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CORRIGENDA 

Page 5, septième ligne : 

supprimer la phrase qui commence par "Le Dr Syman n'est pas de l'avis •.," 

Page 14, deuxième ligne : 

au lieu de "campagne d'éradication du paludisme" 

lire "campagne antipaludique" 

Page 14, cinquième, sixième et septième lignes : 

au lieu de "L'Institut de paludologie a étudié .., ne s'est pas encore 

posé." 

lire "Toutefois, les campagnes antipaludiques localisées content très 
cher et risquent de faire apparaître une résistance chez les insectes. 
C'est pourquoi, se fondant sur les études approfondies qui ont été 

faites par l'Institut de Paludologie, le Gouvernement iranien a décidé 

d'entreprendre un programme quinquennal d'éradication." 

Page 16, cinquième ligne á partir du bas : 

au lieu de "environ le nombre des cas qui restent à traiter" 

lire "le nombre total des cas qui doivent etre traités." 

Page 16, troisième et deuxième lignes à partir du bas : 

au lieu de "de la zone d'exécution du projet" 

lire "des zones de la partie orientale de Java, par exemple," 

Page 17, dernière ligne : 

après "300 malades" 

insérer "et 900 contacts présentant une réaction positive á la 
tubercvli ne ". 
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1, EXAmE GENERAL DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SÙR L DE Lt OMs 
EN 1956 (Article 18 d) de la Constitution) s Point 14 de Mordre du jour 
(Actes officiels No 75) (suite) 

Сha itre 1 Maladies transmissibles (suite) 

Le Dr MATHTF90N (Australie) appuie la demande de la délégation suédoise 

relative à la réunion de renseignements sur la poliomyélite. Sa délégation estime 

indispensable de connatre les effets des divers vaccins utilisés dans la lutte 

prophylactique contre cette maladies 

En Australie on a pratiqué 3 000 000 d'injections sans enregistrer 

d'effets fácheux. A fin juin de L'année éсоuléе, 95 % des enfants de moins de 

í4 ans avaient reCu au moins deux injections, En ce qui concerne l'année en cours, 

les chiffres rendant compte de l'incidence de la poliomyélite correspondent, en 

gros, à 25 ó des chiffres enregistrés pour les trois dernieres années. On ignore 

si cette diminution est due à, l'emploi du vaccin ou si l'on assiste actuellement, 

en Australie, à une réduction cyclique de l'incidence. Les dispositions adminis- 

tratives à prendre pour vacciner de larges secteurs de la population sont cofteuses 

et donnent lieu à de nombreuses difficultés. La délégation de l'Australie estime 

donc qu'il est urgent de déterminer les avantages aussi bien que les effets seeon- 
� 

daires de la vaccination. Le Dr Mathieson profite de l'occasion qui lui est offerte 

pour se féliciter du vif intérбt que l'OМS a déjà porté à l'étude de la poliomyélite. 

Le Dr ANOUТI (Liban) exprime le désir de soulever certains points en 

rapport avec la résistance des insectes aux insecticides. Il se référe à l'article 
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publié dans la Chronique de l'оr anisation mondiale de la Santé, Vol. 10, No 12, 

décembre 1956, qui énumère les différentes espèces d'insectes dangereux pour l'homme, 

chez lesquels est apparue une résistance aux insecticides modernes et les pays oú 

cette résistance a été rencontrée. On y a déclaré que 37 espèces ont manifesté cette 

réLd stance contre 33 en 1953. En ce qui concerne le Moyen Orient arabe, il est fait 

mention de la résistance d'Anopheles stephensi observée en Arabie Saoudite et de 

celle d'Anopheles sacharovi, de Musca domestica et de ыаtеца germanisa constatée 

au Liban. L'article résume les renseignements fournis par 1''0MS pour toutes les 

parties du monde, et analyse les divers facteurs qui interviennent, en vue d'attirer 

l'attention sur les problèmes à résoudre dans les campagnes de lutte contre les 

insectes. Cependant, ces rapports présentant le caractère de simples observations 

de fait, le Dr Anouti n'estime pas qu'il faille les admettre corme preuve rréfuta.ble 

de la résistance, d'autant plus que celle -ci revet souvent des formes très variables; 

en outre, certains rapports sont contradictoires. I1 а également l'impression que 

les spécialistes intervenant dans ce domaine ont agi en se fondant sur 1'hypothèse 

que, tet ou tard, la résistance se manifestera. En ce qui concerne le Liban, il 

n'estime pas qu'il y ait risque á utiliser les insecticides connus et h adopter les 

moyens de lutte actuels, d'autant plus que le vecteur principal Anopheles superpictus 

n'a témoigné, jusqu'à présent, aucun signe de résistance. Quant á Anopheles sacharovi, 

second vecteur par ordre d'importance, il est presque exterminé, malgré tout ce 

que l'on a pu dire sur les caractères de sa résistance. 
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Néanmoins, il convient de ne pas sous -estimer l'importance du facteur 

résistance et de ne pas se dissimuler. la possibilité pour toutes les espèces din- 

sectes d'acquérir une telle résistance* I1 y a donc lieu d'entreprendre les campagnes 

à l'échelle de l'éradication, et cela aussi rapidement que possible, afin d'éviter 

l'apparition d'une résistance. Des difficultés particulières surgissent pour 

Anoрheles su erpietus s elles sont dues à 1a grande 1.versité de sеs habitud.es, de 

ses g tеs de reproduction et de sa propagation, Dés lors, le Dr Anouti estime qu'il 

conviendrait de prendre des mesures permettant de traiter toutes les régions où les 

espéees ci- dessus mentionnées sont susceptibles d'exister et en méme temps d'inten- 

sifier les efforts pour exterminer les rares Anopheles sacharovi qui pourraient per- 

sister au nord du Liban 

Ise Dr SWAN (Israël) déclare que le Directeur général a fort opportunément 

souligné dans son rapport que -la mise au point d'un vaccin antipoliomyélitique.re- 

рrésеr'tе une réalisation spectaculaire de ces dernières années. Il désire donc 

appuyer la.re:quéte.présentée par la délégation suédoise demandant que l'OмS prenne 

l'initiative de mesures plus hardies dans ce domaine. Sans doute, la documentation 

et les comptes rendus de ,la Conférence internationale sur la Poliomyélite qui doit 

se réunir én juillet de l'année en cours seront dúment communiqués aux intéressés, 

mais il n'en est pas moins .vrai qu'à son avis l'0МS devrait également mener une 

enquéte, peut -étre par voie de questionnaire, dans tous les pays o� la maladie 

sévit et oú l'on a commencé à recourir à la vaccination préventive. 

