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1. EXAMEN DÉ L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1953 (ARTICLE 18 d), DE. LA_ CONSTITUTION) -

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du ,oúr (Actes

officiels N° 21) (suite)

Enseignement et formation professionnelle (suite)

Le Dr MARCEL (Viet -Nam), parlant du rôle de l'Organisation en matière

d'enseignement et de formation professionnelle, rappelle que la question a été dis-

cutée a l'Assemblée de la Santé de 1951. Le Comité d'experts des Soins infirmiers a

publié son rapport et énoncé des règles précises et claires sur les techniques inftr-

mires, mais combien.y a t-il de pays qui ont commencé à les mettre eft cti.venaent en pratique ?

Il aurait été souhaitable qu'après les échangés de vues qui ont eu lieu à l'Assemblée,

l'OMS recommande un programme minimum d'études pour infirmiers et infirmières, pré-

parateurs et préparatrices de laboratoire, assistantes médico- sociales, etc. Ce

n'est pas un programme standardisé que le Dr Marcel a en vue, mais un programme mini-

mum puisque, en raison des différences existant entre les divers peuples, il ne sau-

rait être question d'unifier l'enseignement des soins infirmiers. Il n'en est pas

moins vrai que l'art de soigner les malades comporte de très hautes responsabilités;

il faut donc que les infirmières possèdent un minimum de connaissances théoriques et

pratiques. A cet égard, un programme d'aptitudes professionnelles recommandé par

l'OMS aurait une grande valeur auprès des Etats Membres.

En ce qui concerne les médecins, la question du nombre des praticiens

étrangers qui exercent au Viet -Nam pose un problème juridique que le gouvernement

de ce pays ne peut résoudre à lui seul. L'OMS pourrait jouer un rôle utile en aidant

é. juger,de la valeur des divers diplômes et à déterminer la base sur laquelle les

médecins pourraient être autorisés à exercer dans des pays autres que le leur. Cette

base, l'OMS a toute l'autorité voulue pour l'établir.
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Services d'épidémiologie et de_statistiquts sanitaires,,,:,

Le Dr RAIRE (Tunisie) félicite le Directeur général de l',achèvement .du

nouveau code télégraphique épidémiologique et des modifications apportées dans la

présentation du Relevé épidémiologique' hebdomada,iré. Toúïe "fors; il 't'iérit á appeler

l'attention sur le texte de la page 46 (Actes officiels N° 2) relatif 'à...l nécessité

d'une diffusion rapide des informations épidémiologiques, afin que les administra-

tions sanitaires puissent se fonder sur ces renseignements pour-adopter 'leurs- re.su-

res quarantenaires. A ce sujet, le Dr Daire estime que beaucoup dépend de l'exactitude

de la,dbcUmentatión fournie`: C'est ainsi que parfois des cas de maladies` visés par

le Règlement sanitaire international sont signalés dans une ville qui 'est en même

temps port ou aéroport, albrs'que les malades hospitalisés sont venus, eh "sait, d'une

zone de l'intérieur. Dans ces cas, les :autres administrations sanitaires sont en droit

d'appliquer des mesures quarantenaires á l'égard de voyageurs en provenance de ladite

ville, bien qu'en réalité celle -ci ne puisse être considérée comme infectée.

Le Dr Daire propose que, la liste des villes, aéroports, etc. qui :figurent.

au Relevé épidémiologique hebdomadaire soit établie strictement d'après les infor-

mations transmises par le CODEPID, ce qui engagerait la responsabilité des adminis-

trations sanitaires et éviterait l'application de mesures quarantenaires à des ré-

gions non infectées. En résumé, il importe que les mesures à prendre en vertu du

Règlement sanitaire international te soient appliquées qu'à bon escient et que les

renseignements contenus dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire soient recueil-

lis avec soin afin d'éviter des confusions.
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Le PRESIDENT déclare qu'il y aurait intérêt à répéter l'exposé qui vient

d'être fait devant le groupe de travail de la quarantaine internationale.

Médicaments et autres substances thérapeutiques

Envoi de fournitures

Aucune observation n'est présentée au sujet de ces chapitres.

Publications et documentation

Le Dr MacCORMACK (Irlande) désire connaître la raison pour laquelle

les rapports sur les discussions techniques de la précédente Assemblée Mondiale

de la Santé n'ont pas été publiés par l'OMS conformément à la proposition du

Président du groupe des discussions techniques. Tout ce que le Dr MacCormack a vu

à ce sujet est une brève mention dans la Chronique.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition

et de Doéumentation, confirme que le rapport général sur les discussions techni-

ques'de 1953 a été dûment publié dans la Chronique.

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général chargé du Département des Services

techniques centraux, explique que la Chronique doit désormais être publiée sous

forme de compte rendu des travaux techniques et. scientifiques de l'Organisation.

D'autre part, la documentation publiée dans le Bulletin est constituée par des

rapports et des articles originaux.

