité évidente) 

mais s'il y a lieu que ces efforts soient poursuivis par le Bureau de Copenhague 

et selon les méthodes de travail utilisées jusqu'ici. 
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Le Dr Bernard souligne à cet égard la nécessité de tenir compte de 

trois éléments d'appréciation : 1) les principes admis par 1
!

0MS en matière 

de recherches internationales et, à cet égard； il conviendrait de tenir compte 

de la décision négative prise au sujet des laboratoires internationaux de re-

cherches; 2) les charges financières que le Sureau de Recherches sur la Tuber-

culose impose à 1
!

Organisation; 5) 1
!

évaluation des résultats obtenus par le 

Bureau, premier point du mandat confié au Groupe âe travail. Le Dr Bernard est 

frappé de constater que le rapport du Groupe de travail ne fournit à cet égard 

aucune indication et mentionne simplement les explications fournies par le 

Dr Palmer. A son avis, seul un examen technique détaillé du problème permettrait 

d'apprécier les résultats obtenus； les renseignements donnés en cours d© séance 

par le Dr Palmer, si intéressants soient-ils, sont insuffisants pour qu
!

il soit 

possible de se former une opinion réfléchie. En outre, le projet de résolution 

n
f

 indique pas que les résultats obtenus par le Bureau justifient son maintien； 

or, le Conseil peut difficilement prendre une décision sans être pleinement in-

formé sur ce point, 

Pour toutes ces raisons, le Dr Bernard appuie la proposition présen-

tée par le Dr Rae au nom du Dr Mackenzie et tendant à soumettre le projet de 

résolution à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES est d
!

avis que le problème actuellement débattu 

soulève des questions importantes qui sont de la compétence du Conseile En pre-

mier lieu, il s
1

 agit d'une question de principe : 1
!

0MS doit-elle entreprendre 

un programme nouveau et très onéreux de recherches scientifiques qui constitue-

rait, au début d^une nouvelle phase de son développement, une déviation de sa 
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ligne de conduite• D
1

autres centres de recherches pourraient présenter des de-

m u d e s d
!

assistance analogue qui, si elles n
1

étaient repoussées, auraient pour 

effet de contraindre l'Organisation à rompre ses projets et les engagements 

qu'elle a pu contracter. La deuxième question est de caractère technique. Il est 

dit à la page 72 du document EB7/lB "qu'aucune évaluation àes résultats de la 

vaccination au BCG ne saurait être considérée comme satisfaisante, tant qu'on 

n
f

a pas mesuré la protection réelle que le BCG assure aux populations humaines 

contre la tuberculose"• Or, une telle évaluation statistique représente une étude 

de longue haleine^ portant sur plusieurs générations• Le Dr Allwood-Paredes con-

sidère donc comme anti-scientifique de fixer une durée-limite à l
f

activité du 

Bureau; il propose de n ^ n stipuler aucune ou bien d.e mettre fin à cette act ivité» 

Le troisième point est d'ordre financier. Bien que la somme de $ 250,000 ne soit 

pas considérable, compte tenu des avantages qu'elle pourrait permettre d'obtenir, 

e l le représente Tiéanmoins près de b °¡o du montant total du budget. Le Conseil 

devrait examiner avec grand soin un tel projet, sinon il s
?

exposera à être cri-

tiqué pour avoir consacré tant d^ argent à une entreprise dont les résultats peu-

vent être négatifs aussi bien que positifs. 

Le Dr de PAULA SOUZA déclare que l a possession d^une seule arme contre 

la tuberculose, même si cette arme n
1

était pas entièrement efficace, présente-

rait un grand intérêt pour les pays du monde entier qui, actuellement, ont 

grande difficulté à obtenir tous les éléments indispensables pour lutter contre 

cette maladie. L
1

 empalo i du BCG pendant trente ans a prouvé son inocuité et les 

promesses qu
!

il comportait, mais il reste encore bien des découvertes à faire 

dans ce domaine. Le Dr de Paula Souza demande si le Dr Palmer pourrait complé-

ter son exposé et, notamment, indiquer au Conseil si, dans un pays quelconque. 

des groupes choisis au préalable sont l
1

objet do tests répartis sur un 
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certain nombre d'années et s'il sera possible de faire état d'informations 

précises dans l'espace de cinq ans. 

• Le Dr HDJEE déclare que s
1

il s'est prononcé au sein du Groupe de 

travail contre 1'envoi d'une mission d'experts à Copenhague, c'est parce qu'il 

fait entièrement confiance aux méthodes de travail du Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose. Néanmoins, si les membres du Conseil ne partagent pas cette 

confiance, il y aurait lieu d'envoyer un groupe d'experts à Copenhague, car le 

Conseil doit être en mesure de défendre sa recommandâtion devant l'Assemblée 

de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la place à attribuer au BCG 

dans 1Q politique générale et les plans de l'Organisation ont fait l'objet d'un 

examen très poussé au cours des précédentes Assemblées de la Santé, compte tenu 

¿Les re commandât i ons du Comité d'experts de l'OMS sur la tuberculose. A sa troi-

sième, à sa quatrième et à sa cinquième sessions, le Comité d'experts a formulé 

d
1

importantes recommandations en ce qui concerne 1
1

 étude du BCG; il a néanmoins 

souligné que l'emploi de ce vaccin constituait seulement une partie du programme 

de lutte et de prophylaxie. Le problème est indéniablement très compliqué. Le 

Président est d'avis que les aspects cliniques et techniques ont été discutés 

à fond et que le Conseil devrait se mettre en devoir d'envisager la décision 

administrative qu"il lui appartient de prendre. 