En sa qualité de représentant d'un pays, où l'on observe une incidence 

anormalem.;'it élevée de la forme paralysante de la pclјоiуélite, il porte un intére^t 

tout particulier aux observations présentées par le délégué de l'Egypte. Il semble 
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que la maladie sévisse désormais á l'état endémique au мojгen- Orient et le Bureau 

régional devrait se préoccuper d'entreprendre unê étude minutieuse de l'épidémiologie 

de lа poliomyélite dans cette région. Une enquéte a été menée en-Israél : elle a 

permis d'établir que plus de 80 $ des cas sont observés chez des enfants de.moins 

de trois ans et qu'il s'agit d'une paralysie purement infantile. Contrairement á la 

déclaration faite par le délégué de l'Egypte, on a observé en Tsraél une nette re- 

crudescence saisonnière, avec un maximum de mai á juillet -. Le -Dr Syпьan, n'est pas 

de l'avis de ee délégué qui prétend que les étrangers ont importé la maladie; en 

effet, les recherches entreprises n'ont pas confirmé Dette allégation bien qu'Israa 

soit un pays de très forte immigration. 

Le Dr Syman estime que 1'01MS pourrait aider certains pays à se. procurer 

des vaccins antipoliomyélitiques provenant de pays producteurs. IsraЮl, a commencé à 

préparer son propre vaccin et a entrepris une campagne de vaccination au.- bénéfice 

des enfants de six mois . trois ans. Une partie du vaccin utilisé provenait des 

Etats -Unis d'Amérique; en outre, le Gouvernement d'Israël est très reconnaissant 

aux virologistes des Etats -Unis et du Danemark de l'aide qu'ils lui ont apportée 

pour créer des laboratoires de production du vaccin sur territoire israélien. 

Le Dr SIRI (Argentine) désire, en relation avec la partie du programme qui 

a trait à la poliomyélite, appuyer la demande faite précédemment, selon laquelle 

TOMS devrait intensifier ses efforts en vue d'aboutir á la ccordination des acti- 

vités antipoliomyélitiques. 
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Il rappelle qu'entre janvier et avril 19.56 une épidémie de poliomyélite 

a atteint son pays; on a enregistré 3341 cas, principalement chez des enfants de 

moins de deux aras et le taux de mortalité a été élevé, surtout dans la région de 

Buenos -Aires. Les autorit és sanitaires ont entrepris, une campagne de vaccination 

gratuite à partir de septembre 1956; tout d'abord cetté initiative n'a guère trouvé 

d'écho dans lа population, mais a fini par éveiller un intérêt considérable, si bien 

qu' la ,fin du premier trimestre de 1.957 quelque 2 500 000 enfants avaient été vac- 

..cinés dans toutes 1еs régions du pays. Pour la même période janvier -avril 1957 on n'a 

enregistré que 302 cas de poliomyélite et un taux de mortalité beaucoup plus 'faible. 

Au sujet des zoonoses, le Dr Siri appelle l'attention sur l'inauguration 

-en Argentine,•en 1956, du Centre panaméricain des Zoonoses. La création de ce Centre 

est le fruit d'une collaboration entre les 18 pays d'Amérique latine, et de l'aide 

de 1'OMS - qui a nommé un Directeur - ainsi que du Programme d'Assistance technique 

des Nations Unies, Ce Centre exerce ses activités dans un édifice spécialement cons- 

truit à cet effet par. •1e Gouvernement de l'Argentine et il dispose d'un matériel 

des plus modernes. Le Centre, fonctionne dans la riche zone d'élevage d'Azul, 

dans la province de Buenos-Aires; h vrai dire, les éleveurs de bétail ont mis à la 

disposition du Centre tout le matériel et lui ont fourni toute l'aide jugés utiles 

pour mener à bien les recherches et les enquêtes nécessaires. Le fait que le Centre 

dispose de telles ressources est d'une extrême importance car d'autres pays - en 

fait la totalité du Continent d'Amérique latine - pourront ainsi bénéficier des 

recherches qu'il entreprend. 
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Il y a également intérêt à noter que l'Institut de Baitériolog e Malbran 

s'est transformé en un Institut de Microbiologie, á la suite de.l'étude entreprise 

l'année dernière par le Bureau sanitaire panaméricain; l'Ianstitut s'attachera tout 

particulièrement Q lа recherche scientifique et h la préparation des substances 

néceяsaires à une action préventive. Il a déjà été possible de se procurer les 

premiers lots de vaccins antivarioliques lyophilisés, ce dont les autorités sanies 

e'faires d'Argentine ont lieu de se féliciter vivement en raison de certaines diffi- 
cultés rencontrées et de la situation peu satisfaisante de 1'Institut Malbran au 

cours des années précédentes. 

te Dr MAN'f'RJ.0.0S (Grèce) se bornera h présenter quelques observations sur 

'certains aspects du problème du paludisme h la lumière des recommandations de lа 

Conférence d'Athènes. Il estime qu'il y aurait intérêt á faire mention des mesures 

prises h l'occasion des campagnes d'éradication du paludisme entreprises dans son 

propre pays, et que les résultats acquis pourraient servir utilement de terme de 

comparaison avec ceux que l'on esрère obtenir par la suite. 

En 1955 et 1956, la campagne'antipaludique a ét; menée en Grêee.sur un 

double front t d'une part, on a pris des mesures pour lutter',contre l'insecte 

vecteur par des pulvérisations h effet rémanent. en milieu, rural et par un traitement 

antilarvaire en milieu urbain; dtautré part, on •a entrepris de diagnostiquer la 

maladie et de traiter les malades. Au cours de l'année. précédente,. on a enregistré 

650 cas de paludisme mais,. en raison des graves lacunes 'de l'enquête, on peut es- 

timer que le nombre réel des сas a dit être voisin de 2700.' D'une maniére générale, 

les malades n'ont pas été gravement atteints, on n'a pas enregistré de décès et 
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l'affection est devenue de plus en plus sporadique. En 1956, le tiers des départe- 

ments du pays était pratiquement indemne de paludisme et l'éradication était un 

fait accompli en Crète et dans quelques ±les. On estime qu'en 1956 la morbidité 

par.paludisme a été la plus faible que l'on ait jamais enregistrée et qu'elle 

n'atteignait approximativement que un pour 600 de son niveau d'avant- guerre. 