Le Dr MacCORMACK (Irlande) remercie le Sous -Directeur général et déclare

qu'il n'avait pas en vue le rapport général sur les discussions techniques, mais

bien les documents soumis aux divers groupes, documents dont l'un présente un

intérêt scientifique particulier.
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Sûr. la proposition du'PRESIDENT, il accepte de s'entretenir de la ques-

tion avec le Directeur de la Division des Services d'Edition et de Documentation.

Information

Questions d'ordre constitutionnel, financier et administratif

Aucune observation n'est présentée au sujet de ces chapitres.

Le PRESLpEIyT indique. que. l'.exarren détaille des P.arties I

Rapport annuel' du' Di,recteur: général est, te:rminé..

En ce qui concerne.la partie III, .il signale_ que. 3.á question; de...la,.

coordination, des travaux de 1'0.rg,ani:satión avQç; ceux du PISE et-la question du

Programtne .élargi., d'.a:ssistançe: technique  .figurent à: dee p+oints spéciaux de 1'.ordre

d.0  j.our de. ,la : Commiss.ion.

La Partie. IV -ne semble pas devoi°r. fair.e Vobjet. de.. discussi,ons. car elle

est communiquée à titre2d'.infórmatión seulement

:: En réponse -A une question posée»parM.;HARRX(Australie) Ze Président con-

firme que le chapitre 17 du Rapport annuel sera discuté lors de l'examen du point

6.14 de l'ordre du jour de la Commission.

Le Président propose que

habituel, approuvant le Rapport du
..,

projet de résolution soit soumis,à

Il en est ainsi décidé.

le Rapporteur rédige le projet de résolution

Directeur général sur l'année 1953 et que ce

la Commission lors d'une séance ultérieure.
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2, PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (ARTICLE 28 g) DE
LA CONSTITUTION) : Point 6.3 de l'ordre du jour (Résolution EB13.R2 et docu-
ment A7 /P &B /1)

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, présente la résolu-

tion EB13.R2; il rappelle que l'ensemble de la question a été discuté au cours, de

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et que le Conseil Exécutif a été alors

invité á étudier dans un cadre déterminé les dire. ctives d:'unprogramme-à'16ng

terme. Par la résolution WHA4^.2,l Qüstrième Assemblée Mondiale de la Santé a

approuvé les propositions du Conseil Exécutif (Actes officiels N° 32,. Annexe 10),

Le projet de résolution présenté dans le document A7 /P &B /1, dont est

saisie la Commission, n'appelle pas.de discussion sur l'importance relative des

activités ou des fonds à consacrer à telle ou telle opération; Le Conseil Exécutif

a estimé que tous les éléments du projet de programme pour 1955 rentraient dans le

cadre dú programme général approuvé par l'Assemblée de la Santé; il a recommandé

que le présent programme général de travail soit prorogé sans changement jusqu'en

1957.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) propose d'.ajouter les deux nouveaux

paragraphes suivants (3 .et la fin du projet de. résolution :

PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les effets que les projets qui débor-

dent le cadre d'un exercice exercent sur l'élaboration des plans relatifs aux

programmes annuels détaillés; et en outre'

4+. '
PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les méthodes de nature à permettre

aux Membres de l'Assemblée Mondiale de la Santé de procéder à un examen

critique du programme général de travail."

Le PRESIDENT suggère d'ajourner l'examen du projet de paragraphe 4),

jusqu'à la discussion des points 6.12 ist 6.13 de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de paragraphe 3) additionnel.

Décisions

1) Le paragraphe 'additionnel est adopté.

2) La résolution reproduite dans le document A7 /P &B /1 ainsi amendée, est
adoptée à l'unanimité.

'CAMPAGNE CONTRE LA VARIOLE :Point 6.9 de l'ordre du jour (Résolutions WHA6.18,
EB12.R13, EB13.R3 et documents A7/P&B/5 et Á7/P&B/14)

Le Dr-MACRENZIE, représentant du,Conseil Exécutif, rappelle que la
.

question d'une'campaagne.contre la variole a été discutée tout d'abord lors de la

onzième session du Conseil Exécutif, puis au cours de la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé; celle -ci a invité le Conseil Exécutif à procéder à une étude approfon-

die des moyens d'exécuter une telle campagne, cette étude devant comporter notam-

ment-là consultation-des Etats Membres et. des comités régionaux de l'OMS, et à

faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Lors de sa douzième

session, de Conseil Exécutif a.prié le Directeur général d'entrer en consultation

avec les Etats.Membres, les comités régionaux de l'OMS et les personnalités ins-

crites aux tableaux.d'experts compétents de l'OMS, en vue de recueillir des sugges-

tions et 'dës'renseignements pouvant servir de base à cette étude.