Ье Dr PALMER, répondant à la demande d'informations complémentaires du 

Dr de Paula Souza, précise q u ' i l dirige les travaux sur le BCG qui sont exécutés 

tant par le Bureau de Copenhague que par le Service de santé publique des Etats-

Unis d'Amérique. Une étude statistique qui est en cours en Géorgie porte sur un 
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groupe de 100.000 personnes de race blanche ot do couleur, dans une région où 

le taux d'infection tuberculeuse est relativement faible； une autre étude in-

téresse les enfants de Porto-Rico, où ce taux est extr^noment élevé• La coor-

dination ot l'organisation méthodique du programe du Bureau de Copenhague ont 

été extrêmement poussées; ce programme est exécuté en étroite collaboration 

avec de nombreux spécialistes du inonde entier, qui s'occupent du même problème
y 

cc qui permet d'escompter raisonnablement que dos progrès substantiels pourront 

être realises. Le Dr Palraer serait heureux d
1

accueillir un groupe d'experts à 

Copenhague
}
 mais il souligne que ce groupe devra y demeurer fort longtemps s

1

i l 

ontond se fairo une idée complète de 1'oeuvre qui s'accomplit» 

En ce qui concerne les observations du Dr Jafar, le Dr Palmer ne 

pense pas qu'il y ait le moindre illogisme dans le fait que U O M S et d
1

 autres 

organisations ont patronné le programme de vaccination au BCG malgré les doutes 

qui planent sur l'efficacité de ce vaccinj en effet, le BCG est la meilleure 

arme actuellement connue contre la tuberculose. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le problème n»est pas seulement 

d
1

ordre scientifique; la responsabilité de l'OMS envers d
r

autres organisations 

est également engagée. Il retrace 1
r

origine des campagnes de vaccination au BCG 

et constate qu'elles ont pris, dans une grande partie du monde, une extension 

qu'elles n
1

 avaient jamais connue auparavant» Etant donné les dépenses très éle-

vées qu'elles entraînent, il est souhaitable d'en tirer parti pour procéder à 

des rocherchcs» Il ne s'agit pas d
r

une demande présentée par un с entre de re-

cherches pour obtenir 3Jassistance de V01SS
9
 mais d'un cas où l'OMS prend en 

main un projet afin de renforcer l'action du FISE dans le même domaine• La répu-

tation de l'OMS se trouve isiee en cause dans les campagnes de vaccination, il y 
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aurait donc intérêt à examiner les solutions possibles : 1) on pourrait demander 

à l
f

UNESCO d'assumer la responsabilité des recherches sur certains points
y
 mais 

son intervention serait très limitée, car il s
r

agit en espèce non pas de re-

cherches fondamentales, mais de recherches sur des sciencovs appl丄quéetí; 2) 1'ОШ 

pourrait s'abstenir d丨entreprendre des recherches et limiter son r8le à l
f

établis-

sement de relevés statistiques et au contrôle de V inocuité du vaccin, bien que 

cette dernière adtivité, elle aussi, exige des recherches; cependant, 1
f

Organi-

sation n'en serait pas moins tenue pour responsable de échec ou de la réussite 

des campagnes de vaccination; 3) l
f

OMS pourrait procéder à des contrôles tech-

niques accompagnés de recherches appropriées, dans les limites actuelles, ce qui 

est le minimum permettant de déterminer le degré d'utilité du travail exécuté； 

4) l'OMS pourrait notifier au FISE qu'elle n'est pas convaincue de l
1

utilité 

finale de la campagne de vaccination V t qu
1

 elle estime devoir se décharger de 

toute nouvelle responsabilité. Toutefois, les conséquences d'un renoncement de 

1!0MS aux responsabilités qui l u i ont 6bé reconnues dans le dcmaine technique 

seraient extrêmement sérieuses. 

Le Dr PALMER, répondant à la question du Dr Stampar sur la possibilité 

de confier le travail à un ou plusieurs laboratoires nationaux, déclare se trou-

ver lui-m8me dans une situation quelque peu délicate. Un tel travail aurait pu 
- ‘ 

être exécuté depuis près de 30 ans j or, il ne 1
 f

a pas été. Le Dr Palmer pense . 

que les activités pratiques et les etudes de laboratoire méthodiquement 

entreprises par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose sont de nature à ac-

célérer les progrès et à permettre la comparaison des observations faites par 

les différents laboratoires qui s
1

 occupent de la question* Si l'OMS disposait 

de fonds plus considérables, il pourrait Sire souhaitable de subventionner des 
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laboratoires nationaux afin d
!

obteni-r leur concours• Mais l
1

 essentiel est de 

découvrir aussi rapidement que possible une bonne méthode d
f

immunisation. 

Il n'y a pas lieu de penser que des statistiques générales sur les 

campagnes de vaccination seraient de nature à nous éclairer beaucoup sur la va-

leur du BCG. D'autre part, en Finlande, au Danemark, en Géorgie (USA) et à 

Porto-Bico, les statistiques et le contrôle sont si soigneusement effectués 

qu'une étude détaillée des résultats obtenus est pleinement justifiée. 

Le Dr BRADY， suppléant du Dr Hyde； estime que, pour évaluer un tra-

vail de recherche, en l'absence de résultats positifs, il est nécessaire de 

considérer tout d'abord la compétence de la personne chargée du travail - et, 

dans le cas présent, on ne saurait élever de doutes à cet égard -, d'envisager 

ensuite les méthodes utilisées, afin d'apprécier l'esprit inventif avec lequel 

les recherches sont conduites. Il n'est possible d'y parvenir qu'en étudiant en 

détail et sur place le travail accompli. Le Dr Brady appuie le projet de résolu-

tion, tel qu'il a été amendé par le Dr Bravo, avec l'adjonction au paragraphe 3 

(ancienne numérotation) d'im texte invitant le Directeur général à réexaminer éga-

lement le budget, compte tenu de la discussion qui vient d'avoir lieu à la 

présente séance du Conseil. 

Le Dr STAMPAB propose de modifier le paragraphe 1 du projet de résolu-

tion en supprimant les mots "pendant cinq ans". 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu'un amendement dans ce sens 11e donne lieu 

de penser que, de l'avis du Conseil, l'activité du Bureau devrait cesser à la 

fin de l'exercice pour lequel des crédits ont été accordés, ce qui provoquerait 
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un sentiment d
1

insécurité parmi le personnel du Bureau et rendrait le recrute-

ment difficile D
!

autre part； si la suppression proposée devait signifier 

qu'aucune limite n'est fixée à l'activité du Bureau, ce problème ne se poserait 

pas. 

Le Dr JAFAR pense que le soin de revoir les programmes est l'une des 

prérogatives du Conseil et qu
1

il est inutile de souligner ce point dans les 

résolutions. Après avoir entendu les précisions données par le Dr Palmer et les 

observations du Directeur général, il n'y a pas lieu, selon lui, d'hésiter à 

approuver le programme proposé. 
i 

Le Dr STAMPAR craint qu
f

il n'y ait un malentendu. Il ne désire pas 

créer de soucis au personnel. Il a proposé de maintenir le Bureau et sera fort 

satisfait.de le voir poursuivre son activité en permanence. S'il a demandé que 

cette activité fasse l'objet d'un nouvel examen, c
1

est qu'un changement est 

intervenu dans les décisions' de principe précédemment adoptées : voici deux 

ans, il avait été déclaré que l'existence du Bureau serait relativement brève. 