Gráce h l'emploi d"inseeticides, les autres maladies transmises par li* 

insectes ont été extrêmement rares en 1956. La diminution spectaculaire du paludisme 

a exercé de nombreux effets favorables et a constitué un facteur essentiel de lа 

diminution de la mortalité générale, qui a fléchi de 14 h 7 pour 1000. La production 

agricole et la situation économique nationale ont été très favorablement influenвées 

par la disparition presque totale du paludisme; c'est ainsi que la production du riz 

correspond aujourd'hui á quinze fois celle d'avant -guerre. 

En ce qui concerne les autres maladies transmissibles, la situation 

s'est améliorée dans une mesure extrêmement encourageante. Le fait que dans les 

sanatoriums 20 des lits sont restés vacants est une preuve manifeste de la 

régression de la tuberculose. Le nombre des cas de trachome diminue de jour en 

jour et les quelques zones précédemment atteintes ont été isolées et nettement 

délimitées. Comme le taux de mortalité a diminué, on espère que les efforts déployés 

dans le domaine de la santé seront toujours plus fructueux avec le temps. 11. va 

sans dire que des problèmes délicats restent encore à résoudre et le Dr Mantellos 

espère avoir l'occasion d'y revenir dans la suite de la discussion. 

Le Dr STAMРАК (Yougoslavie) considère que les zoonoses et la santé 

publique vétérinaire sont de 1. plus haute importance dans le domaine de la ѕаnté 
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publique. Cependant, il incline à penser que cette dernière question serait mieux 

sa place dans le chapitre 2 du rapport du Directeur général. Malheureusement les 

médecins et les vétérinaires ne collaborent pas encore suffisamment, quoique cette 

collaboration soit essentielle. L'OMS devrait s'efforcer 'de la développer davan- 

tage. Par exemple, en ce qui concerne l'enseignement il serait très utile d'orga- 

niser des séminaires communs á l'intention des médecins et des vétérinaires, car, 

en une certaine mesure, ils ont à affronter des problèmes analogues. 

Le Dr EL- CHATTI (Syrie) a été vivement intéressé par la déclaration que le 

délégué du Libéria a faite lors de la séance précédente. Depuis quelque ter�ps se 

poursuit en Syrie une campagne d'éradication du paludisme qui se prolongera encore 

pendant quatre ans avec la collaboration de l'OMS et du PISE. Le trachome ne pose 

pas de problème grave; il est limité à certaines zones et n'atteint que moins de 

6,5 % de l'ensemble de la pogulatión. En Syrie, les médicaments antitrachomateux 

ne se sont pas avérés entièrement efficaces, sauf en ce qui concerne les infections 

secondaires. Il a été décidé, en conséquence, que la meilleure manière d'éviter 

le trachome consistait á relever le niveau de vie. Il ne fait aucun doute que 

le trachome, qui peut provoquer la cécité, constitue un danger beaucoup plus grave 

que le paludisme. Le Dr El- Chatti insiste donc pour que l'OMS prenne l'initiative 

de recherches ou favorise celles -ci afin que l'emploi de la dieldrine contre le 

paludisme n'augmente pas le nombre des mouches, ce qui aurait inévitablement des 

répercussions sur la fréquence du trachome. Si cette situation ne s'améliore pas, 

la Syrie devra prendre certaines mesures pertinentes. 
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• Le Dr DEENEY (Irlande) a été très intéressé par la mention figurant h 

la page 4` du rаpрórt du Directeur général et relative h l'emploi généralisé de 

médicaments pour le traitement de la tuberculose. Cette mention ne parait pas 

tenir compte du fait que, sans un service de dépistage bien organisé, on ne peut 

retrouver les malades qui devraient recevoir de l'isoniazide et que, sans un ser- 

vice également efficace de contróle sur le terrain, il est impossible de veiller 

á ce que le traitement soit pratiqué de façon satisfaisante. Le Dr Deeney incline 

croire que les succès obtenus en Egypte sont imputables tout autant á une bonne 

organisation qu'à l'emploi du médicament. Le Dr Deeney serait heureux que le 

Sous -Directeur général fournisse des indications complémentaires sur ce point. 

Le Dr DAENGSVANG (Thailande) félicite l'OMS du travail qu'elle a accompli 

en 1956 dans le domaine des maladies transmissibles, notamment en'ce qui concerne 

les études favorisées par elle sur le vaccin antivariolique sec qui est capable 

de donner 100 % de primo -vaccinations couronnées de succès après exposition el la 

forte température de 450 C pendant au moins deux années. L'existence d'un tel 

vaccin pourrait fort bien permettre d'extirper la variole de la Thаilаndе ainsi 

que d'autres territoires tropicaux. 

• L'OMS doit être également félicitée des efforts qu'elle déploie pour 

exécuter les programmes de lutte contre la lèpre en administrant des sulfones 

dс"icile, pour remplacer un traitement onéreux et prolongé â 1'hópitаl ainsi que 

l'isolement à vie des malades dans des léproseries ou des colonies de lépreux. 

Ce traitement qui a été récemment amorcé dans ?_e cadre du projet de lutte anti- 

lépreuse bénéficiant de l'aide commune de l'OMS et du FISE en Thaïlande, permet 

de penser que cette maladie sera jugulée dans un laps de temps raisonnable. 
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A cet égard, le Dr Daengsvang mentionne que la Тhаilеndе envisage de mettre en 

oeuvre un plan quinquennal, pour la première période de lutte contre cette malsdiе, 

afin que tous les lépreux dont le nombre a été approximаtivement estimé й le suite 

d'une enquete par sondages, à quelque 100 000 puissent devenir non contagieux et 

que, de cette manière, on ait la possibilité d'éliminer entièrement la maladie. 

Tdutes autres réalisationsdе l'615 dans ce domaine favoriseraient considérablement • le succès de ce programme de lutte contre la lèpre. . 

Le Dr YOU CHRIN (Cambodge) se référant à la question de le résistance 

des insectes aux insecticides, déclare qu'au Cambodge, où la campagne d'éradica 

tion du paludisme a été. entreprise en 1956 après des recherches effectuées par 

le service antipaludique national, il n'a pas encore été constaté de résistance 

de la part des deux vecteurs principaux du paludisme, à savoir Anopheles minimus 

et Anopheles sundaicus. 

