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1. ExAйЕN DE L' 4стти IтЕ DE L 015 EN 1957 : RAPPORT АfiтцЕL DU 
DIRECTEUR GENER..?L (Actes cffic±els No 82)(сuite) 

Cha itre 8. Région africaine. 

Le Dr СAEВOURNAС, Directeur régional pour l'Afrique, reprend son 

exposé de l'oeu'rre accomplie dans la Région africaine en ce qui concerne le 

traitement de la lèpre. Etant donné l'action vigoureuse menée аctuel�.emеnt en 

Afrique -Equatoriale française, dans la Nigeria, ar Congo belge, en Afrique ^ri еn- 

tal e, en Afrique -Occidentale française, au Ghana, au Sierra Leone et dans 

l'Union Sud -Africaine, il semble que dans un avenir prochain tous les lépreux 

de la Régioп seront maintenus en traitement régulier, Près de 1 million de 

Lépreux_ sont déjà maintenus en traitement régulier, en graude partie gráce 

à l'amélioration des méthodes d'organisation des campagnes, Pour ce qui est 

de l'avenir, une importante conférence sur la lèpre doit avoir lieu en 1959, 

au cours de laquelle seront étudiées les questions des meilleurs médicaments 

utiliser et de la meilleure méthode á appliquer pour organiser les campagneс, 

ainsi que l'importante question de la coordination. 

Le paludisme est peut. -étre le pгоъl mе le plus important auquel la 

Région africaine ait à faire face et on a dёjà beaucoup fait dans ce domaine.. 

Le Bureau régional a dсnné des conseils en matière d'organisation et de гееh - 

-thеs et appelé l'attention sur les questions les plus importantes donc il 

faut tenir compte si l'on veut déterminэr comment arréter la transmis sicr. du 

. paludisme, en particulier sur la possibilité d' ut� _iee ̂ des médiеaments per - 

nеttaat d'accélérer et de rendre plus efficaces les campagnes d'éradication. 

On a constaté que, dans de nootiareuses régions de l'Afrique tropicale, des 

campagnes de pu:ivérisati on d'insecticide à effet rénanent, d'une dure de 
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trois ans, étaient insuffisantes pour arrêter la transmission de la maladie, 

On a reconnu quo, dans les régions tropicales de l'Afrique, le paludisme 

posait un рrоblémе particulièrement complexe et on a organisé à Genève 

une réunion. d'experts qui a établi un document sur les méthodes A appli- 

quer pour s'attaquer au problème de la lutte contre le paludisme en Afrique 

tropicale; co document. a été distribué à tous les gouvernements et à tous 

les services de la Région africaine, Un certain nombre de campagnes ont été 

entreprises selon les indications données dans ce document et l'on a tenté 

des expériences dans plusieurs pays en ce qui concerne l'emploi de m;dica- 

ments antipaludiqùes dans les campagnes d'éradication. Deux autres réunions 

d'experts ont eu -lieu à Nairobi pour itAfrique orientale et à Brazzaville 

pour l'Afrique occidentale; les participants ont examiné les meilleures 

méthodes qui pourraient être utilisées pour empêcher la tran mission du 

paludisme et sont parvenus à des conclusions de plus en plus optimistes, 

On étudie d'ores et déjà le programme inter -pays d'une рremiére campagne 

de grande envergure pour l'éradication du paludisme en Afrique et les 

travaux doivent commencer au d.5bu.t de 1959. La région dont il s'agit occupe 

une pos ition stratégique à divers égards et comprendrait une partie du 

иczanbique, le Swaziland,, l'Union Sud- Africaine et une grande partie d' 

la Rhodésie du Sud. 

En ce qui concerne l'onchocercose des travaux ont été entrepris 

dans diverses réions sur lа base de l'expérience acquise par le Bureau 

régional de Lecpoldville on 195L Au cours de 1 +année 1957 des cours sur- 



A11/P&B/�1in,л�. 