Le PRESIDENT précise que le Conseil est saisi de quatre propositions: 

1) le projet de résolution présenté par le groupe de travail； 2) 1
f

amendement 

que le Dr Bravo propose d'y apporter; 5) l'amendement du Dr Stampar； b) la pro-

position du Dr Rae tendant au renvoi de la question à l'Assemblée de la Santé 

pour décision• Comme cette dernière proposition est la plus éloignée de la pro-

position initiale, c'est sur elle qu'il convient de voter tout d'abord. 

Le Dr RAE fait observer que s
J

il a estimé la question trop importante 

pour que le Conseil prenne une décision, celle-ci pourrait toutefois faire 
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l
1

objet d'une recommandation à l
1

Assemblée de la Santé sous la forme de l'une 

des propositions présentées
 e 

Le Dr BERNARD, rappelant les trois raisons qui l'ont amené à appuyer 

la proposition du Dr Rae, exprime l'espoir que, si elle est adoptée, le Direc-

teur général sera prié de soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé une documentation complète sur les résultats des études entreprises 

Jusqu'ici par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Le Dr BRAVO estime qu'une discussion à l'Assemblée de la Santé pren-

dra beaucoup trop de temps. 

Le Professeur De LAET demande la clôture du débat. Cette proposition 

ne soulevant aucune objection, le PRESIDENT déclare la discussion close. 

Décisions : 

1) L
f

amendement du Dr Stampar est adopté par un vote à mains levées. 

2) La proposition du Dr Rae de renvoyer la question à la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé est adoptée par un nouveau vote à mains levées. 

Le Conseil accepte la proposition du Président d'apporter au projet de 

résolution la modification suivante : 

...."RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé que le 

Bureau de Becherches sur la Tuberculose soit maintenu, sous réserve que 

le Conseil procède tous les deux ans à un nouvel examen de la situation." 

2, PROGRAMME DE TRAVAIL S»ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE (Suite des 
débats) : Point 7 de 1

1

 ordre du jour : Note du Dr Jafar. 

Le PRESIDENT donne lecture de la note suivante sur la question des 

équipes de démonstration, note préparée par le Dr Jafar sur la demande présentée 

par le Conseil à sa séance précédente 
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Les principes actuels et le système de règles et de règlements qui régis-

sent la constitution des équipes de démonstration ou des unités sanitaires 

ne semblent pas permettre 1
1

 emploi de personnel technique local, si quali-

fié soit-il. Dans chaque cas, il y a lieu de constituer une équipe paral-

lèle de personnel local. Sans doute, n'est-il pas possible de trouver par-

tout du personnel compétent, mais lorsque ce personnel existe, il convien-

drait de s'efforcer de l
f

incorporer dans les équipes de démonstration, ce 

qui permettrait au personnel technique de 1
1

 OMS d'être affecté ailleurs. 

Le personnel local devrait être rémunéré d'après les barèmes de traitements 

locaux, sinon il en résulterait des complications pour les gouvernements 

nationaux intéressés. Une indemnité de mission pourrait être accordée. 

Dans les conditions susvisées, l'Organisation Mondiale de la Santé pourra^ 

en consultation avec l'administration locale, apprécier la compétence tech-

nique de 1
1

 expert et employer celui-ci^ si elle constate que ses aptitudes 

correspondent au degrë d'excellence qu'elle requiert. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que la proposition n
f

est pas conforme 

des principes directeurs admis par l'Organisation, à savoir qu'un pro-

appliqué dans un pays doit être de telle nature que ce pays soit en 

d
f

en poursuivre l'exécution à ses propres frais• 

Le Dr LAKSHMANAN rappelle avoir signalé que les dépenses qu
1

entraînentj 

par habitants, les équipes sanitaires créées par l
r

OMS， pourraient être trop 

élevées pour que le pays intéressé puisse les supporter； il est d'avis que les 

principes qui ont été énoncés devraient être appliqués, même s
f

 ils ne sont pas 

conformes à ceux que l
r

Organisation suit ordinairement. 

Le PRESIDENT propose d
1

inviter le Directeur général à étudier la ques-

à l'un 

gramme 

mesure 

tion et à faire rapport à la prochaine session du Conseil. 
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Le Dr JAFAR demande s
1

il sera possible de préparer en temps utile 

un rapport destiné à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le rapport sur les travaux de la 

deuxième session du Conseil (Actes officiels No 1Л, annexe 2kj p. 78) fait 

autorité en ce qui concerne les principes suivis actuellement ； les règles 

relatives à la prestation de tels services y sont exposées et il est stipulé 

qua les pays prendront normalement à leur compte le coût des opérations dans 

la me sure où les paiements peuvent s
1

 opérer en monnaie locale. Les questions 

relatives à certains frais sont examinées par le Bureau de l
i

Assistance techni-

que et ont étá étudiées par l'OMS. Le Directeur général se rallierait aux recom-

mandations du Dr Jafar dans le cas de certains pays et sous certaines conditions, 

mais il pense qu
!

il y aurait lieu de prévoir des garanties, qui s
1

 inspireraient 

des dispositions adoptées par V Institut des Affaires interaméricaines pour les 

"servicios" qu
1

il organise. Il serait loisible au Gouvernement intéressé d'em-

ployer du personnel local agréé par l'OMS auquel cas une fraction stipulée des 

traitements versés serait remboursée audit gouvernement au stade initial des 

opérations. Il est fort vraisemblable que le personnel local ainsi employé 

pourrait être rétribué sur des fonds dits "fonds prévus à titre de contre-par-

tie'^ mis à la disposition du gouvernement par le système de 1，assistance tech-

nique bilatérale. 

Cette question mérite d
!

être soigneusement étudiée, et le Directeur 

général ne pense pas que cela soit possible avant la prochaine Asseiriblée de 

la Santé. 



EB7/Min/15 Rev.l 
Page 20 

Le Dr JAFAR est heureux d'apprendre qu'il existe une possibilité 

d
1

adopter sa proposition. Il pense qu'elle permettrait à 1
1

 OMS de fournir les 

services à moindre frais et d'employer du personnel local. 