Le Professeur NAUCK (République fédé7F d'Allemagne) rappelle que lа • résistance des insectes aux insecticides reste l'un des prob èmes majeurs de 

l'éradication du paludisme et que la résistance des insectes vecteurs continue 

d'augmenter. Etant donné le nature complexe de ce problème et les difficiles tra- 

vaux techniques dont il s'agit, on ne peut pas espérer parvenir rapidement è. une 

solution. Il faudra donc procéder à des recherches d'une grande ampleur et exac- 

tement coordonnées. Il est évidemment important d'envisager 1a possibilité de . 

recourir à des méthodes alternatives de lutte contre le paludisme ainsi qu'á 

des épreuves -typés pour déterminer le degré de résistance mais il est essentiel 

de trouver un moyen d'empécher ce caractère de résistance de se développer ; or, 

jusqu'A présent, on n'es trouvé aucune méthode efficace. Il faudra donc que les 
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travaux de laboratoire continuent sur ce point. L'OMS doit jouer un rôle important 

dans les activitéв de cet ordre -et le Professeur Nauck recommande vivement que 

des fonds soient rendus disponibles pour poursuivre les recherches en cette matière. 

Il tient à souligner le rôle utile assumé jusqu'à présent par l'OMS. 

Le Dr KLOSZ (Albanie) déclare que les conditions atmosphériques et 

hydrologiques de l'Albanie ont favorisé le développement de l'infection paludéenne, • 
laquelle, dans le passé, frappait plus de la moitié de la population. Le paludisme 

a également causé des dommages à l'agriculture nationale, car les terres les plus 

fertiles ont été abandonnées par les agriculteurs qui s'efforçaient d'échapper 

la maladie. Le Dr Kiosi a -déjà mentionné, en séance plénière, les succès rem - 

pоrtés en Albanie pas l'action antipaludique; les mesures prises depuis la libé- 

ration de l'Albanie ont en effet complètement modifié la situation. 

Les pulvérisations avec le DDT ont été entreprises pour la première fois 

en 19+7 et Cette campagne s'est grandement intensifiée en 1955 afin d'obtenir, 

dans un proche avenir, ':élimination totale de la maladie. A cet effet, on a donné • 
une grande importance eu dépistage et au traitement des malades, notamment dans 

les ri2ibres et les cons marécageuses. Depuis 1951, la déclaration du paludisme 

est devenue obligatoire; le contrôle et le traitement se poursuivent pendant deux 

années. Néanmoins, l'arme principale reste la pulvérisation des locaux par le 

DDT à action rémanente, combinée, dans les zones urbaines, avec des mesures anti- 

larvaires. 
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• Le Gouvernement albanais considère que la collaboration des pays voisins 

est extrêmement utile si l'on veut assurer une éradication totale. En conséquence, 

et conformément à la recommandation formulée par la première Conférence du Palu- 

disme tenue. â Вelgtade, une demande a été adressée aux autorités yougoslaves en 

vue.d'un arrangement commun qui permettrait de combattre le paludisme et d'autres 

maladies transmissibles, mais lа Yougoslavie n'a pas encore fait comnattre sa 

réponse. Le Gouvernement albanais a toujours souhaité entretenir des relations, 

plus étroites avec le Gouvernement grec et a présenté des propositions coxxcrbtes 

dans ce sens. Il est d'avis que l'établissement d'un arrangement pour l'éradica- 

tion du paludisme serait à la fois utile et possible, et les. autorités compétentes 

d'Albanie sont prêtes à examiner cette question avec Les autorités grecques 

Compétentes. . 

Quant à la mention des affections diarrhéiques qui figurent dans le 

rapport du Directeur général (page 15) le Dr Klosi tient à ajouter, compte tenu 

de l'expérience acquise dans les hópitaux albanais, qu'il serait exact de dire 

que, dans les pays méditerranéens ou tropicaux, le nombre des dyspepsies augmente 

considérablement pendant les mois d'été. Les médecins et les pédiatres ont fait 

certaines recherches sur cette question et l'on a remarqué que la dysenterie 

augmentait également. Une proportion considérable des décès d'enfants est due h 

la dyspepsie ou à la dysenterie, et le Dr Klosi estime que. les médecins, plus 

particulièrement les pédiatres, devraient accorder plus d'attention à cette ques- 

tion. 
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Le Dr DIRA (Iran) rappelle que son pays a pris l'initiative en 1950 

d'une campagne d'éradication du paludisme qui a donné des résultats satisfaisants. 

En fait, le. paludisme est maintenant presque entièrement éliminé, alors qu'autre- 

fois la population était frappée dans une proportion atteignant ou dépassant 90 %. 

L'Institut de paludologie a étudié un programme quinquennal d'éradication, bien 

que, inévitablement, le соut de ce programme soit élevé. Le Dr Diba signale que 

le problème de la résistance des insectes ne s'est pas encore posé. Il remercie, 

au nom de son pays, 1»0MS et le PISE de l'aide qu'elles ont fournie en vue de 

l'éradication. La campagne a commencé en janvier 1957 et le Gouvernement iranien 

a alloué, pour 1957, une somme équivalent ê $3 000 000; 24 000 villages seront 

traités par pulvérisations, et un tiers le sera sous surveillance. On envisage 

que, de cette manière, 6 500 000 habitants seront protégés. Le Dr Diba constate 

avec satisfaction que des pays voisins ont effectué un travail analogue. 

Dans le domaine de la tuberculose, l'aide conjointe assurée par l'0MS 

et le FISE a été très précieuse. Bien que 11.incidence de le tuberculose soit 

actuellement faible en Iran, il y a lieu d'adopter des mesures contre cette ma- 

ladie car il existe des conditions propices à son expansion, notamment la migra- 

tion des populations rurales vers les villes, ce qui a pour résultat le surpeu- 

plement. On a entrepris une campagne de vaccination qui sera continuée massive- 

ment. Un vaste programme de formation technique du personnel, pour lequel an a 

recours ј l'assistance bénévole dans le cadre d'une activité й long terme, a été 

mis en oeuvre et le Dr Diba exprizlxe l'espoir que l'01S et d'autres organisations 

internationales fourniront une aide à cet égard. Luron s'intéresse très vivement 

à la vaccination antivariolique, et le Dr Diba déclare que son pays est actuel- 

lement en mesure de juguler des épidémies éventuelles. 
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Le Dr IBRAHIM (Irak) remercie l'Organisation, au nom de son Gouvernement, 

de l'oeuvre qu'elle a accomplie en 1956. 

Il se félicite des progrès réalisés en matière d'éradication du palu- 

disme. Dans son propre pays, on a réservé l'équivalent de $6 000 000, pour 1957, 

dans le cadre d'un programme quadriennal d'éradication. La participation de fois, 

ainsi que celle du FISE, est hautement appréciée car le paludisme met en danger 

3 800 000 personnes. 

