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Liste des personnes avant assisté à la session 

1 . Les'personnes suivantes ont assisté à la session t 

FISE 

Représentants t M . B . Rajan 
Mme Z • Harman 
Dr M . Eliot 
M . A . Lindt 
Mme A . Sinclair 

OMS 

Professeur M . J . Ferreira (Président) 
Dr S. Al-Wahbi 
Dr H . van Zile Hyde 
Dr 0 . Vargas-Mendez 

Secrétaire : Dr I.C. ïuan 

Etaient également 
présents : M . Pate 

M . Heyward 
Dr Sutter 
Dr Pampana 
Dr Bussell 
Dr Alvarado 
Dr Holm 
Dr Cambournac 
Dr In gall s 
Mme Maagher 

Approbation des procès-verbaux de la septième session 

2 . Les procès-verbaux de la septième session du Comité Mixte 

FISE/OMS des Directives sanitaires, qui s
1

est tenue à Genève du 

29 avril au 1er mai 195^+， ont été approuvés. 

Adoption de l'ordre du .1our 

3• Le Comité adopte l
1

ordre du jour suivant i . 

a) Approbation des procès—verbaux de la septième 
session (JC7/UNICEF-WH0/MIN.1 - 5) 

b) Eradication du paludismè (JC8)UNICEF-WH0-1: 
JC8/UNICEF/WHO/5), 

c) Le traitement chimiothérapique ambulatoire de 
la tuberculose (JC8/UNICEF-WHO/2) 

d) Autres questions. 
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Rapporteurs 

U-. Le président a nommé rapporteurs Madame A . Sinclair et le 

Dr H . van Zile Hyde. 

Eradication du paludisme 

5. Le Comité a reconnu que deux faits dominent 1'évolution 

récente en matière de la lutte contre le paludisme. En premier lieu, 

il a été prouvé qu'il est techniquement et financièrement possible 

sous toutes les latitudes, de faire disparaître le paludisme dans de 

vastes régions, principalement par 1'emploi d'insecticides à effet 

rémanent. En deuxième lieu, il apparaît désormais qu'il existe peut-

être une limite dans le temps, au-delà de laquelle les insecticides 

n* ont , plus d'action léthaïe sur les moustiques vecteurs du paludisme 

par suite de l'apparition d'une résistance chez ces insectes ou de 

modifications dans leur comportement. 

6 . La résistance aux insecticides à base d
1

hydrocarbures chlorés 

est apparue chez plusieurs espèces d
f

 anophèles vecteurs du paludisme 

après six années environ de campagnes de pulvérisations à action 

rémanente. Le Comité estime que, moyennant une préparation et une 

organisation rationnelles du programme, il est possible dans la plupart 

des cas d
1

extirper le paludisme avant ce terme5 il recommande donc 

d'encourager l'exécution de campagnes nationales etfrégionales d'eradi-

cation du paludisme et de transformer aussitôt que possible les plans 

actuels de lutte antipaludique en plans d
1

eradication • 
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7- Le Comité reconnaît qu'il est avantageux de cesser le traite-

ment par les insecticides à action rémanente alors que le produit 

conserve encore tous ses effets sur les moustiques. Cet arret du 

traitement n'est pas possible lorsqu'il s
1

 agit de programmes ordinaires 

du lutte contre le paludisme, qui ne permettent pas d'entrevoir la fin 

des opérations de pulvérisations; il n'est réalisable que dans le cadre 

des plans d'eradication. 

8. Par "eradication du paludisme", le Comité entend l'élimination 

du paludisme en tant que maladie endémique dans un territoire donné. 

Par définition, le paludisme a cessé d‘être endémique lorsque, pendant 

trois années consécutives, aucun cas autochtone nouveau n'a été 

enregistré (à 1'exception de ceux qui remonteraient à un cas importé), 

sous réserve que le dépistage des cas autochtones soit assuré de façon 

appropriée. L
1

expression "programme d
T

eradication du paludisme", telle 

qu
1

 elle est couramment utilisée par l'OMS signifie : a) l'élimination 

systématique du paludisme sur toute la surface d'un pays ou d'un groupe 

de pays en un nombre d'années déterminé; Ъ) 1'application de mësures 

destinées à empêcher la réinfestation. L
1

eradication du paludisme 

exige une lutte à outrance dans toutes les circonscriptions où la 

transmission du paludisme se manifeste. Dans certains pays, le program-

me peut être conçu de manière à obtenir 1'eradication par étapes 

successives, circonscription par circonscription, jusqu'à ce que la 

totalité du territoire ait été traitée. 
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9. Le Comité constate la difference suivante s alors que les 

plans d'éradication du paludisme ont pour objet l'élimination du 

paludisme en tant que maladie endémique, la lutte antipaludique ne 

vise qu'à améliorer la situation en ce qui concerne l'endémieité, 

dans l'espoir que l'application constante de mesures efficaces pourra> 

avec le temps
 ?
 amener la disparition de la maladie - espoir qui a 

rarement été réalisé, 

10, Le Comité estime que les nouveaux projets d
r

action antipalu-

dique doivent avoir pour but l
T

éradication, Il est en outre d'avis 

qu'il convient d
!

attendre des pays qui. présentent des demandes 

d'assistance qti'ils possèdent ou se constituent
?
 pour toute la période 

nécessaire, une organisation antipaludique centrale capable d'assurer 

l'exécution, la coordination et 1'orientation du programme national; 

ces mêmes pays doivent hâter l
r

adoption des mesures législatives 

nécessaires; ils doivent enfin prendre des engagements financiers 

pour toute la durée du programme» 

s
1

 efforcer de continuer à accorder 

du programmée 

Pour sa part, le FISE doit 

son assistance jusqu
r

à l
f

achèvement 

II» Le Comité recoamahde que le FISE attribue une priorité 

du rang le plus élevé à 1
r

aide destinée à soutenir programmes 

d'eradication du paluiisme» 

12, Le Comité recommande d'envisager 1'octroi d'une aide aux 

programmes de lutte antipaludique dans le cas de circonscriptions 

particulières où, pour des raisons techniques.，il serait prématuré 

de recourir à la formule du programme d'éradication» 
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13» Le Comité recommande au FISE et à l'OMS d'user de toute 

leur influence pour amener aussitôt que possible la transformation 

en programmes d
T

eradication des programmes de lutte antipaludique 

bénéficiant actuellement de leur assistance. 