Décision î Le Conseil invite le Directeur général à examiner la question 

de 1 'emploi de personnel technique local dans les équipes et régions de 

démonstration de l'OMS, et de faire rapport à ce sujet soit à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, soit à la huitième session du Conseil. 

La séance est levée à 17 h. • ^ 
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LA QUESTION DU BUREAU DE RECHERCHES 
Point 21,4 de l fordre du jour 

Le Dr .HDJSR, Rapporteur du^ ¡Groupe de travail pour la question du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague), présente le rapport : 

il explique qu'un certain nombre de difficultés rédactionnelles se sont pré-

s e n t ê e s

 P
a r s u i t e d e l a n a t u

^
e

 quelque peu complexe du mandat imparti au' Groupe 

de travail. 

Il attire Inattention du Conseil sur l'avis exprimé par le Groupe 

de travail (page 3), suivant lequel la visite d'un groupe d'experts au Bureau 

de Copenhague serait inopportune car, indépendajmœnt des dépenses élevées ：quelle 

entraînerait,丨丨il serait impossible di apprécier le. travail en peu d
Q
' temps». 

. . Le Dr JAFAR. propose qu'avant de prendre une décision； le Conseil 

entende un exposé-du Dr Palmer sur les activités ordinaires du Bureau de 

Copenhague, qui présentent de 1.'importance' pour lutter contre la tuberculose. 

Le Dr PALMER, Directeur du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

(Copenhague), revoie le Conseil au résumé des activités du Bureau, qui figure 

aux pages 177 à 181 du document SB7/18 (Programme et prévisions budgétaires). 

Il passe rapidement en revue le travail qu'accomplit le Bureau en ce qui concern 

ne trois ordres d'activités : 

1) Préparation de résumés statistiques et de rapports périodiques sur les 

C a j n p à g n e s d e

 vaccination au BCG. Cette activité répond au voeu exprimé
 P
ar . 

1Oeuvre. Commune, demandant qu'un rapport soit établi sur chaque campagne. Dans 

•quelques pays, les carapagnes ont été suffisaient poussées pour que .les résultats 
p U Í S S e n t f a i r e 1 , o b

J
e t d , u n e

 analyse statistique qui permettra de procéder 

1。 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR 
SUR LA TUBERCULOSE .(COPENHAGUE): 
(Document EB7/92) 
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ultérieurement à des comparaisons. Le premier rapport de ce genre a porté sur 

la Tchécoslovaquie； il donne des renseignements détaillés sur l'épreuve à la tu-

berculine et la vaccination au BCG. Pour d'autres pays, où l'activité a été 

moins poussée, les rapports sont beaucoup plus sommaires. 

2) Etudes visant à évaluer l'effet de la vaccination au BCG sur la morbi-

dité et la mortalité par tuberculose. Il subsiste encore d'assez nombreuses in-

certitudes quant aux résultats pratiques que l'emploi du BCG permet d'escorter 

dans la lutte antituberculeuse. Deux pays ont été choisis pour ces études : la 

Finlande, où la campagne a été rapidement menée à bonne fin et où a été établie 

m e liste nationale de tous les enfants soumis à la tuberculino-réaction et 

V a c c i n é s

^
 l i s t e

 Qui servira de base de comparaison pour l'étude de la mortalité 

par tuberculose au cours des années â venirj le Danemark, où une étude a été 

e f f e

-
c t u é e s u r

 l ' e m c a c i t é du vaccin BCG et sur la morbidité tuberculeuse. Le 

coût de ces études a été relativement faible, le. travail ayant été exécuté en 

collaboration avec les pays intéressés。 

3) Etudes sur le vaccin et la tuberculine. Lorsque les campagnes de vacci-

n a t l 0 n s e n s é r i e o n t

 commencé, les notions sur l'efficacité des vaccins et des 

techniques vaccinales étaient rudimentaires. On sait aujourd'hui que plusieurs 

questions portant sur les propriétés que doit présenter un vaccin efficaœ 

n

'°
n t P a s e n c o r e d e

 réponse. A ce sujet, des études ont été entreprises sur 

l 6 S e f f e t s d e l a t e m

P
é r a t u r e e t d e

 l'âge du vaccin : elles ont montré qu'un vac-

C l n C 0 n s e r v é

 P
e n d a n t 1 m o i s

 à la température du laboratoire ne présente aucun 

chaBgement important quant à ses qualités d-allergène. Le résultat de cette étude 

& P r é S S n t é

 聰
 i i n p o r t a n c e

 économique considérable pour les campagnes de vaccina-

t l 0 n S

'
 T

°
U t e f 0 i s

^
 l e B u r e a u d e

 ^cherches n'a pas recommandé jusqu'ici l'emploi 
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d u

 vaccin dans de telles conditions^ en effet l'on constate des différences nota-

bles non seulement entre les vaccins produits dans des laboratoires différents 

mais entre-divers lots de vaccins provenant d'un même laboratoire. Une nouvelle 

étude a été entreprise pour renforcer le vaccin BCG par addition de germes tués. 

Le Dr STAMPAR déclare que trois aspects du problème le préoccupent s 

1) Le Bureau a commencé de fonctionner voici deux ans avec des fonds de 

l'UNRRA, étant entendu que son activité prendrait fin à brève échéancej or, 

aujourd'hui, il est question de la prolonger pour une nouvelle période de 5 ans. 

2) Il est difficile d'évaluer la régression de la tuberculose dans les 

pays dont les statistiques sanitaires laissent à désirer et d'aboutir à des con-

clusions à cet égard; il n'est pas davantage possible de déterminer en peu de temps 

les effets de la vaccination au BCG dans les pays peu évolués, où les facteurs 

économiques tels que le logement et l'alimentation jouent un très grand rôle. 

3) Les études relatives à la préparation du BCG seraient moins onéreuses 

pour l'OMS si des subventions étaient attribuées aux laboratoires nationaux. 

Le Dr BRAVO, invoquant l'expérience qu'il
 a
 acquise au cours de 20 années 

de lutte contre la tuberculose, rappelle qu'en Amérique du Sud et en Amérique 

Centrale, cette maladie provoque une mortalité de 100 pour 100.000 habitants. 