L'Irak a également appliqué avec succès un programme antituberculeux et 

il est reconnaissant à l'Organisation de l'aide qui lui a été fournie. Six centres 

antituberculeux fonctionnent déjà dans différentes zones et huit autres centres 

seront bientót préts. On tente également de pratiquer le traitement ambulatoire 

et l'on s'efforce de hâter la construction d'hópitaux pour les cas plus graves. 

Le danger d'une épidémie de variole s'est présenté durant l'automne de 

l'année dernière et l'Irak apprécie vivement l'aide qu'il a revue sous la forme 

d'un approvisionnement en vaccin. L'épidémie a été jugulée et lа variole presque 

extirpée. Le Dr Ibrahim appelle l'attention sur le fait que les vaccins antiva- 

rioliques n'ont pas toujours donné des résultats satisfaisants car ils avaient 

subi l'influence des conditions climatiques. L'Irak est donc impatient de faire 

l'expérience des vaccins secs. 

En ce qui concerne le trachome, l'Irak a l'intention d'élaborer un projet 

s'inspirant de l'expérience acquise par d'autres pays de la région, en particulier 

par l'Egypte, et il espère pouvoir tenir en échec cette maladie dans un proche 

avenir. La bilharziose également constitue un problème qui leurrait s'aggraver 

car l'Irak entreprend la réalisation d'un vaste programme de développement 
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économique et les grands projets d'irrigation créeront de nouvelles zones où la 

maladie aura tendance à se propager. Le Dr Ibrahim prie le Directeur général 

d'étudier s'il serait possible d'adopter de nouvelles mesures relativement à lа 

bilharziose, en vue, surtout, de découvrir à une date rapprochée, des moyens de 

lutte plus économiques. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que les maladies transmissibles cons- 

tituent un grave problème en Indonésie, où elles sont combattues par l'adminis- 

tration'sanitaire avec l'aide de l'0MS et d'autres institutions. Il rappelle que 

c'est en Indonésie que la résistance d'AnoRheles sundaicus a été découverte pour 

la première fois. Depuis mai dé l'année précédente, on utilise dans les régions 

côtières, au lieu de DDT, de la dieldrine, qui s'est révélée efficace; on espère 

qu'il n'apparattra pas de résistance à l'égard de ce produit. L'Institut de palu- 

dologie crée actuellement trois sections nouvelles pour renforcer l'action h long 

terme dans ce domaine. 

La campagne antipianique est la plus vaste campagne de ce genre qui ait 

été entreprise dans le monde. On a traité, à ce jour, plus de +,5 millions de cas 

et l'on estime à 12 millions environ le nombre des cas qui restent à traiter. 

En de nombreux points, les travaux sont entrés dans la phase de consolidation 

des résultats, et une surveillance a été établie. De fait, dans un tiers d la 

zone d'exécution du projet, l'incidence p'est plus maintenant que de 2 %, en ce 

qui concerne les cas cliniques, et de moins d'un demi pour cent en ce qui concerne 
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les cas contagieux. Bien que les autorités sanitaires soient convaincues de l'in - 

térêt qu'il y aurait á appliquer un traitement de masse total, il a fallu recourir 

des méthodes différentes suivant les régions et selon la situation de fait, en 

raison de difficultés administratives, financières et de personnel. C'est ainsi, 

que dans deux îles comptant respectivement 6000 et 10 000 habitants, on a entre- 

pris une expérience satisfaisante consistant à administrer un traitement de masse 

1 è la population, puis à. procéder h une visite de contrais une année plus tard; 

cette méthode s fait ses preuves pour les régions reculées. Les projets - pilotes 

de ce genre sont exécutés dans le cadre de la campagne générale de masse contre 

le pian, qui, dès le début, a été menée u moyen des services de santé locaux. 

Le FISE a autorisé l'emploi, dans ces campagnes, de la pénicilline fournie par 

lui et d'autres projets du même genre seront mis en train. 

L'Indonésie a grandement bénéficié de l'assistance de l'0MS en matière 

de lutte antituberculeuse. Le Centre antituberculeux de Bandoeng es; devenu un 

centre mоdё?e de démonstration qui forme des cadres pour d'autres centres. Le 

traitement, à domicile, au moyen de 1'INH, est pratiqué avec l'aide de l'0MS et 

du FISE et cette méthode est celle qui semble convenir le mieux en Indonésie, pays 

qui ne possède que des ressources limitées, alors que la tuberculose y pose un 

grave problème, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Le Dr Anwar 

ajoute, à ce propos, que 2000 cas nouveaux de tuberculose ont été enregistrés 

par le Centre de Bandoeng en 1956 et que plus de 6000 malades ont passé par ce 

même centre depuis sa création il y a cinq.ans. Le nouveau projet de traitement 

domicile n'a été mis en train que depuis quelques mois; il en est encore à la 

phase expérimentale et il porte sur X00 malades. 
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La lèpre présente un autre exemple d'aide fournie par l'OMS pour la 

mise au point de nouveaux moyens de lutte. En ce qui concerne le trachome, 

aucune politique entièrement satisfaisante n'a encore pu étrе pratiquée. On a 

entrepris, en 1955, un projet -pilote consistant à traiter les écoliers avec de 

l'auréomycine, mais les résultats n'ont pas été pleinement satisfaisants, Toute- 

fois, sur l'avis d'un consultant de l'OMS, on a amorcé un nouveau projet qui 

consiste à administrer aux écoliers de 1'auréomycine sous différentes formes, soit 

deux fois par jour, soit de façon intermittente. On a entrepris dans le centre 

de Java une enquéte- pilote sur l'épidémiologie du trachome, dont on espère que 

les résultats permettront la mise en oeuvre d'une campagne de masse. 

Le Dr LAKSНМANAN (Inde) rappelle son intervention pressante, lors de 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour que l'OMS renforce sa participa- 

tion à la lutte contre la lèрre.qui, dans l'Inde, pose un problème très sérieuк. 

Il est fait mention, à la page 145 du rapport, d'un projet de lutte contre la 

lèpre à Ceylan, qui a pour but de moderniser le programme antilépreux en amélio- 

rant l'action des institutions actuelles et en mettant au point un système de 

dépistage des cas, de traitement à domicile et de surveillance des contacts; 

d'autre part, à la page 155, le rapport parle d'un projet, intéressant l'Indonésie, 

qui consistera à effectuer uno enqu8te sur la situation en ce qui concerne la 

lèpre ainsi qu'à élaborer et à mettre en oeuvre un programme de longue haleine; 

à la page 161, i1 est question, en Thailande, d'un projet -pilote pour la démons- 

tration des méthodes modernes de lutte contre la lèpre qui accorde une importance 
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spéciale à la formation du personnel et à l'extension du programme â. d'autres 

régions du pays. Le Dr Lakshmanan espère que TOMS ne bornera pas son activité 

antilépreuse à quelques projets de ce genre et qu'elle adoptera un programme 

revgtant une ampleur aussi grande que ses programmes de lutte antipaludique et 

de lutte antituberculeuse. 