Les résultats de ces consultations sont indiqués dans le document EB13 /50

annexé au document A7/P&B/5. On notera que ce document traite de deux points dif-

férents, à savoir 1) la question d'une campagne, 2) la situation actuelle en ce

qui concerne le vaccin desséché. Sur le point 1, il n'y a guère d'unanimité sur

l'utilité de lancer une campagne actuellement, ainsi qu'il ressort des avis émis

par les divers comités régionaux.
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En ce qui concerne le vaccin sec et compte tenu du nombre d'expériences

actuellement en cours au sujet de son utilisation, le Conseil a estimé qu'il ne

pouvait s'inspirer que des avis autorisés des personnalités inscrites aux tableaux

d'experts. Par conséquent, le Conseil croit que la décision la plus sage est celle

que traduit la résolution EB13.R3 dont la Commission est saisie.

Le Dr HEMMES (Pays -Bas) présente le projet de résolution de sa Déléga-

tion (document A7 /P &B /1)+) et rappelle qu'aux termes de. l'Article 2 g) de la Cons-

titution, l'action tendant à la suppression des maladies épidémiques constitue l'une

des principales fonctions de l'Organisation. Toutefois, il reste á savoir si, au

a.e.0 la résolution EB13.R3 serait adoptée, l'Organisation serait en mesure de

stimuler et de faire progresser l'action tendant à la suppression_de la variole.

Le Dr Hemmes mentionne les formés endémiques de la variole existant dans diverses

régions du monde. Les autres régions, habituellement à l'abri de la contagion,

sont constamment exposées au risque d'importation de la maladie et sont par con-

séquent obligées de recourir à la vaccination et à la revaccination. La vaccina-

tion contre la variole offre toutes les chances de succès, bien qu'il reste encore

des problèmes non résolus au sujet du vaccin, Si, malgré une vaccination systéma-

tique, des pays ne parviennent pas à extirper la variole endémique, il est clair

que cela provient d'autres difficultés; de l'avis de la Délégation néerlandaise,

ces difficultés doivent étre étudiées soigneusement-si l'on veut découvrir et

éliminer les causes de l'échec. Aussi`, la Délégation néerlandaise partage -t -elle

l'opinion exprimée par le Comité régional du Pacifique occidental sur la nécessi-

té d'entreprendre tout d'abord une enquété régionale..
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Cependant la Délégation croit que la résolution du Conseil Exécutif

ne permet pas d'espérer une solution satisfaisante du problème pour les raisons

suivantes : la résolution ne contient aucun élément nouveau propre à aider les

administrations sanitaires nationales. L'importance donnée aux recherches de

laboratoire pourrait jouer au détriment du problème essentiel, à savoir la

réorganisation de la vaccination. Enfin, l'adoption de la résolution pourrait

diminuer les chances de voir l'OMS entreprendre de nouvelles activités dans

l'esprit de l'Article 2 g) de la Constitution.

Le Dr flemmes propose de rejeter la résolution du Conseil Exécutif au

profit de celle qui a été soumise par sa Délégation et qui invite le Directeur

général à continuer d'étudier les moyens de supprimer la variole, et notamment

les résultats des recherches entreprises dans la Région du Pacifique occidental.

Le Dr ANWAR (Indonésie) donne un aperçu des mesures qui ont été prises

dans son pays pour lutter contre la variole par des campagnes au cours d'épidé-

mies et par des efforts visant à prévenir de nouvelles manifestations ayant leur

point de départ dans le pays ou provenant de l'extérieur. Lors d'épidémies graves,

il n'est pas possible de prendre des mesures satisfaisantes pour isoler les cas,

particulièrement dans les régions rurales. C'est pourquoi l'on a tenté de vacci-

ner toute la population aussi rapidement que possible. Le service de vaccination,

qui fait partie du service général de la santé, a été renforcé par un personnel

auxiliaire qui a reçu une formation élémentaire sur les techniques de vaccination.

Grâce aux campagnes de vaccination massive, on a pu mattriser la maladie en deux

ou trois ans, de telle sorte que la variole ne pose plus de problème sérieux.
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Divers systèmes ont été élaborés compte tenu de la nature spéciale de

chaque région, à savoir le système dit "simultané" et le système "échelonné ",

Dans le premier cas, les assistants pratiquent la vaccination dans une région

déterminée en une seule fois, vaccinant les enfants de moins d'un an et revac-

cinant les enfants plus âgés et les adultes. Dans le système "échelonné ", les jeu-

nes enfants sont vaccinés au cours d'une première tournée, les adultes et les en-

fants plus âgés au cours d'une deuxième tournée. Le système "simultané" s'impose

lorsqu'il s'agit de villages éloignés. Le système "échelonné" a été adopté à Java

Nt

où la zone de vaccination est visitée quatre fois par an. Avant la guerre, on

estimait qu'il suffisait de vacciner l'ensemble de la population de l'Indonésie

tous les huit ou dix ans. Toutefois, en raison d'une épidémie sérieuse de variole

dans les pays avoisinants, on s'est attaché à diminuer l'intervalle. On espère

que, grace aux méthodes précitées, il serait possible de vacciner complètement

l'ensemble de la population tous les quatre ou cinq ans. Le Dr Anwar est convaincu

que c'est le seul moyen de mener à bonne fin une campagne contre la variole. Il

se prononce en faveur d'une étude continue du problème et propose que l'on encou-

rage les administrations sanitaires nationales à organiser des services de vacci-

nation spéciaux qui feraient partie intégrante de leurs services généraux de

Santé publique et qu'on leur accorde toute l'assistance dont elles auraient

besoin.