Page )4 

le paludisme comportant une f ormation en matière d! épidémiologie, de 

diagnostic et de lutté contre l' onchocercose ont été organisés, et on 1958 

on donnera un cours sur les aspects cliniques, pathologiques et t.h rapet :- 

tique de 1►onch�occrcose. On envisage de coordonner les travaux effectués 

dans les divers pays, On a égaleпer_t enregi: tré des progrès considéraЫes 

dans la lutte contré la tuberculose. Dе,zx' équipes chargéвs des e'iqu8tes et 

de la vaccination par le BCG ont poursuivi leurs travaux en Afrique orientale 

et en Afrique occidentale. Des projets sont également en cours d'exécution 

dans le d omаine de la chimiothérapie de la tuberculose. 

La bilharziose' est une autre maladie très répandue dans la Région_ 

africaine. Une réunion sur ce si�jet a ou lieu à Вrazzavи llе, A 1aquеlle ont 

assisté des représentants de presque tous les pays et territoires d'A.frique 

et un certain nombre d1e..pe ts d'Afriaue du Nord, de la Région de la Мéс'.ie. 

terranée orientale, des Amériques et de la Région du Pacifique occidental, 

Les participants ont échangé des .renseignements sur le problème que pose la 

bilharziose dans leurs différents pays et sur les méílleurs moyens de prê- 

venir la maladie. La coñf 'rente, a i.ns iѕtб tout partгculièrement sur la récеss:_té 

de poursaivre les recherchеs sur 1 tépidémiologie de • la maladie et sur la 

physiologie des mollusqùes vecteurs.` 

Les activités dans le domaine de l►h�rgiPne de la maternité et de 

l'enfiance se sont dans la Région avec l'aide 

du FISE. Les gouvernements ont sollicité l'aide de 1?C'УS pour vingt et un 

projets et un certain nombre de bourses d'études ont été octroyées. A. ce 

sujet, le Dr Cambournac a le vif regret de faire part de la mort accidentelle, 

pendant son séjour en Nigeria, du Dr Deitombe, expe't be?ge de l:hy; ièaс 
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maternelle et infantile, I1 tient à remercier le Gouvernement de la Nigeria 

de l'aide qu'il a apportée au Bureau r5giоnal en cette triste circonstance. 

Les travaux se sont également poursuivis en ce qui concernз las soins inf 

uiers, l'assainissement, l'éducation sanitaire et les autres domines, Le 

Bureau ré giоaаl s'est également oссupé des maladies parasitaires, de la 

variole et de la protection contre les radiations. Un reрrésentant du Bureau 

régional et un expert du Siège ont joué un róle très actif à la conférence 

que la ССТА a organisée à Pretoria, sur l'emploi des radio -isotopes. On a 

appelé l'attention des gouvernements sur les bourses d'études que l'OMS se 

propose d'octroyer pour la formation du personnel nécessaire à lа protection 

contre les radiations ionisantes* 

En conclusion, le Dr Cambournаc tient à souligner que les gouverne -- 

m ents désirent de plus en plus développer leurs programmes de santé et que 

l'aide constante qui a été donnée à l'Organisation mondiale de la Santé permet 

d'envisager des développements encore plus grands pour l'avenir. 

Le Dr ТОGBА (Liberia) remercie lo Directeur régional de 1' јntrеѕѕаnt 

exposé qu'il vient do faire sur l'ceuvre accomplie dans la Redon africaine, 

Il est persuadé que tous les Nombres de cette Régiоn pаi tagen-t, 1T optimisme du 

Directeur r, gional pour l'avenir de l' OMS n Afrique. On a dé jà, diverses 

reprises, dit combien il était souhaitable de confier à des epеrts qualifiés 

la direction den projets de l'ONS et lo Dr Тogba voudrait insister une fois de 

plus sur les ' oonemies do tempo et d'argent que -tou r.эΡaliseга- t si on le 

faisait. 
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Coure il 1'а dit а, 1а session commémorative du Dixième Anniversaire de 

110rganisation mondiale de la Santé, le Gouvernement du Libériа est particulié- 

renient reconnaissant de l'aide qu'il a reçue de l'ONЭ dans sa lutte contre le pian 

qui a maintenant presque complétement disparu. Lеe succs obtenus dans cette 

. campagne contre le pian ont constitué un précieux stimulant pour l'exécution de 

programmes de santé publique dans tout le pays. Les populations ont eu ainsi un 

exemple frappant de ce que l'on peut obtenir par des campagnes de santé publique., 