Le Dr ARCIIILA (Venezuela) déclare que, étant donné le vif intérgt porté • à l'éradication du paludisme, il voudrait proposer à, la Commission la création 

d'une sous- commission de l'éradication du paludisme, composée dе représentants 

de tous les pays que préoccupent directc.2ent ces problèmes. Si, toutefois, 

• l'ordre du jour très chargé de la présente AssemЫée empgche cette solution, il 

retirera sa proposition 

Le PRESIDЕNT signale que l'éradication du paludisme fait l'objet du 

point 6.9 de l'ordre du jour, que la Commission doit aborder ultérieurement. 

Le Dr SLIM (Tunisie) indique que les autorités. tunisiennes n'ont pas • encore repris de campagne d'éradication du paludisme. La fréquence du paludisme 

n'est pas très élevée en Tunisie. Bien qu'aucune décision définitive ne soit 

encore intervenue à ce sujet, il est probable que la Tunisie amorcera l'éradica- 

tion du paludisme en 1959 ou en 1960. 

Le trachome et les autres affections oculaires présentent en effet plus 

d'urgence. Si la lutte contre les maladies oculaires transmissibles aiguës a 

remporté de grands succès, lee résultats ont été rсlativement maigres en ce qui 

concerne le trachome. Plusieurs experts conseils de l'OMS, bien qu'ils n'aient 

pas été complètement convertis à la doctrine des autorités tunisiennes, ont re- 

commandé l'application de certaines des méthodes de celles -ci dans d'autres pays. 
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La lutte contre les maladies oculaires comprend en Tunisie trois phases : la 

phase, du "rassemblement ", la phase de l' "autotraitement" et la phase de l"auto- 

prévention ". La phase du "rassemblement" se limite à la population scolaire. Le 

traitement, et la prévention consistent dans des applications d'auréomycine, pro 

duit que les intéressés peuvent se procurer facilement dans les débits de tabac. 

Ce moyen a donné des résultats très satisfaisants du point de vue de la prévention, 

Au bout de deux années d'activité, la campagne contre les maladies oculaires 

s'étendra á tout le pays et alors la cause de 90 % des cas de cécité en Tunisie 

aura disparu. . 

A la Conférence internationale contre la Tuberculose qui s'est tenue 

New - Delhi, le Dr Holm, Chef de la Section de la Tuberculose, a exprimé l'avis 

que la tuberculose doit être considérée non pas comme une maladie sociale ou une 

maladie économique, mais avant tout comme une maladie contagieuse. Le Dr Slim 

partage cette manière de voir. Il faudrait appliquer contre la tuberculose des 

mesures analogues à celles qui sont employées contre le typhus, la fièvre typhoide, 

la fièvre récurrente, etc.. Il faudrait s'efforcer d'extirper la tuberculose 

comme on s'efforce d'extirper le paludisme. Etant donné qu'il peut apparattre 

chez le bacille une résistance à l'INH et à d'autres antibiotiques employée; dans 

le traitement de la tuberculose, il est évident qu'une action énergique s'impose. 

Il importe de réaliser l'éradication de la tuberculose avant qu'une telle résis- 

tance ne vienne faire échec aux mesures prises. En Tunisie, une campagne d'éradi- 

cation de la tuberculose commencera en juillet et le Dr Slim espère qu'elle fournira 

des données dont on pourra s'inspirer dans d'autres pays. 

Les autorités sanitaires tunisiennes attachent une grande importance à 

leurs programmes d'hygiène maternelle et infantile et de nutrition. 
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La teigne est un terrible fléau social en Tunisie. Elle frappe 20 000 

des 300 000 écoliers du pays. Les autorités tunisiennes ont jusqu'ici lutté contre 

cette maladie par leurs propres moyens; elle s ont essayé d'obtenir une aide de la 

part de l'OMS et du Bureau de l'Assistance technique, mais il est apparu que la 

question n'intéresse pas au premier chef ce Bureau, 

Tees les projets que le Dr Slim vient de mentionner ne peuvent ttre efficaces 

qu's. lя condition d'ttrе accompagnés d'une éducation sanitaire satisfaisante de la 

population. L'Assemblée de la Santé ne s'est pas suffisamment intéressée h ce problème. 

Elle devrait l'examiner de façon plus аpprfondie afin de fournir des directives 

valables en ce qui concerne les activités d'éducation sanitaire dans les régions. 

М. VARGAS -МЕNDEZ (Costa Rica) appuie la proposition venezuelienne tendant h 

la création d'une sous- commission de l'éradication du paludisme: composée de repré- 

sentants de tous les pays directement intéressés. п y aurait intéret h ce que cette 

sous -commission sе réunisse vers le moment où la Commission abordera l'examen du 

point 6.9 de l'ordre du jour. M. Vargas-Mendez espère que ce point sera bient8t examiné, 

Le Dr GARCIA. (Philippines) partage l'avis du représentant de l'Inde suivant 

lequel DOMS devrait considérablement intensifier son programme de lutte contre la 

lèpre, La découverte des nouveaux sulfones permet d'entrevoir le jour où il sera possible 

de mattriser cette maladie. Les Philippines possèdent des services de traitement de la 

lèpre h domicile ainsi que des services de chirurgie plastique h l'intention des anciens 

lépreux devenus négatifs, le but visé était essentiellement de permettre h ceux-ci de 

participer de nouveau normalement a la vie sociale. Un gros effort d'éducation sanitaire 
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de la population s'impose è, cet égard car - et cela s'explique certainement par les 

craintes ancestrales que provoque cette maladie - il est très difficile de persuader 

lo gros de la population que l'ostracisme dans lequel la société tenait oes personnes 

est complètement injustifié. 

Les autorités ont récemmеnt mis en oeuvre une campagne d,6radieatioxn du 

paludisme. 