Le Dr BERNARD (France) rappelle que lors de la précédente Assemblée

de la Santé, sa Délégation s'était montrée favorable à l'idée d'une campagne mon-

diale contre la variole, tout en prévoyant que sa réalisation pouvait se heurter

à des difficultés pratiques. Se reportant à la page 4 du document EB13 /50, il
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note l'avis du Comité régional de l'Asie du Sud -Est suivant lequel le rôle de

l'OMS dans une campagne mondiale'de masse ne pourrait pas être actuellement assez

substantiel pour obtenir des résultats de grande prtée dans cette Région.

Tout en se rangeant à cet avis, le Dr Bernard.se demande ce qu'il est

possible d'entreprendre dans.ce domaine.. La Commission est saisie de deux pro-

jets de résolutions dont aucun ne.donne complète satisfaction à la Délégation

française. En .effet, de,ux.faits essentiels ressortent du Rapport du Directeur

général : d'une part, la vaccination antivariolique continue de poser plusieurs

problèmes, tant sur le plan des recherches de laboratoire que zJur celui de l'ap-

plication pratique; d'autre part, s'il es't indispensable de poursuivre ces recher-

ches, il serait fâcheux de donner l'impression que la vaccination antivariolique

n'est pas efficace. Appliquée en grand, c'est un moyen de prévention d'une effica-

cité rarement observée avec d'autres méthodes. Tout programme futur devra donc ,révu

une extension de la vaccination antivariolique dans les divers pays.

De l'avis du-Dr Bernard, l'Assemblée '" idiale de la Santé devrait con-

tinuer Ù. marquer son intérêt pour ?a question et toute résolution devrait compor-

ter trois éléments : elle devrait inviter le Directeur général, premièrement à pour-

suivre des études et des recherches dans le sens. signalé par son Rapport; deuxiè-

mement à fournir aux pays qui le demandent, .'ans la limite des possibilités budgé-

taires, l'aide qui pourrait leur être nécessaire pour appliquer leur programme de

vaccination antivariolique; troisièmement, à faire rapport à la prochaine Assemblée

de la îznti5 ou à Une Assemblée ultérieure sur les progrès accomplis et les résul-

tats obtenus tant sur lé plan de la recherche que sur celui de l'aide apportée aux

pays.
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Aucun des projets de résolution soumis à la Commission ne contient

ces trois éléments.

Le Dr Bernard approuve le premier paragraphe de la résolution EB13.R3

qui prié, lés administrations sanitaires d'exécuter des campagnes antivarioliques

en tant que partie intégrante de leur programme de santé publique. Le projet de

résolution proposé par la Délégation des Pays -Bas, s'il insiste sur la nécessité

de poursuivre les recherches, ne parle pas de l'aide à apporter aux pays. Le.....

délégué de la France est prêt à déposer un projet formel de résolution si la.

Commission le désire.

Le Dr Maccl îMACK (Irlande) s'oppose à toute mention d'une campagne mon»

diale, car un certain nombre de pays ont déjà réussi à extirper la variole de

leur territoire. En Irlande, par exemple, aucun cas indigène de variole n'a été

enregistré depuis 45 ans et la vaccination a cessé d'être obligatoire depuis

1947. Le Dr MacCormack fait observer que les enfants sont actuellement soumis

à tant d'autres mesures prophylactiques qu'il serait difficile d'amener les

parents à accepter des mesures supplémentaires. Il est partisan de substituer

à la vaccination antivariolique d'autres mesures prophylactiques plus urgentes,

par exemple des mesures dirigées contre la poliomyélite. Pour cette raison, il

préférerait que l'on insistat davantage sur la nécessité d'extirper la variole

dans les zones d'endémicité et de donner aux pays intéressés toute l'assistance

possible pour exécuter des campagnes de vaccination. Il est réconfortant d'appren-

dre comment le problème a été abordé en Indonésie et le Dr MacCormack est con-

vaincu que cette méthode sera bientót couronnée de succès. Le délégué de l'Irlande

répète qu'il convient d'insister davantage encore sur l'extirpation de la variole

dans les zones d'endémicité et demande que sa suggestion soit incorporée dans

tout projet de résolution soumis à la Commission.
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Le Dr CHUN HAI YEN (Chine) relaté son expérience de la lutte antivario-

lique à Formose, où des campagnes de vaccination ont été fréquemment organisées

avant la fin de la deuxième guerre mondiale. Cependant, en 1947,.plus de 9000 cas