Par contre, le Gouvernement du Libéria est quelque peu découragé par lа 

fait que la campagne d'éradication du paludisme n'a guère progressé. Au Libéria, on 

e' entrepris de lutter contre cette maladie bien avant de s'attaquer aux autres 

maladies transmissibles. Néanmoins, lа campagne d'éradication n'en est encore 

qu'au stade expérimental. Le Dr Togba a hite de voir la fin des projets pilotes 

et le commencement d'une campagne d'éradication proprement dito. Un cert %in 

nombre d'experts pensent qu' il est impossible de parvenir à ltérаdiсаtion totale 

du paludisme dans les régions tropicales de l'Afrique, mais le Dr Togba est d'avis 

que l'on peut y parvenir par des efforts sincères et une entière collaboration de 

tous les intéressés. 

L'importance de la contribution requise des gouvernements qui demandent 1 

une assistance continue de préoccuper vivement les pays que l'on appelle sous - 

développés. Cette question a été soulevée à diverses reprises aux précédentes 

Assemblées de la santé, De nombreux pays hésitent á présenter de r_ou:reiles 

demandes de crainte de ne pas étre en mesure de fournir les contributions qui 
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leur sont demandées, et nombre d'entre eux seraient infiniment heureux si le 

peu qui a déjà, été fait pour les pays bénéficiaires pouvait étre accru. Airsi . 

les pays sous -développés pourraient mettre davantage á profit les activitéa de 

1'Oi�So 

Le Directeur régional a consacré une partie de son exposé A la situa -. 

tien de la lèpre en Afrique. Cependant, si l'on songe qu'il y a 3L iii OCO с'e 

cas de pian et un nombre tout auvei énorme de cas de paludisme, les deux 

millions do cas de lèpre ne sont pas trcp alarmants. L'un des problèmes 

auxquels le Libéria s'est heurté dans le traitement da la lèpre a été la dif- 

ficulté de renvoyer les malades des colónies de lépreux après leur traitement. 

On en ëst presque parvenu á an point it la seule solution serait de renoncer 

au système des colonies de lépreux. Toutefois, il est d'usage dans plusieurs 

régions du Libéria, de chasser les léprеux de leur village. C'est lA un Comаinе 

dans lequel 1.léducation sanitaire des populations pourrait étrе d'un grand 

secours. 

Les dangers des radiations atomiques commencent A préoccuper certеine 

pays d'Afrique. Le Dr Togba croit savoir que l'on envisage de ;procédera des 

expériences nucléaires au Sahюra, Les pays qui se trouvent A lа limite du 

Sahara ont tout lieu de craindre lea réactиоns possibles et il espère que bous 

les gouvernements représentés A l'Assemblée mcndiale de lo S�.r_té s'abstiendront 

de procéder A des expériences nucléaires eu Sahara 

En conclusion, le Dr Togba tient à dire combien il est heureux de 

l' аи.gmeпtatiоn du nombre des Etats Membres da la Région airiee i .e, Il espère 
q е ce nombre s' аcсгei tra encore proch4.inement et q'-e с ' 

г u tres t r tоis 

africains accéderont â l'indépendance. Il regrette vivement le décès du 

Dr Deltombe et tient A présenter ses coпdoiéan_сes A son Gcuvеrnerеnt et ü s'. 

f amile. 



All /P&]3 /M3si/!1 
Page 8 

Le Er BERNARD (France) a été vivement intéressé par le rapport du 

Directeur régional sur les activités présentes et futures dans la Région afri- 

caine. Il est particulièrement heureux des masures que l'on envisage do prendre 

contre l'onchocercose. 

La question de l'éradication du paludisme en Afrique tropicale est 

particulièrement importante et complexe. п existe des difficultés particuliPres 

qui tiennent à l'insuffisance des moyens financiers, au trop petit nombre du 

personnel spécialisé, à la médiocrité des voies de communication et au climat. 