Le Dr EL НАLАКЦi (Égypte) souligne que la bilharziose constitue un 

terrible flыац en Egypte et dans beaucoup d'autres pays, Le Gouvernement égyptien 

a demandé h 1'OMS de recommander quo le FISE facilite financièrement la livraison 

de mollusoioides pour l'extermination des mollusques vecteurs, Sil l'a fait, c'est 

parce que la bilharziose frapje avant tout les enfants. On lit dans le rapport du 

Directeur général que, "pour pouvoir combattre la maladie au moyen de molluscicides 

et appliquer des méthodes préventives permettant d'empocher la propagation de lа 

bilharziose dans les territoires oú des travaux d'irrigation sont en cours, il est 

indispensable de connaître de façon approfondie les facteurs écologiques qui influent 

sur le cycle évolutif et sur los habitats des mollusques." Ce serait une grave erreur 

de ne pas s'attaquer à la bilharziose tant que oes facteurs n'auront pas été élucidés. 

Dans certains cas, 1,E rptе est parvenue á exterminer entièrement les mollusques 

vecteurs et à en débarraeser complètement plusieurs réseaux d'irrigation en recourant 

au pentachloraphénate de sodium, Elle possède environ 1000 stations sanitaires qui 

seraient 'à ш те d'aider à l' бlimination des mоllu2quеs. L' OMS pourrait, de son °Sté, 

rendre de précieux services en facilitant la livraison des molluscicides nécessaires. 

Le Dr El Halawani espère que l'Assemblée de la Santé étudiera le рrоblèmо de la 

bilharziose et lui accordera à l'avenir autant d'importance qu'h celui du paludisme, 
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Le Dr &КIDYЙ. (Népal) désire saisir cette occasion dtexprimer lа gratitude 

de son pays pour l'aide précieuse que lui a fournie 1FСMS. Il n'y a que quelques 

années que la lutte antipaludique a commencé au Népal, mais 1f ois a déjà. démontré 

que les découvertes de la sciencе moderne peuvent gtre mises très efficacement à 

profit pour combattre le paludisme et d'autres maladies qui sévissent au Népal. 

Le Dr Baidya est heureux que l'Oie ait collaboré à lа formation du personnel qui 

relaiera les équipes de 11 СМВ aprbs leur départ. 

A propos de l ' emploi de lа dieldrine en remplacement du DTT,, dans les 

cas о les difficultés de transport empgchent l utilisation de ce dernier produit, 

le Dr &dуа demande instamment que lIGNS étudie les répercussions qui peuvent en 

découler, notamment en co qui concomo les populations de mouches domestiques. La 

croyance est répandue au Népal que l'emploi de la dieldrine provoque unе forte 

augmentation du nambre des mouches domestiques, mais aucune preuve scientifique 

nta encore été fournie, 

L'QIS a préconisé le port, au Népal; de vgtemеnts protectвurs, Le 

Dr Baidya ne pense pas que cette solution soit pratique dans les pays h climat très 

chaud dont les habitants ne sont pas familiarisés avec les techniques modernes, 

Le Dr BERNARD (France) pense que toutes les délégations présentes 

'=intéressent à l'érгdication du paludisme et que, par conséquent, la sous - 

commission dont le représentant du Venezuela a proposé lа création devrait, si elle 

était instituée, comprendre 1iеnsemblе des délégations° Il estimeг toutefois, qu'il 

vaudrait mieux que la Commission disoute la question elle -m mе sans lа renvoyer à. 

une Sous -commission, 
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• Le Dr TOGBA (Libéria) partae l'avis qui vient d'être exprimé par le 

représentant de la prance. Créer une sous -- commission dont il faudrait ensuite 

examiner le rapport forait perdre beaucoup de temps. 

Le Dr &CUL, So -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, déсlare que lo Directeur général et son personnel se félicitent 

hautement do cе que la Commissi.on examine en détail le chapitre 1 du rep port du 

Directeur général et qu'ils ont pris note de toutes les observations formulées. 

Ces observations constituent pour eux un grand encouragement, d'autant plus qu'elles 

portent non seulement sur les activités passées, mais encore sur les projets pour 

1' avenir ,, 

Le Dr Kau 1 a noté en particulier que la Commission désirerait qu'une plus 

grande part sait ré ervée à la recherche dans les ordres d'activité qui ont été 

mentionnés, en ce qui concerne tant les insecticides déjh employés que l'élaboration 

de nouvelles méthodes de lutte dans les domaines aú l'on n'a pas encore mis au 

point des techniques pleinement satisfaisantes de lutte ou d'éradication. Le 

Dr Кaul a noté également l'importance qui a été accordée à la bilharziose et á la • 
lèpre. Le Directeur général ne manquera pas lors de l'établissement doe plans futurs; 

de tenir compte des observations formulées á ce sujet, Le Dr Кaul doit cependant 

rappeler que l'ampleur du programme de l'OMS dépend dis ressources mises à la 

disposition de l'Organisation. 

Lo Dr Кaul ne répondra pas séparément h toutes les interventions. Il 

croit que cela n'est pas nécessaire car une grande partie de ces interventions nia 

fait que marquer l'accord de leurs auteurs avec les indications données dans le 

rapport du Directeur général t. Il s'efforcera оеpenda t de répondre . toutes les 

questions qui ont été posées. 
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.:Le~ x'eprésentan t du Libéria a 

d е m a n d 
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En.ce qui concerne la dieldrine et ses effets sur les mouches domestiques, 

le Dr Kaul doit indiquer qu'actuel],ement on ne sait pas grand chose à ce sujet. 

Le Secrétariat a cependant pris note de certaines données parues dans des rapports 

sanitaires publiés parles autorités des Etats -Unis d'Amérique et dans des publi- 

cations parues dans d'autres parties du monde. Le problème est à l'étude et sera 

examiné plus à fond par les comités d'experts compétents lorsque de plus amples 

informations auront été recueillies. 

Il a été, formulé une ou deux remarques concernant l'exactitude des 

cartes qui figurent dans le chapitre 1. Ces cartes sont exactes dans la mesure 

où l'étaient' les renseignements dont disposait le Secrétariat lors de leur 

préparation% mais, comme le précisent les notes qui figurent au bas de chacune 

d'elles, elles ont été établies sur la base de données incomplètes. 

Le représentant du Venezuela a demandé que l'OMS distribue un 

questionnaire fondé sur le rapport du C omité d'experts du Paludisme. Le Secrétariat 

accueille cette demande avec satisfaction. Le questionnaire sera communiqué à 

partir du Siège de l'OMS, mais les bureaux régionaux et les équipes de l'OMS en 

mission seront tenus au courant des faits nouveaux concernant ce questionnaire. 