Il apparaît que les campagnes de vaccination au BCG ont eu pour effet d'abaisser 

œ taux de mortalité à 40 pour 100.000 habitants, un tiers des décès frappant 

des enfants de moins de cinq ans chez qui la tuberculose est due à une infection 

primaire. Certains pays de l'Amérique latine ne disposant pas de ressources finan-

cières suffisantes pour entretenir des sanatoriums pourvus de lits en nombre néces-

S a i r S ; l a S e u l e m e s u r o

 Prophylactique qui soit à leur portéo - indépendamment du 



EB7/Min/15 
Page 6 

diagnostic radiologique 一 consiste à provoquer une infection primaire bénigne par 

vaccination au BCG， dans l'espoir d'éviter l'infection primaire naturelle. 

Le Dr Bravo signale qu'en 1951， le Chili a dépensé $ 60.000 pour une 

campagne de vaccination au BCG； d
!

autres pays de 1
!

Amérique latine suivront son 

exemple• Dans ces conditions, il pense qu
!

il n'est pas excessif, à son avis， de 

demander à 1
1

 OMS de consacrer une somme de $ 250.000 au maintien du Bureau de 

Recherches de Copenhague, dont les activités seront utiles non seulement à l'OMS 

mais à d
!

autres organismes intéressés. Le Chili 一 de même que d
1

autres pays -

n'est pas en mesure, faute d'argent, d
!

entreprendre des études expérimentales et 

c'est au Bureau de Copenhague qu'il s
1

en rapporte pour connaître les résultats 

effectifs^ 

Pour ces raisons, le Dr Bravo estime que 1
!

0MS devrait maintenir le 

Bureau de Recherches sans apporter aucun changement aux dispositions prises par 

le Conseil à sa Troisième session. Toutes les questions relatives à l
1

efficacité 

de la protection conférée par le vaccin BCG demeureront sans réponse s'il n
f

est 

pas procédé à des études expérimentales telles que celles auxquelles procède 

le Bureau de Recherches de Copenhague. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Bravo propose de rédiger en termes plus 

précis la résolution qui figure dans le docmicrit EB7/92cIl demande formellement 

apporter les modifications suivantes : 

ligne 3 : Après "Tuberculose" ajouter les mots "conformément aU programme approuvé 

par le Conseil Exécutif à sa Troisième sessions" 

ligne 6 Î Ajouter un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : "Le Conseil Exécutif 

estime que le perfectionnement des méthodes d
1

immunisation contre la 

tuberculose est indispensable aux mesures de lutte antituberculeuse^ 

en particiilier dans de nombreuses régions du monde." 
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ligne В : Remplacer le texte actuel par le suivant : 

"maintenu pendant au moins cinq ans, sous réserve de rapports 

à soumettre au Conseil Exécutif chaque année sur les progrès 

de ses travaux 

lignes 133 14 et 15 : 

Supprimer les mots : "ces études se limitant à celles qui intéressent 

directement les méthodes de vaccination et 1
f

évaluation des résultats;" 

Le Dr VILLARAM déclare que les Républiques de l'Amérique latine ont 

fait preuve de précurseurs dans Inorganisation des campagnes de vaccination par 

le BCG. Il conviendrait, à son avis^ de rendre hommage^ dans le rapport du 

Conseil Exécutif， à des pionniers tels que le Dr Arlindo de Assis (Brésil) et 

le Dr Sayago (Argentine)• 

Le Dr RAE regrette absence du Dr Mackenzie, qui a pris 1*initiative 

de proposer d
1

 envoyer un groupe experts visiter le Bureau de Copenhague• On 

se trouve en présence d
1

opinions opposées, aussi le Dr Rae se déclare-t-il ^ 

soucieux quant au libellé du projet de résolution : il propose de remplacer le 

membre de phrase "le Conseil Exécutif décide •。•” par "le Conseil Exécutif 

recommande. 

Le Dr van den BERG est surpris et désappointé de constater que Uéva— 

lu ati on des résultats de la vaccination au BCG porte uniquement sur les pays 

scandinaves. Il demande si l'on se propose détendre les investigations à d
1

autres 

parties du monde. • 

i 

Le Professeur De LAET note que la résolution prévoit un nouvel examen 

des activités du Bureau de recherches tous les deux ans». Il est donc inutile 

de dire que le Bureau sera maintenu "pendant cinq ans"j ce membre de phrase de-

vrait ̂  à son avis， être supprimée • 
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Le Dr JAFAR s'inquiète du maintien du Bureau de Recherches non pas 

tant pour des raisons d'ordre financier que par suite des incertitudes actuelles 

sur la durée de l'immunité conférée par le vaccin BCG, Des renseignements an-

térieurs avaient montré la grande valeur qu'il convenait d'attacher à la vacci-

nation； c'est à ce titre qu'il a introduit dans son pays la vaccination par le BCG, 

sous forme de mesure gouvernementale de santé publique• 

Le Conseil devrait être pleinement convaincu de l'efficacité du BCG 

.avant de recommander son application comme mesure de sалté publique. Le Dr Jafar 

estime qu'un exposé devrait être publié sur 1‘évaluation des résultats des cam-

pagnes de vaccination en série par le BCG; en attendant cette publication, les 

autorités de santé publique devraient être invitées à procéder avec prudence dans 

oe domaine » 

• Le Dr Jafar ajoute que la résolution en discussion est contraire à 

une déeisioïi antérieure du Conseil, visant à confier à l'UNESCO les travaux 

de recherches d'ordre international. 

• • 

Le Dr HOJER, parlant en qualité de Président du Groupe de travail, est 

avis que le Dr Palmer a déjà répondu aux remarques du Dr Stampar sur l'insuf-

fisance des statistiques de certains pays. Fort heureusement, il existe des pays 

qui tiennent des relevés statistiques complets. La question soulevée par le 

Dr'Stampar au sujet de 1'opportunité d'accorder dès subventions aux laboratoires 

nationaux mérite d'être soigneusement examinée. Quant aux préoccupations qu'ins-

pire 如 Dr Jafar le manque de renseignements sur 1‘efficacité du BCG, elles pour-

raient tout aussi bien s'exprimer à propos de la vaccination antivarioliquej 

néanmoins, l'OMS continue à préconiser la vaccination contre la variole parce que 

l'expérience a montré son utilité• Des données sur les résultats de la vaccination 



EB7/Min/15 
Page 9 

au BCG sont actuellement rassemblées dans de nombreux pays et il ressort de 

différentes indications qu s
!

 agit'-là d
f

une méthode utile. Toutefois
3
 pour se 

prononcer en pleine connaissance de cause, Inorganisation doit être mieux informée. 