En outre, les rapports homme -moustique, conditionnés par les moeurs des popu- 

lations et la biologie des anophèles, sont souvent favorables au maintien de la 

transmission de lа maladie. Enfin, les mouvements de population d'une région 

traitée à une région non traitée et inversement, favorisent un renouvellement 

continuel dt virus d'autant que les régions traitées ne représentent qu'une 

infime partie du continent. Le fait que certains anophèles résistent de plus en 

plus aux insecticides vient encore compliquer une situation déjà très сопрlexе„ 

Si certaines campagnes ont été plus efficaces que d.'autres? grâce à 

des conditions locales particulières, en général, les campagnes entreprises au. 

moyen d'insecticides n'ont jamais permis de supprimer tous les cas et leE enfants 1 

continuent à s 'јnfе яr. Cela ne veut pas Aire que 1'on N!oive renсncer á 

l'éradication du paludisme dans la plus grande partie de la Région africaine. 

A condition de combiner la chimiothérapie au système actuel de pulvérisation 

d'insecticides dans les maisons, on pourra obtenir des résultats appréciables 

1 
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et probablement le succès complet, Les conditions varient d'une région á 

l'autre et il faudra procéder & de nouvelles recherches si l'on veut établir 

pour chaque secteur un plan d'opérations aрprоprié, si '(éradication c?u palu- 

disme en Afrique tropicale parait tеchnigaemюnt possible, deux obstacles ina ours 

s'opposent encore à sa réalisation : l'insuffisance des fonds consacrés aux 

campagnes antipaludiques, et les barrières que constituent les frantièrss poli 

tiques. Le premier de ces obstacles est à l'origine des pénuries de personnel t 

de fournitures, et le second explique que, bien souvent, une seule région géог га- 

phique et climatique est divisée en plusieurs parties et que les campagnes ne 

peuvent donc porter sur l'ensemble de la région considérée, ce qui laisse au 

virus l3 possibilité de se renouveler et d'être de nouveau propagé par les nc- 

phéles toujours présents 

La création du Compte spécial pour l'Eradicatíon du Paludisme a 

nitre un nouvel espoir : celui que tous les gouvernements seront un jour en 

mesure d'entreprendre des campagnes coordonnées mois cet argent doit tгΡe d'abord 

util.isé pour financer des еnquétes préliminaires et l'on peut sцpрocer quo de 

nombreuses années s'écouleront encore avant qu'il ne devienne ddisponible issus 

financer les campagnes, Le fait qu' il existe un Compte spécial ne doit donc r 1s 

ralentir les efforts des gouvernements eux -mémos ni dim;nuгr les contr.utio�?.ч 

provenant d'organisations extérieures. 11 faut mettre en commaun toutes les 

ressources dont on peut disposer si l'on veut arriver au buta, 

Ca qu'il faut pour parvenir á l'éradication du paludisme en Afr "_eue 

tropicales ce sent des moyens financiers suffisants pour procéder aux_ cетреg_ es 

massives spécialemc-nt prévuos pour chaque eégion. L'éducation des јСё est 
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également indispensable surtout si l'on doit faire appel à la chimioprophyla„ie, 

mais ce qui apparait encore plus nécessaire c'est que les autorités prennert 

conscience de l'importance et de l'urgence du problème posé par le paludisme 

et des possibilités qu'il y a maintаnant de la résoudre. Les campagnes de lutte 

contre cette maladie qui ont eu lieu ont peut -être découragé certaines auto - 

rités en raison de l'effort financier continuel qu'elles exigeaient, mais ces 

autorités doivent comprendre aujourd'hui, en dehors de toute considêration 

humanitaire, que l'éradication est une opération à terme bien défini, qu'elle 

permettra finalement de faire certaines économies et qu'elle ouvre des pers - 

pectives d'avenir aux conséquences démographiques'et "économiques incalculables. 

Une fois ce point de vue admis, le moment ne sera plus éloigné o>> liéradïcаtion 

du paludisme en Afrique tropicale pourra être entreprise avec les meilleures 

chances de succés. 

Le Dr NEUJE.AN (Belgique) remercie le Directeur régional et les dél.égu 

qui ont exprimé leurs condoléances à l'occasion du décès du Dr. Deltombe. 