de variole ont été enregistrés parmi une population de six millions et demi

d'habitants, la plupart chez des personnes vui avaient déjà-été vaccinées plusieurs

fois. En revanche, depuis 1947, quelques cas seulement se produisent chaque année

dans une population qui est passée de six millions et deí 3. á hmit L il irrna eú d ni diabi4

tants. On a tenté de découvrir la raison de cette acquisition récente d'une forte

immunité et de déterminer si l'épidémie antérieure était due è. une mauvaise techni-

que ou à d'autres facteurs. Il se peut qu'il "faille appliquer de nouvelles mesures

dans le cas d'une population qui bénéficie d'une immunité apparemment élevée. Bien

que la vaccination antivariolique soit partie' intégrante de l'activité des servi-

ces sanitaires de son pays, le. Dr Chun Hai Yen est partisan de recherches cons -'

tantes pourenrayer. le propagation de la variole et il se prononce en faveur de

la résolution du Conseil Exécutif .

Le Dr DAIRE (Tunisie) expose qu'en Tunisie la variole a presque entière-

ment disparu grâce à un progr,ane guinquennal de vaccination qui s'étend à la popu-

lation entière du pays. 'M'outre, on pro'c'ède ;chaque année A des. primo- vaccinations

sur les nourrissons. Ce plan quin uenn.11't-s très coúteus; "n is a, donné des résúl-

tats assez satisfaisait s`pour justifier son maintien.
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Le Dr. Daire doute de la valeur pratique de la suggestion énoncée au

paragraphe 3.4 (page 7) du document EB13/50, en ce qui concerne la transmission de

la variole dans le trafic international et tendant à recourir plus largement au

diagnostic de laboratoire pour diminuer les risques d'importation de la variole.

A son avis, les dispositions du Règlement sanitaire international sont suffisam-

ment précises. La question de la transmission de la variole dans le trafic inter-

national est du ressort non seulement du Comité d'experts de la Variole, mais

nécessairement aussi du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr EL -FAR (Egypte) décrit les mesures antivarioliques appliquées en

Egypte avec un plein succès : vaccination obligatoire de l'enfant, tout d'abord

avant l'âge de trois mois, puis lors de son entrée à l'école, c'est -à -dire à l'âge

de 5 ou de 6 ans. L'ensemble de la population est vacciné tous les quatre ou cinq

ans. Bien que 8o pour cent de la population soient vaccinés, la vaccination n'est

pas obligatoire; elle est exécutée gratuitement.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) expose succinctement quelle est la

situation en Amérique du Nord et en Amérique Centrale. Depuis une dizaine d'années,

aucun cas de variole n'a été enregistré au Canada, en. Alaska ni à Hawaï; depuis 1939,

il on est de mime' dans la zone des Antilles; aux Etats -Unis, 5 cas ont été signa-

lés en 1952, mais il est fort douteux qu'il se soit réellement agi de variole.

Aucun cas n'a été signalé au Mexique et quelques très rares cas seulement auraient

éclaté dans les républiques de l'Amérique Centrale. En pratique, tout le continent

américain au nord de Panama est indemne,
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Considérant les mérites respectifs des résolutions soumises A la Com-

mission, il suggère de les combiner d'une part, en empruntant au projet de ré-

solution présenté par la Délégation des Pays-Bas, les deux, phrases qui commencent

par "considérant ", le membre de phrase "Invite le Directeur général" et le para-

graphe 3) du dispositif, et, d'autre part én conservant le paragraphe 1) de la

résolution EB13.R3.

Le Dr CLARK (Union Sud- Africaine) déclare que -.sa Délégation se félicite

d'avoir appris que des recherches étaient en pours sur la préparation et l'essai

de vaccins desséchés résistant A la chaleur. Les recherches de cette nature

présentent une grande irápórtance, spécialement pour les pays où les campagnes de

vaccination se heurtent á des difficultés.

Une autre question importante mentionnée dans le document EB13 /50 est

celle dés techniques d'utilisation., Il est indispensable que les vaccinateurs,

qu'ils soient ou non médecins, aient veçu une formation appropriée, car de..

nombreux échecs sont dus á de,s fautes de .technique, 'alors même que le vaccin est....,

d'une qualité irréprochable...

Pour lutter contre la variole, la collaboration de la population est

indispensable, sans quoi il est impossible d'avoir raison de la maladie dans une

grande collectivité. L'Afrique du:. ud est loin d'être épargnée par la variole,

bien que la population puisse.se_.faire-vacciner gratuitement chaque année.. Cette

situation n'est nullement imputable.au vaccin oü A la 'technique utilisée, mais. au

fait qu'un certain nombre de gens. manquent d'esprit de coopération.

Partout où la variole existe á l'état endémique, il est essentiel

d'encourager les gouvernements .à entreprendre des campagnes contre cette maladie
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en tant que partie intégrante de leur programme de santé publique. Il approuve

donc le paragraphe 1) de la résolution.EB13.R3.