La question de savoir si le travail devrait être effectué par des laboratoires 

nationaux ou par l^OMS est d
!

une telle importance qu'il y aurait lieu de déter-

miner aussi rapidement que possible la meilleure méthode à suivre pour combattre 

la tubérculoseRépondant au Professeur De Laët, qui a fait observer qu'il fau-

dra beaucoup de temps avant qu'il soit possible d'enregistrer des résultats, le 

Dr Hojer estime que Inactivité du Bureau pourra prendre fin si, après nouvel 

examen
д
 on constate qu

1

 elle n
r

est pas utiliej etj eu revanche, le Bureau doit 

poursuivre sa tâche， une période de cinq ans représente
5
 à son avis, le délai 

minimum pour qu
f

il puisse s
 1

 en acquitter d'une manière satisfaisante• Le Dr 

Hojer reconnaît qu'il ôst nécessaire de présenter des rapports annuels afin que 

le Conseil puisse prendre une décision sur les crédits demandés pour l
1

exercice 

suivantф 

Le Dr KARABUDA croit pouvoir inférer de la dernière partie du para-

graphe 2 de la résolution^ qui limite les études à 1
?

évaluation des résultats 

et aux méthodes de vaccination^ que le Bureau ne pourrait étudier les méthodes 

de production et il se demande si cela est bien logique, 

Le Dr BERNARD estime que, quels que soient les doutes relatifs à l
1

ef-

ficacité du BCG dans un cas particulier, la valeur fondamentale de la méthode ne 

saurait être remise en question, pas plus que la nécessité de poursuivre les 

efforts déployés jusqu
l

a présente Cependant les réserves importantes qu
1

 ont for-

mulées le Dr Stampar et le Dr Jafar sur les grandes campagnes de vaccination par 

le BCG méritent de retenir 1
f

 attention» 
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‘ . . 

Le Dr Bernard propose de déterminer s
1

 il y a lieu que le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose persévère dans ses méthodes de travail en s e fon-

dant sur trois éléments d
1

appréciation : 1) les principes admis par l
f

0MS en 

matière de recherches internationales et, à cet égard, il conviendrait de tenir 

compte de la décision négative prise au sujet des laboratoires internationaiDC 

de recherches; 2) les charges financières que le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose impose à l
1

Organisation? 3) l'évaluation des résultats obtenus par 

le Bureau^ premier point du mandat imparti au Groupe de travail» Le Dr Bernard 

est frappé de constater que le rapport du Groupe de travail ne fournit à cet 

égard aucune indication et mentionne simplement les explications fournies par 

le Dr Palmer• A son avis, seul un exanon technique détaillé du problème per-

mettrait d'apprécier les résultats obtenusj les renseignements donnés en cours 

de séance par le Dr Palrner, si intéressants soiont-ils, sont insuffisants pour 

qu
!

il soit possible de se former une opinion réfléchie. En outre^ le projet de 

résolution n'indique pas que les résultats obtenus par le Bureau justifient son 

maintien; or^ le Conseil peut difficilement prendre une decision sans être plei-

nement informé sur ce point. 

Pour toutes ces raisons, le Dr Bernard appuie la proposition présen-

tée par le Dr Rae au nom du Dr Mackenzie et tendant à soumettre le projet de 

résolution à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES est d'avis quo le problème actuellement débattu 

soulève des questions importantes qui sont de la compétence du Conseil. En pre-

mier lieu, il s
1

 agit d
f

une question de principe ； 1
!

0MS doit-elle entreprendre 

un programme nouveau et très onéreux de recherches scientifiques qui constitue-

rait, au début d丨 n o u v e l l e phase de son développement, une déviation de sa 
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ligne de conduite. D'autres centres de recherches pourraient présenter des de-

mandes d'assistance analogue qui, ai ellos n'étaient repoussons, auraient pour 

effet de contraindre l'Organisation à rorapre ses projets et les engagements 

qu'elle a pu contracter. La deuxième question est de caractère technique. 

Il est dit à la page 72 du document EB7/18 "qu'une évaluation des résultats de la 

vaccination au BCG ne saurait être considérée comme satisfaisante, tant qu'on 

n'a pas mesuré la protection réelle que le BCG assure aux populations humaines 

contre la tuberculose"。 Or, une telle évaluation statistique représente une étude 

de'longue haleine, portant sur plusieurs générations。 be Dr Allwood-Paredes con-

sidère donc comme anti-scientifique de fixer une durée-limite à 1'activité du 

Bureau; il propose de n'en stipuler aucune ou bien de mettre fin à cette activité. 

Le troisième point est d'ordre financier, Bien que la somme de $ 250.000 ne 

soit pas considérable, compte tenu des avantages qu'elle pourrait permettre 

d'obtenirj elle représente néanmoins près de 4 艿 du montant total du budget. 

Le Conseil devrait examiner avec grand soin un tel projet, sinon il s
1

exposera 

à être critiqué pour avoir consacré tant d'argent à une entreprise dont les 

résultats peuvent être négatifs aussi bien que positifs
4 

• Le Dr dé PAULA SOUZA déclare que la possession d'une seule 

arme contre la tuberculose, même si cette arme n'était pas entièrement efficace, 

présenterait un grand intérêt pour les pays du monde entier qui, actuellement, 

ont grande difficulté à obtenir tous les éléments indispensables pour lutter 

contre cette maladie. L‘emploi du BCG .pendant trente ans a prouvé son inocuité 

et les promesses qu'il comportait^ mais il reste encore bien des découvertes à 

faire dans ce domaine。 Le Dr de Paula Souza demande si le Dr Palmer pourrait 

compléter son езфозё et, notamment, indiquer au Conseil si, dans un pays quel-

conque, des groupes choisis au préalable sont l'objet de tests répartis sur un 



ЕВ7Мп/15 
Page 12 

certain nombre d'années et s'il sera possible de faire état d'informations 

précises dans l'espace de cinq. ans. 
• • 

Le Dr HOJER déclare que s
T

il s
f

est prononcé au sein du Groupe de 

travail contre 1
1

 envoi d
f

une mission d'experts à Copenhague, c’est parce qu'il 

fait entièrement confiance aux méthodes de travail du Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose. Néanmoins, si les membres du Conseil ne partagent pas cette 

confiance^ il y aurait lieu d
}

envoyer un groupe d
1

 experts à Copenhague, car le 

Conseil doit être en mesure de défendre sa recommandation devant Assemblée 

de la Santé• 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la place à attribuer au BCG 

dans la politique générale et les plans de l'Organisation ont fait l
f

objet d ^ n 

examen très poussé au cours des précédentes Assemblées de la Santé
9
 compte 

tenu des recommandations du Comité d'experts de l'OMS sur la tuberculose• A sa 

troisième， à sa quatrième et à sa cinquième sessions, le Comité d'experts a 

formulé d
!

importantes recommandations en ce qui concerne étude du BCG^ il a 

néanmoins souligné que 1
r

 emploi de ce vaccin constituait seulement une partie 

du programme de lutte et de prophylaxie. Le problème est indéniablement très 

compliqué. Le Président est d
f

avis que les aspects cliniques et techniques ont 

été discutés à fond et que le Conseil devrait se mettre en devoir d
1

envisager 

la décision administrative qu^il lui appartient de prendre. 