Traitement chimiothérapique ambulatoire de la tuberculose 

l
1

!-. Le rapport du Conseil d
1

 administration du FISE sur sa 

session de mars 1955 contient le passage suivant i 

"Le Conseil d'administration a également pris connaissance 

avec intérêt de nouveaux renseignements concernant l'assistance 

que le FISE pourrait apporter en ce qui concerne le traitement 

médicamenteux de la tuberculose• Lors de sa dernière session 

qui s'est tenue en avril-mai 195^, le Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires a recomniandé à l'OMS et au FISE d'envisager 

favorablement un nombre restreint de demandes d'assistance 

portant sur des projets-pilotes de protection de 1'enfance contre 

la tuberculose par le traitement médicamenteux des contacts 

infectieux immédiats. Ces projets devraient 'nécessairement être 

exécutés dans des circonscriptions soigneusement choisies et 

d'étendue restreinte; ils devraient suivre un plan rigoureuse— 

ment scientifique' (E/ICEP/263, paragraphe 12)• Le Conseil 

d'administration estime souhaitable que le Comité mixte des 

Directives sanitaires examine à nouveau les critères qu'il 

utilise, en tenant compte de l'expérience nouvelle et considéra-

ble acquise au cours de 1'année écoulée en matière de traitement 
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médicamenteux de la tuberculose； le Conseil d
T

administration a 

proposé d'inscrire cette question à 1
1

 ordre du jour de la prochaine 

session du Comité mixte."
1

 (E/ICEF/29^» paragraphe 38) 

15» Le Comité était saisi d'un dD cument rédigé par le Secrétariat 

de l'OMS sur le traitement chimiothérapique ambulatoire de la tubercu-

lose (JC8/ÜNICEF-WH0/2)• Ce document signale qu'une distinction doit 

átre faite entre l'effet bienfaisant des médicaments sur le malade et 

le rôle qu'ils peuvent jouer du point de vue de la santé publique dans 

la lutte menée contre la tuberculose dans une collectivité. A l'heure 

actuelle) le problème comportant un grand nombre d'inconnues, il n
f

e s t 

pas possible de dira d
1

 avance si la morbidité tuberculeuse dans une 

collectivité diminuera ou augmentera après l
l

application du traitement 

médicamenteux à tous les tuberculeux connus de cette collectivité. 

Les seules connaissances certaines que Гоп possède sur 

l'effet et sur l'administration des médicaments proviennent d'essais 

cliniques qui ont été effectués
?
 pour la plupart, sur des malades hospi-

talisés, dans quelques pays dotés de services antituberculeux bien 

organisés. Les constatations relatives à 1
T

application du traitement 

médicamenteux dans les pays dotés d'iin réseau de services antitubercu-

leux ne peuvent pas é"tre étendues automatiquement aux pays qui ne 

possèdent pas de tels services» 

Traduction du Secrétariat de l'OMS 
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16. Compte tenu de ces renseignements, le Comité a conclu au'il 

serait prématuré d'entreprendre des programmes systématiques de trai-

tement chimiothérapique ambulatoire. 

17» Le Conité a noté que des études spéciales sont prévues : 

elles seront conçues, menses et analysées d'un point de vue scienti-

fique; on espère qu'elles fourniront une base plus solide pour 1'exa-

men ultérieur de la question du traitement de masse. 

18» S'il est exact que le réalisme semble déconseiller d
1

 appuyer 

actuellement le traitement de masse, l'effet curatif remarquable de 

médicaments comme 1"Isionazide" sur la tuberculose pulmonaire est - le 

Comité le constate - généralement admis par les cliniciens et souvent 

connu du public. Le Comité note également qu'il serait possible de 

prendre des mesures préventives simples contre la propagation de 1'in-

fection que peut transmettre un malade et qu'en inscrivant de telles 

mesures dsns un programme, on peut obtenir des résultats heureux du 

point de vue de la collectivité. Le Comité note enfin qu'un certain 

nombre de centres antituberculeux qui bénéficient de 1'assistance du 

FISE et de 1'OMS utilisent le traitement chimiothérapique dans le 

cadre de leur programme, • 

19. Estimant que le traitement de masse par les médicaments ne 

peut être considéré comme constituant à lui seul une mesure suffisante 

de lutte antituberculeuse
 s
 le Comité pense que le FISE pourrait uti-

lement envisager s 
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1 . De fournir des médicaments à des centres antituberculeux 

existants\ 

2. D'aider à 1'exécution de projets-pilotes destinés à mettre 

au points des mesures préventives simples, dont le traitement à 
» . 

domicile, y compris le traitement médicamenteux,- constitue un 

élément important. 

20. Chaque projet doit être envisagé en fonction de son intérêt 

propre； 1'approbation technique de l'OMS est requise comme à 1‘accou-

tumée. 

Election du Président 

21, A la fin de sa session, le Comité a procédé à 1'élection de 

son nouveau président. Le Professeur Robert Debré a été élu à l'unanimité. 