Le 'Dr BRAGA (grésil) explique que, bien que la vaccination soit obli-

gatoire depuis plus de 20 ans dans son pays, la variole demeure une menace non

seulement dans les villes, mais aussi dans les districts ruraux éloignés, dépour-

vus des moyens de pratiquer la vaccination. Cependant, comme les services de

vaccination antiamarile cherchent à atteindre 'toutes les circonscriptions rurales,

il est envisagé de faire appel à ce méme Personnel pour les vaccinations anti-

varioliques.

Le Dr MARCEL (Viet -Nam) déclare que le Viet -dam envie le sert de l'Irlande,

tel que lia décrit le Dr'Maccormack; en effet, il ne se passe pas d'année où le

Viet -Nri ne pátisse d'une épidémie de variole. Ces épidémies ne sont pas  aussi

meurtrières qu'il y a cent ans, époque où, traditionnellement, les parents recher-

chaient des brus párm 'les'jeunès filles qui avaient déjà contracté cette maladie;

néanmoins, elles persistent. La qualité du vaccin utilisé n'est pas en cause et

l'on ne saurait incriminer` ni le manque de collaboration de la population ni une

insuffisance des efforts gouvernementaux. La véritable raison de cette situation

est inconnue, mais le'climat semble jouer un role considérable.

Dès recherches sur place sont nécessaires et c'est pourquoi la Délégation

du Vietm appuie la proposition de la Délégation française demandant qu'il soit

procédé à des recherches sur les circonstances étiologiques des épidémies de

variole et que les pays où la variole est endémo- épidémique soient aidés à com-

battre cette maladie.



A7 /p &B /Min/ 5

Page 17

Le Tir SICAULT (Maroc, Zone française) se rallierait volontiers à la

proposition française, mais en tenant compte des''arguments développés par le

délégué de l'Irlande d'après lesquels il faut distinguer entre les pays où la

variole existe à l'état endémique et ceux dù elleii' apparaît qu'à lá suite de

circonstances tout à fait fortuites. D'ailleurs; il importe de ne pas oublier

que dans les pays où la maladie est endémique tótte victoire ne saurait être que

provisoire. Au Maroc, la variole avait entièrement disparu avant la deuxième

guerre mondiale, mais il a suffi d'un certain relachement pour voir réapparaître

de nouveaux foyers. A la différence du Brésil, c'est dans les villes que la

vaccination en série'rencóntre des difficultés particulières. La population admet

la vaccination pour l'enfant qui vient de naître; en revanche, les adultes qui

ont déjà été vaccinés trois ou quatre fois - et c'est parmi eux qu'apparaissent

très fréquemment des cas de variole -.se prêtent beaucoup moins volontiers. à de

nouvelles vaccinations,

Le Dr METCÁ LFE (Australie) déclare que depuis quelques années son pays

est épargné par la variole; si cette maladie réapparaissait, c'est qu'elle

serait importée. Pour cette raison, l'idée d'organiser des campagnes anti-

varioliques en tant quo partie intégrante du programme de santé publique ñe

saurait être accueillie avec faveur par le Gouvernement australien. Quant au

danger d'importation, des mesures.ont été prises pour y parer elles imposent la

vaccination de groupes choisis d'individus particulièrement'exposés au danger,

mais l'Australie n'estpas disposée.á envisager la vaccination obligatoire pour

l'ensemble de la population.'
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Le Dr Metcalfe estime que la vaao nation offre un vaste champ à la

recherche. Par exemple, il s'agit de savoir pourquoi certains pays connaissent

des épidémies d'encéphalite et d'autres non. Il conviendrait également d'étudier

la question du degré d'immunité conféré par des vaccins de différents types ainsi

que le problème du diagnostic de laboratoire, particulièrement important pour

différencier les cas de variole des cas de varicelle dans les zones où la maladie

n'existe pas à l'état endémique.

Le Dr MacCORMACK (Irlande) fait la proposition. suivante : pour éviter

la confusion qui pourrait résulter du vote séparé sur les diverses propositions

dont la Commission est saisie et pour emprunter à chacune d'elles leurs éléments

de valeur, il y aurait lieu de charger un groupe de travail, formé des déléga-

tions au nom desquelles ces propositions ont été présentées, d'établir un projet

commun.

Sir Eric PRIDIE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a

écouté avec intérêt les précisions que les délégués de l'Indonésie et de l'Egypte

ont données sur les résultats des campagnes de.vsccination organisées dans leurs

pays; ces renseignements confirment en effet sa propre expérience suivant la-

quelle la variole 'pose parfois un problème irritant, certes, sans que, dans bien

des cas, il soit réellement difficile A résoudre. La lutte contre cette maladie

est de la compétence des services de santé publique et il leur incombe de l'entre-

prendre. Il s'agit d'une question dforganisation et surtout d'éducation de la

population; en effet, depuis que la variole a cessé d'inspirer autant de crainte

qu'autrefois, il faut un grand effort de persuasion pour amener la population à se

faire vacciner. Sir Eric Pridie pense que le paragraphe 1) de la résolution EB13.R3

répond à ces préoccupations.
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Il estime également que des recherches sur les vaccins pourraient être

extrêmement utiles. Pour ses propres travaux, il avait eu besoin d'un vaccin de toute

premiare qualité et il á été assez heureux pour disposer d'un excellent laboratoire.