Le Dr PALMER, répondant à la demande d'informations complémentaires 

du Dr de Paula Souza, précise qu^il dirige les travaux sur le BCG qui sont exé-

cutés tant par le Bureau de Copenhague que par le Service de santé publique 

des Etats-Unis• Une étude statistique qui est en cours en Géorgie porte sur un 
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groupe de 100.000 personnes de race blanche ot de couleur, dans une région où 

le., taux d'infootian tuberculeuse est relativement faible ； une autre étude in-

téresse los enfants de Porto-Rico, où ce taux est extrêmement élevé, La coor-

dination et l'organisation méthodique du.programme du Bureau de Copenhague ont 

été extrêmement poussées； ce programme est exécuté en étroite collaboration 

a v e c

 de nombreux spécialistes du monde entier, qui s'occupent du même problème, 

cc qui permet d'escompter raisonnablement que des progrès substantiels pourront 

.•être réalisés. Le Dr Palmer serait heureux d'accueillir un groupe d'experts à 

Copenhague, mais il s'ouligne que ce groupe devra y demeurer fort longtemps s
J

i l 

entend se faire une idée complète de 1
1

 oeuvre qui. s'accomplit. 

En ce qui concerne les observations du Dr Jafar, le Dr Palmer ne 

pense pas qu'il y ait le moindre illogisme dans'le fait que l'OMS et d
1

autres 

organisations ont patronné le programme de'vaccination au BCG malgré les doutes 

qui planent sur 1‘efficacité de ce vaccin; en effet, le BCG est la meilleure 

arme actuellement -connue contre la tuberculose.. 

. » • - . .. " 
r . . . . . • . . . - • � / » • . • , • " • . 

, . . : . . • • • - • ：•• — - •• . . i - . • . • •
-

- ‘ 
I ； i . . .i. .. ... . • 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le problème n-'est pas. seulement : 

d'ordre scientifique; la responsabilité de l'OMS envers d'autres organisations 

est également engagée. Il retrace 1'origine des campagnes de vaccination au BGG 

et constate qu'elles ont pris, dans une grande partie du monde, une extension 

qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Etant donné les dépenses très éle-

vées qu'elles entraînent, il est souhaitable d'en tirer parti pour procéder à 

des recherches. Il ne s
1

 agit pas d'une demande présentée par un centre de re-

cherches pour obtenir l'assistance de l'OMS, mais d'un cas où l'OÍ/Б prend en 

main un projet afin de renforcer l'action du FISE dans le mêrae domaine. La répu-

tation de l'CMS se trouve oiee en cause dans les campagnes de vaccination, il y 



Е;Б7ДИпД5 
Page 14 

aurait donc intérêt à examiner les solutions possibles : 1) on pourrait demander 

à 1'UNESCO d'assumer la responsabilité des recherches sur certains points, mais 

son intervention serait très limitée, car il s'agit en l'espèce non pas de re-

cherches fondamentales, mais de recherches sur des sciences appliquéesj 2) 1
1

0Ш 

pourrait s'abstenir d'entreprendre des recherches et limiter son rôle à l'établis-

sement de relevés statistiques et au contrôle de 1' inocuité du vaccin, bien que 

cette dernière activité, elle aussi, exige des recherches; cependant, l'Organi-

sation n'en serait pas moins tenu-e pour responsable de l'échec ou de la réussite 

des campagnes de vaccination5 3) l'OMS pourrait procéder à des contrôles tech-

niques accompagnés de recherches appropriées, dans les limites actuelles, ce qui 

est le minimum permettant de déterminer le degré d'utilité du travail exécutéj 

4) li OMS pourrait' notifier au FISE qu'elle n'est pas convaincue de l'utilité 

finale de la campagne de vaccination
4

et qu'elle estime devoir se décharger de 

toute nouvelle responsabilité. Toutefois, les conséquences d'un renoncement de 

liOMS aux responsabilités qui lui ont été reconnues dans le danaine technique 

seraient extrêmement sérieuses. 

Le Dr PALMER, répondant à la question du Dr Stampar sur la possibilité 

de confier le travail à un ou plusieurs laboratoires nationaux, déclare se trou-

ver lui-mSme dans une situation quelque peu délicate. Un tel travail aurait pu 

être exécuté depuis près de 30 ans; or, il ne l'a pas été» Le Dr Palmer pense . 

que les activités pratiques et les etudes de laboratoire méthodiquement 

entreprises par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose sont de nature à ac-

célérer les progrès et à permettre la comparaison des observations faites par 

les différents laboratoires qui s'occupent de la question. Si 1-'OMS disposait 

de fonds plus considérables, il. pourrait être souhaitable de subventionner des 
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laboratoires nationaux afin d
f

obtenir leur concours. Mais 1
!

essentiel est de 

découvrir aussi rapidement que possible une bonne méthode d * immuni s ati on• 

工1 a pas lieu de penser quo des statistiques générales sur les 

campagnes de vaccination seraient de nature à nous éclairer beaucoup sur la va-

leur du BCG. D
}

autre part, la raison pour laquelle des relevés statistiques des 

épreuves exécutées en Finlande
5
 au Danemark, en Géorgie et à Porto—Rico sont 

soigneusement établis est que presque tous les éléments nécessaires se trouvent 

réunis dans ces territoires• 

Le Dr BRADY, conseiller du Dr Hyde^ estime que, pour évaluer un tra-

vail de recherche, en l
f

absence de résultats positifs^ il est nécessaire de' 

considérer tout d
1

abord la compétence de la personne chargée du travail 一 et， 

dans le cas présent, on ne saurait élever de doutes à cet égard d'envisager 

ensuite les méthodes utilisées^ afin d'apprécier 1
f

esprit inventif avec lequel 

les recherches sont conduites. Il nfest possible d'y parvenir qu'en étudiant en 

détail et sur place le travail accompli. Le Dr Brady appuie la résolution, telle 

qu
!

elle a été amendée par le Dr Bravo, avec l'adjonction au paragraphe 3 (an-

cienne numérotation) d'un texte invitant le Directeur général à réexaminer éga-

lement le budget^ compte tenu de la discussion qui vient d
1

 avoir lieu à la 

présente séance du Conseil. 