Plusieurs remarques très pertinentes ont été faites sur le vaccin 

antipoliomyélitique et l'appréciation de ce vaccin. Le Directeur général a 

inscrit dans ses prévisions budgétaires de 1957 un crédit pour la convocation, 

en juillet, d'un comité d'experts de la poliomyélite. Ce comité aura notamment 

pour mandat de faire le point des données existant au su�iet du vaccin 
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antipoliomyélitique. Des renseignements nouveaux ont été récemment réunis aux 

Etats-Unis ainsi qu'au Canada. On escompte encore de nouvelles précisions et 

l'on prévoit que le Comité d'experts formulera un certain nombre de recommanda- 

tions concernant l'emploi du vaccin. 

Le représentant de la Yougoslavie a parlé des zocnoses et a souligné 

la nécessité d'une collaboration entre les services vétérinaires et les services 

de santé publique. Le Secrétariat a noté ses observations au sujet de l'intégra - 

tion.des premiers dans les seconds. Les zoonoses, étant des maladies transmissi- 

bles, intéressent naturellement les services sanitaires qui s'occupent de l'en- 

semble des maladies transmissibles; il est certes possible d'intégrer les services 

vétérinaires dans les services de santé généraux, mais 1 ►opportunité de cette 

mesure dépend de la pratique suivie dans les différents pays. 

Le représentant de l'Irlande a souligné l'importance du dépistage des 

cas et de la chimiothérapie ainsi que de l'établissement d'un système efficace 

de lutte antituberculeuse. Le Secrétariat convient de la nécessité d'une telle 

initiative et il en tient d'ailleurs compte dans l'aide qu'il fournit en matière 

de lutte antituberculeuse; il agit en faveur de la chimiothérapie et du dépistage 

dans toute la mesure de ses possibilités. Il reconnait'l'importance, dans ce 

domaine, d'un diagnostic exact. 

Les représentants de l'Irak et de l'Egypte ont souligné la nécessité 

d'une lutte efficace contre la -bilharziose. Le Directeur général a lui -mgme 

reconnu qu'il s'agit là d'une question urgente. L'ON6 développe son activité 
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en cette matière dans toute la mesure que permettent les circonstances présentes. 

Le Directeur gп6га1 a convoqué un Groupe d'étude chargé de discuter 1' écologie 

des mollusques vecteurs et, d'autre part, il s'est tenu, en Afrique, une conf é- 

кencе régionale sur la bilharziose. Des renseignements nouveaux ont été recueillis 

et sont en train d'être analysés, mais il n'est pas encore possible d'affirmer 

qu'une technique entièrement satisfaisante ait été mise au point pour la lutte 

contre la bilharziose. On poursuit les efforts dams ce sens en eombinantl +emploi 

,des molluscicides avec divers рroсédés d'éducаtion de la population. L'OMS aide 

quelque 18 pays dans leur lutte contre la bilharziose, lutte pour laquelle i], y 

a lieu de. signaler • que le FISE ne fournit aucune assistance. A la dixième session 

du Comité mixte FISE /OMS des directives sanitaires, qui s'est tenue au début du 

mois, il a en effet été décidé que le moment n'était pas encore venu pour le FISE 

de donner une aide de ce genre puisque ''OMS n'a encore recommandé aucune méthode 

précise pour la lutte de masse contre la bilharziose. Le Comité a néanmoins 

décidé qu'il devait étre tenu au courant de l'évolution de la situation dans 

ce domaine, car. il a estimé que le jour n'était peut -étre pas éloigné où le FISE 

devrait commencer h intervenir. 

Le représentant de l'Inde a réclamé une extension considérable des 

activités antilépreuses de ''OMS. Le Directeur général, dans son Projet de 

programme et de budget de 1958 (Actes officiels No 74), a inscrit un crédit 
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pour lа convocation d'une conférence interrégionale sur les problèmes de la 

lèpre dans les Régioni de l'Asie du Sud -Est,: du Pacifique occidental 'et de .la 

Мéd.iterrаnée orientale. L'US fournit une aide pour un certain nombre de projets 

antilépreuк. La lutte antilépreuse revét indubitablement une trèв grande impor- 

tance mais l'ampleur de l'aide que 1DONS pourra apporter dans ce domaine dépendra 

du'montannt des ressourrces financières dont elle disposera pour élargir ses acti- 

vités. Dans la mesure où ses ressources financières le lui permettent, l'oi3 

diffuse des renseignements sur la nécessité qu'il y a à laisser les lépreux qui 

ne sont plus contagieux participer à la vie normale de la collectivité. 

Il appartient à la Commission de décider si elle entend créer une 

sous- commission de l'éradication du paludisme, conformément à la proposition 

du représentant du Venezuela. Ainsi qu'on l'a déjà signalé, la Commission aura 

l'occasion de discuter cette question lors de l'examen du point 6.9 de l'ordre 

du jour : " Eradication du paludisme : rapport sur la mise en oeuvre des 

résolutions WНA8.30 et WкА9.61 ". Le Directeur général va soumettre un 'rapport • sur le Compte spécial pour l'éradication du paludisme qui a été créé lorsque 

l'Assemъlée de la Santé a décidé la mise en oeuvre du programme d'éradication. 

On espère que ce rapport sera distribué demain. La Commission pourra l'examiner 

lorsqu'elle aura terminé la discussion du rapport annuel dont elle est saisie 

ainsi que de certains points du Projet de programme et de budget du Directeur 

général pour 1958. 
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Bien qu'il n'ait pas répondu séparément à chacune des questions posées, 

le Dr Kaul espère que ses explications auront donné satisfaction à tous les 

délégués. 

Le Dr TOGBA (Libéria) serait heureux de recevoir des précisions complé- 

mentaires quant aux effets de l'utilisation de lа dieldrine sur les mouches. 

DOMS a -t -elle fait quelque chose pour empéсhеr que lsemрlоi de la dieldrine 

n'augmente la population de mouches ? 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, chargé du Département дes Services 

consultatifs, répond qu'il ne peut rien ajouter, pour l'instant,aux renseignements 

qu'il a donnés, mais il espère pouvoir le faire lors d'une séance ultérieure. 

Le ?RESIDENT suggère que la Commission attende le moment où elle 

abordera le point 6.9 de l'ordre du jour pour se prononcer sur lа proposition 

veхezuélienne concernant l'établissement d'une sous -commission de l'éradication 

du paludisme. Il ajoute qu'il fera tout son possible pour que cette question soit 

discutée par la Commission le plus tot qu'il sera possible. 

Il en est ainsi décidé,. 

le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé l'examen du chapitre 1 

du rapport du Directeur général. 

Lа séance est levée à 17 heures 30. 