Le PRESIDENT pense que la Commission accepterait de suivre la:procédure

suggérée par le délégué de l'Irlande et de constituer un petit groupe de travail

qui élaborerait un projet commun de résolution. Toutefois, il donne tout

d'abord la parole au représentant du Directeur général.

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général chargé des Services techniques

centraux, constate que le paragraphe 1 du projet de résolution présenté par la

Délégation des Pays -Bas fait allusion aux "recherches -- entreprises dans la Région

du Pacifique occidental ". En fait, ce dont il s'agit est une enquête a. laquelle.

doit procéder un expert- conseil et non pas de recherches dans le sens usuel du

mot. En outre, cette enquête ne permettra sans doute pas d'aboutir á des con-

clusions assez vite pour qu'il soit possible de faire rapport á la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé. Le groupe de travail qui sera nommé pourrait

tenir compte de ces explications.

Décision : Il est décidé qu'un groupe de travail comprenant les délégués
de la France, de l'Indonésie, de l'Irlande, des Pays -Bas et des Etats -Unis,

se réunira pour établir un projet-commun de résolution qui sera mis aux
voix sans autre discussion lors d'une prochaine séance de la Commission.
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4. CHOIX DE DENOMINATIONS -COMMUNES INTERNATIONALES RECOMMANDr:HS POUR LES
'MEDICAMENTS t APPLICATION DE LA PROCEDURE ET DES PRINCIPES DIRECTEURS
ADOPTES s Po_ int .10 :de .i r Ordfe ..dig ' .jotir '(Résolutions WHA6.15, E$12. R24

et- 'E813. R4; document A7 /P &B /9 )

Le Dr TIMMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeutiques,

"ràppelle 'à la Commission qu'à la demande de la Sixième Assemblée de la Santé

( Résdlution 4HA6.15), le Conseil Exécutif a établi une procédure pour le choix de

dénominations communes internationales recommandées pour.. les médicaments (Résolu-

tion PB12.R24). En conséquence, le Directeur général a publié une liste de

299 dénominations communes dans le numéro d'octobre de la Chronique. Le délai de

six mois prévu pour l'envoi d'observations concernant cette liste vient d'expirer;

quelques observations ont,.été reçues et une correspondance importante est encore

en cours. Il est donc trop tôt -pdurSe prononcer sur les mérites de la nouvelle

procédure. Prévoyant cette situation, lé Conseil Exécutif a adopté, à sa treizième

session, la résolution.EBl3.R4 qui recommande de renvoyer à une Assemblée Mondiale

de la Santé ultérieure le réexamen de la procédure et des directives générales.

Le Directeur général pense que 1A présente Assembléd.de la Santé pourrait consen-

tir A adopter le projet de résolution contenu dans le document A7 /19.

résolutión

Le Dr BERNARD (France) désire proposer un, léger amendement au pro jet de

Présenté par le Directeur général.

Trois points doivent être pris en considération t le choix des dénomi-

nation! communes internationales, la procédure suivie pour leur adoption et les

mesures à prendre pour assurer leur protection. bur ces trois points, la Déléga-

tion française estime que des améliorations peuvent être apportées.



A7 /P&B /Min /5

Page 21

En ce qui concerne le premier point, le Dr Bernard pense que l'utili-

sation actuelle du nom chimique scientifique est de nature à créer des confu-

sions et qu'il serait préférable de retenir, comme élément essentiel de la

dénomination,. la famille pharmacologique A laquelle appartient le médicament,

en employant ún radical caractéristique.

En ce qui concerne le deuxième point, la procédure actuellement suivie

pour adopter les dénominations communes ,internationales est trop lente. Le

Dr Bernard reconnaît que des délais sont inévitables lorsqu'il s'agit d'obtenir

non point l'accord d'un seul pays, ce qui n'est dée pas facile, Mais de 84Tembres

et Membres associés ayant chacun son organisation et sa conception propres dans

ce domaine. La Délégation française reconnaît que l'OMS a fait ces dernières

un considérable procédure d'adoption et elle

tient A lui en rendre hommage. Cependant, les longs délais qui sont toujours

nécessaires, et notamment le délai de six mois prévu pour la présentation

d'observations après la publication des dénominations dans la Chronique, ris-

quent d'avoir des conséquences sur la santé publique.

En ce qui concerne l'importante question de la protection des dénomi-

nations, la Délégation française souhaite que l'OMIS prenne des dispositions pour

que la publication, faite par ses soins, d'une dénomination commune.nternatio-

nale ait un caractère qui garantisse contre les appropriations privées. Sans

doute ces mesures ne sont -elles pas du seul ressort de l'OMS et supposent que

chacun des Etats Membres appliquera les dispositions légales pertinentes.