Le Dr STAMPAR propose de modifier le paragraphe 1 du projet de résolu-

tion en supprimant les mots "pendant cinq ans"
9 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu'un amendement dans ce sens ne donne lieu 

de penser que, de l'avis du Conseil, l'activité du Bureau devrait cesser à la 

fin de l
1

exorcice pour lequel des crédits ont été accordés, ce qui provoquerait 
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Le Dr BERNARD, rappelant les trois raisons qui l ' m t amené à appuyer 

la proposition du Dr Rae, exprime l'espoir que, si elle est adoptée, le Directeur 

sénéral sera prié de soimettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé une 

documentation complète sur les résultats des études entreprises jusqi'ici par le 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Le Dr BRAVO estime qu'une discussion à l'Assemblée de la Santé prendra 

beaucoup trop de temps. 

Le Professeur de LAET demande la clôture du débat. Cette proposition 

ne sou-levant aucune objection, le PRESIDENT déclare la discussion close. 

Décisions : 

1) L'amendement du Dr Stampar est adopté par un vote à mains levées. 

2) La proposition du Dr Rae de renvoyer la question à la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé est adoptée par un nouveau vote à mains levées. 

Le Conseil aacepte la proposition du Président dfapporter à la résolution 

la modification suivante : 

•••• "RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé qxe le Bureau 

de recherches sur la tubercülose soit maintenu, sous réserve que le Conseil 

procède tous les deux ans à un nouvel examen de la situation. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL S
1

 ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE (Suite de la 
discussion) : Point 7 de l'ordre du jour : Note du Dr Jafar. 

Le PRESIDENT donne lecture de la note suivante sur la question des 

équipes de démonstration, note proposée par le Dr Jafar sur la demande présentée 

par le Conseil à sa séance précédente : 

"Les principes actuels et le système de règles et de règlements qui régissent 

la constitution des équipes de démonstration ou des unités sanitaires гле sem-

blent pas permettre l'emploi de personnel technique local, si qialifié 
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• .I» 

s oit-il* Dans chaque cas, il y a lieu de constituer une équipe parallèle 

de personnel local. Sans doute，n
!

est-il pas possible de trouver partout 

du personnel conpétent，mais lorsque ce personnel existe, il conviendrait de 

s'efforcer de 1
!

incorporer dans les éqmipes de démonstration, ce qui per-

mettrait au personnel technique de .1»CMS d'être affecté ailleurs. Le per-

sonnel local devrait être rémunéré d
1

après les barèmes de traitement lecaux, 

sinon il en résulterait des complications pour les gouvernements nationaux 

intéressés. Une indemnité de mission pourrait être accordée• Dans les con-

ditions susvisées, 1
!

Organisation Mondiale de la Santé pourra， en consulta-

tion avec 1
1

 administration locale, apprécier la compétence technique de 

l
f

expert et employer celui-ci, si elle constate que ses aptitudes correspon-

dent au degré d
f

excellence qu'elle requiert." 

Le Dr ALLWOOD PAREDES estime que la proposition n Jest pas confcrme à 

]Jun des principe 

s directeurs admis par 1 ‘ Organisa, ti on, à savoir qu ‘ un programme 

appliqué dans un pays doit être de telle nature que ce pays soit en mesure d'en 

poursuivre 1'exécution à ses prqsres frais. 

Le Dr IAKSHMANAN. rappelle avoir signalé que les dépenses qu'entraînent, 

par habitant, les équipes sanitaires créées par l'CMS, pourraient etre trop éle-

vées pour que le pays intéressé puisse les supporter; il est d'avis que les 

règles qui ont été énoncées devraient être appliques, même si elles ne sont pas 

conformes aux principes ordinaireicent suivis par 1'Organisati.on. 

Le PRESIDENT propose d'inviter le Directeur général à étudier la ques-

tion et à faire rapp ort à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr JAFAR demande s'il sera possible de préparer en temps utile un 

rapport destiné à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les principes actuellement suivis en 

la matière se fondent sur la note annexée au rapport sur les travaux de la 
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deuxiàne session du Conseil (Actes officiels no 14, annexe 24， p . 78); les règles 

relatives à la prestation de tels services y sont exposées et il est stipulé que 

les pays prendront normalement à leur compte le coût des opérations dans За mesure 

où les paiements peuvent s'opérer en monnaie locale. Les questions relatives à 

certains frais sont examinées par le Bureau de l'Assistance techniqxe et ont été 

étudiées par 1丨OIS. Le Directeur général se rallierait aux recommandations du 

Dr Jafar dans le cas de certains pays et sous certaines conditions, mais il pense 

qu»il y aurait lieu de prévoir des garanties, qui s'inspireraient des dispositions 

adoptées par l'Institut des Affaires interaméricaines pour les "servidns" qu'il 

organise. Il serait loisible au Gouvernement intéressé d'employer du personnel 

local agréé par 1 彳WS auquel cas une fraction stipulée des traitements versés 

serait remboursée audit gouvernement au stade initial des opérations. Il est 

fort vraisemblable que le personnel local ainsi employé pourrait être rétribué 

sur des fonds dits "fonds prévus à titre de contre-partiemis à la disposition 

du gouvernement par le système de l'assistance technique bilatérale. 

Cette question mérite d'être soigneusement étudiée, et le Directeur 

général ne pense pas que cela soit possible avant la prochaine Assemblée de la 

Santé. 

Le Dr JAFAR est heureux d^apprendre qu'il existe une possibilité d'adop-

t e r s a

 Proposition. Il pense qu'elle permettrait à l'CMS de fournir les- services . 

à moindre frais et d'employer du personnel local, 

D é c i s i o n : L e

 Conseil invite le Directeur général à examiner la question de 

1,emploi de personnel technique local dans les équipes et régions de démons-

tration de l'CMS, et de faire rapport à ce sujet soit à la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé, soit à la huitième session du Conseil. 

La séance est levée à 17 h. 45 