Le Dr NARNANN (Ghana) tient à remercier l'Organisation mondiale de la 

Santé de l'aide spécule qu'elle a accordée au Ghana dans sa lutte contre le 

pian, contre la lèpre, contre la tuberculose et contre le paludinme, ainsi que 

pour la formation de son personnel sanitaire. Il tient en particulier remarcг 

le Directeur régional de la bonne volonté et do la compétence dent il a fait 

preuve pour aider le Ghana á résoudre les problèmes particules qui se posent 

lui. Si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à frire„ Le Ghana est 

persuadé qu'il continuera à recevoir l'aide dont il a besoin et il promet en 

retour son entière collaboration et son appui pour la réalisatiвn des fir-i de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Sir SL1T)EL YA UWл (i{éc:6ration de la Nigeria), prenant la parole 

sur l'invitation du Président, s'associe á ceux qui ont exprimé leur regret 

de la mort du Dr le lt ombe . 

Le délégué de la Nigeria tient aрnuуеr les observations du 

délégué du Liberia á propos des eлpériences atomiques dans le Sahara et 

déclare partager les vues du délégué de la France sur l'urgente nécessité 

d'assurer l'éradication du paludisme. 

Il tient à exprimer la reconnaissance de la Nigeria pour l' aide 

qu'elle a revue de 110AS• Urie assistance des plus importantes a été accordée 

ce pays dans la lutte contre les quatre principales maladies transmissibles, 

le pian, la lèpre, le paludisme et la tuberculose. La Nigeria a utilisé au 

maximum ses propres ressources dans les campagnes contre ces maladies, mais 

l'aide qu'elle a revue de 1101$ et du FISE lui a été extromement précieuse. 

La campagne contre le pian a été couronnée de succès; entreprise il y a 

quatre ans, elle a permis d'examiner jusqu'ici plus de six millions de per- 

sonnes dont 3 millions et demi ont été traitées. La régression de la maladie 

a été telle que sa disparition totale sera un fait acquis dans quelques années. 

Il sera intéressant de savoir alors si la disparition du pian sera suivie d'une 

recrudescence de la syphilis. La campagne antipianique a été menée parallèlement 

une campagne de dépistage de la lèрre et do vaccination contre la fièvre 

jaune et la variole. Cos diverses activités ont été intégrées aux programmes 

généraux do développement sanitaire rural, conformément aux principes préco- 

nisés par un certain nombre de délégués, dont celui de l'Indonésie. 
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Certaines décisions récentes concernant le personnel de l'OI ont 

causé de l'inquiétude, et Sir Samuel aimerait prier l'Organisation do poser 

en principe qu'elle ne nommera plus á des postes permanents des fonctionnaires 

supérieurs des services sanitaires nationaux, sans avoir consulté au préalable 

les gouvernements intéressés. 

Le délégué de la Nigeria so réserve de formuler ses observations 

concernant la lutte contre la variole lorsque le projet de résolution présenté 

par l'Union soviétique sera eхaminé. En attendant, il espère qu'on ne perdra 

pas de vue la demande de la Nigeria concernant l'envoi d'un Conseiller spécia- 

liste de cette maladie et il souhaite également qu'un Conseiller régional 

pour la lutte contre la variole soit nommё. Brazzaville. Il appelle par 

ailleurs l'attention sur la nécessité de désigner le plus tôt possible un 

fonctionnaire sanitaire do zone pour la partie occidentale de la Région 

africaine; ce poste est vacant depuis deux ans et il serait inopportun de 

retarder encore cette nomination. 

Le Dr DU PRE IE ROUX (union S;ud- Africaine) se félicite du rapport du 

Directeur régional, qui rend compte d'une année de travail fécond dans la 

Région africaine. L'OMS est désormais solidement établie dans cette Région et 

peut envisager de développer son oeuvre en Afrique. 