Cette esquisse des problèmes qui se posent montre qu'il importe de

procéder avec le plus de rapidité et d'efficacité possible. Il semble au



A7 /P&B /Min /5

Page 22

au Dr Bernard que la résolution proposée par le Directeur général est de nature

à retarder exagérément les conclusions de l'étude á entreprendre, puis qu'elle

prie le Conseil Exécutif d'établir, lors de sa quinzième session, un rapport à

l'intention de l'Assemblée Mondiale de la Santé, sans qu'il soit précisé de

quelle Assemblée il s'agit. Cette résolution ne précise pas davantage que le

seul organe de l'OMS compétent pour étudier valablement les mérites du système

actuel, c'est -à -dire le Comité d'experts de la Pharmacopée Internationale, sera

consulté, alors que le Conseil Exécutif et l'Assemblée ne sont pas aptes à

étudier les aspects techniques de la question.

En conséquence le Dr Bernard propose de modifier comme suit le dispo-

sitif du projet de résolution $

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,.

PRIE le Directeur général s

1) de procéder, en recourant à l'avis du Comité d'experts de la Pharma-

copée Internationale, à un nouvel examen des règles d'établissement des

dénominations communes, de la procédure suivie pour leur adoption et des

Mesurés à prendre pour leur protection;

2) de faire rapport à ce sujet à la quinzième session du Conseil Exécutif

et á la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision s Mis aux voix, le projet de résolution est adopté, compte tenu de
l'amendement proposé par la Délégation française.
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5. CONVENTION DE 1931-SUR. LES STUPEFIANTS INTERPRETATION DE,L'EXPRESSION
"PRODUIT QUI PEUT ETRE TRANSFORME" : Point 6.11 de l'ordre du jour
...(Résolution EB13.R10J.-document A7/p&B/6)-;

Le Dr MACKENZIE, représentant dù Conseil Exécutif, présente le docu-

ment A7/P&B/6 et le projet dc résolution qu'il contient. Il appelle également

l'attention de. la Corrunission  sur, la résolution EB.13,.R10, par laquelle le Conseil

Exéoutlf, a recomandé a. 'l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution concer-.

nant _alinterpréta,,tion de l' expression "produit qui peut. ttre transfermé".

Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) pense que dans le projet de réso-

lution (Document AVP&B/6) il faut, certainement entendre, par "avis des experts

compétents" celui du, (omité d'experts intéressé-. Afin qu'aucun :doute nc subsis-

te â cet gar propose de r emplacer au paragraphe 1) le membre de. phrase

"dès qu'il aura reçu l'avis des experts compétents" par le libellé plus précis

"conformément â l'avis que donnera le Comité d'experts des Drogues susceptibles

d'engendrer la Toxicomanie".

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Seryices

techniques centraux, fait observer que l'amendement proposé entraînerait une

modification des relations entre le Directeur général et les Comités d'experts

telles quialles sont définies dans le Règlement applicable aux Tableaux et Co-

mités d'experts. Aux termes des dispositions actuelles du Règlement, le Direc-

teur général n'est pas tenu de donner suite a l'avis d'un Comité d'experts, alors

qu'il devrait interpréter 11-amendement comme l'obligeant, dans le cas présent,

A s'y conformer.
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Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) répond qu'en proposant cet

amendement, il n'avait nullement l'intention de suggérer une telle modifica-

tion. Il désirait simplement préciser qut les experts dont il s'agit sont les

membres du Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie.

Le PRESIDENT est persuadé que le Directeur général n'a jamais eu l'in-

tention de ne pas se conformer à l'avis des experts compétents en la matière.

De toute façon, le procès - verbal de la présente séance fera mention du point

soulevé par le délégué des Etats -Unis.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) se demande si le délégué des Etats-

Unis n'accepterait pas]e libellé "après consultation du Comité d'experts des

Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie ", ce qui permettrait d'éviter

la difficulté signalée par le représentant du Directeur général.

Le PRESIDENT ne pense pas que la proposition du délégué de la

Nouvelle -Zélande ajoute quoi que ce soit au texte primitif du projet de réso-

lution.

Le Dr GEAR, Sous- Directeur général chargé du Département des Services

techniques centraux, pense pouvoir rassurer le délégué des Etats -Unis en l'in-

formant que l'expression exacte employée dans la Convention de 1931, modifiée

en 1946, est la suivante : "l'Organisation Mondiale de la Santé, prenant avis

du Comité d'experts nommé par elle, décidera... ".
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Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare quTà ce qutil voit, sa

proposition d'amendement est sans objet.

Décision

1) Mis aux voix, le projet de résolution contenu dans le
A7 /P&B /6 est adopté.

2) Mis aux voix, le projet de résolution recommandé dans
tion EB13.R10 du Conseil Exécutif est adopté:

La séance est levée à 16 h. 50.

document

la résolu-