Le Dr Du Pré Le Roux tient á dire combien saz pays apprécie l'utile 

collaboration qui s'est établie entre le Bureau régional de l'ONS et la CCTA, 

et qui a eu l'heureux résultat d'éviter les doubles emplois. 
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Le délégué de l'Union S ud- Africaine estime, comme le Dr Togba, que 

des experts ayant peut -être moins do connaissances théoriques mais connaissant 

mieux la région pourraient apporter un concours plus utile pour le développement 

des programmes sanitaires. L'Union Sud - fricaine sera heureuse d'envoyer des 

spécialistes pour des travaux da ce genre, dans l'espoir que les pays voisins 

pourront tirer profit de ses succès comma de ses échecs. 

Le délégué do l'Union S ud4fricaine pense aussi, comme le délégué du 

Liberia, que 110M5, lorsqu'elle recrute du personnel dans des pays souffrant 

d'une pénurie de techniciens, doit commencer par consulter les autorités 

officielles. 

Il est bien évident que dans un continent tel que l'Afrique la colla- 

boration s'impose lorsqu'il s'agit do résoudre les problèmэs communs de santé 

publique. Aucune des maladies endémiques de la Région ne pourrait être dans la 

pratique éliminée sans la collaboration de tous. 

En disant combien l'Union Sud-Africаine apprécie le programme do 

bourses d'études de l'0МЅ, le Dr Du Pré Le Roux mentionne en particulier 

l'attribution récente, à la demande de son gouvernement, de bourses d'études 

dans les domaines des radiations ionisantes et de la géographie pathologique; 

ces bourses ont été des plus utiles pour l'élaboration des programmes de santé 

publique de l'Union Sud,Africaine. 

Le Dr Du Pré Le Roux s'associe pour terminer aux éloges adressés par 

les orateurs précédents au Directeur régional pour le travail remarquable qu'il 

a accompli. 
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Le Dr BOUMS (HaTti) félicite lui aussi le Directeur régional. 

La campagne d'éradication du pian á На ti a remporté un grand 

succès et, contrairement aux craintes exprimées par le délégué de lа Nigeria, 

elle a entramé une baisse du taux de la syphilis, tant dans les campagnes 

que dans les villes. 

En ce qui concerna le paludisme, le délégué de Ha :ti partage 

l'opinion du délégué de la France selon laquelle l'éradication ne pourra 

étre obtenue que si l'on conjugue les pulvérisations d'insecticides avec le 

traitement prophylactique au moyen de médicaments. C'est ce que На ti compte 

faire 

Le Dr JANZ (Portugal) fait á son tour l'éloge'du travail sans cesse 

plus grand de l'Organisation dans la Région africaine. 

Les territoires portugais d'Afrique ont bénéficié de l'aide de l'0NE 

sous des formes diverses : attribution de bourses d'études, envoi d'experts 

pour certaines endémies, etc. 

Le Dr Janz désire appeler l'attention sur les essais pilotes en 

cours dans ces territoires et qui visent á interrompre la transmission du 

paludisme. Dans les zones oú la période de transmission est brèves c'est 

la méthode de traitement de masse par les médicaments qu'on applique. Dans 

d'autres régions, les médicaments sont incorporés au sel. Les pulvérisations 

d'insecticides so poursuivent parallèlement, Le dlgu du Portugal constate 

avec satisfaction qu'aucun cas autockhtone de paludisme ne s'est produit dans 

certaines des ties au cours des trois dorniérоs années. La campagne a abouti 

d'autre part á l'éradication do Aedes abgypti dans les régions en question, 
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A la suite du développeпюnt économique de la Région africaine, des 

problèmes sanitaires nouveaux passent au premier plan des préoccupations.. 

L'un de ces problèmes est celui de la médecine du travail, et le Bureau 

régional serait bien inspiré d'en aborder prochainement l'étude. Ce Bureau 

aurait pеut -étre intér$t également à collaborer davantage avec les autres 

• institutions s'occupant de la trypanosomiase, ce qui permettrait d'arriver 

plus rapidement à l'Élimination de l'un des principaux facteurs qui entrave 

actuellement le développement économique dans certaines régions de l'Afrique. 

Le Dr тuBOКU- МЕТZC& R (Sierra Leone) exprime la gratitude de son 

pays pour l'aide que lui a accordée l'OMS dans sa lutte contre le pian, la 

lèpre et la tuberculose. 

Lc Sierra Leone n'a bénéficié d'aucune bourse d' études de 1'01S au 

cours de la dernière année, et on voudra peut -étre en tenir compte afin que 

ce territoire puisse bénéficier des progrès les plus récents. 

Le représentant du Sierra Leone s'associe lui aussi aux paroles de 

sympathie .adressées à la famille du Dr Deltombe. 

Le PRESIDEгΡ1Т, constatant que personne ne demande plus la parole 

sur cette partie du rapport, invite le Directeur régional à répondre aux 

observations formulées au cours du débat. 

Le Dr СANВO UR АС, Directeur régional pour l'Afrique, tient tout 

d'abord à remercier les délégиés de l'éloge qu'ils ont fait de l'oeuvre 

accomplie dans la Région africaine. 
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Il a pris note des observations du Dr Togba concernant les experts 

et le coat des projets. Comme il l'a dit déjá., la fréquence du pian a été cons i- 

dérablement réduite au Lib•ria, et il y a tout lieu de penser que cette xtaladie 

y sera complétement éliminée dans un proche avenir. 

Îl a été maintenant prouvé que la résistance à certains insecticides 

peut apparaître au bout d'une période relativement brève dans les régions tropi- 

cales et semi- tropicales. C'est ce qui explique l'échec partiel des précédentes 

opérations d'éradication du paludisme. A l'avenir, les pulvérisations d'insec -• 

ticides seront complétées dans certaines régions par un traitement de masse au 

moyen de médicaments, et les experts sont de plus en plus convaincus que la 

combinaison de ces deux méthodes apportera probablement la solution du problème 

pour l'Afrique, Les opérations commencées dans le sud seront étendues au reste 

de la Région dans un avenir assez rapproché. 

En ce qui concerne la lèpre, le Directeur régional fait observer que 

ce n'est pas au Libéria que la maladie est la plus fréquente. Dans plusieurs 

autres territoires, sa fréquence atteint 20 % dans des zones relativement peu 

étendues, et elle est de l'ordre de 5 à 8 % dans diverses autres parties de la 

Région. 

Le Bureau régional s'est mis en rapport avec tous les Etats Membres de 

la Région en vue de favoriser, par l'attribution de bourses d'études, la mise en 

oeuvre d'un programme de protection contre les radiations, Le Bureau régional 

sera heureux d'examiner toute demande précise gui pourrait lui étre présentée 

dans ce domaine, 
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En application des principes établis par le Comité régional, le poste 

de conseiller régional pour le pian a été supprimé, la plupart des campagnes 

antipianiques de la Région étant parvenues au stade de la consolidation et de 

l'intégration dans les services sanitaires existants; on a donc moins besoin des 

avis de spécialistes. Le personnel du аiége de l'OMS comprend toutefois deux 

spécialistes hautement qualifiés, qui sont prêts à donner des avis à propos de 

cette maladie chaque fois qu'on le leur demande et partou6 о on le leur demande, 

En outre, un groupe consultatif inter -régional entrera en fonctions dis le début 

de 1959. 

Le rapport pouvant exister entre la régression du pian et celle de la 

syphilis fait actuellement l'objet d'une étude. Le Comité régional sera d'autre 

part saisi d'une proposition visant à créer dans la Région africaine un comité 

de coordination de la lutte contre la variole. 

On prépare actuellement le recrutement d'un médecin pour le poste de 

fonctionnaire sanitaire de zone en Afrique -Occidentale. Le Directeur régional a 

dament pris note des suggestions des délégués de l'Union Sud -Africaine et du 

Portugal, et il en tiendra compte. 

Le Bureau régional fait toujours de son mieux pour donner suite à toutes 

les demandes de bourses dtétudee présentées par les gouvernements de la Région, 

et il sera, cela va de soi, heureux d'examiner toute demande que pourraient lui 

adresser les autorités du Sierra Leone. 

• Le Dr RASНAD PARID (Soudan) déclare que son pays, qui est limitrophe 

de la Région africaine souhaite être associé aux activités qui y sont entre- 

prises, Il aimerait notamment être invité à participer aux réunions de groupes 
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ou de sémina ires et A se faire représenter par un observateur au Comité régional 

lorsque ce dernier discute des questions techniques. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres orateurs, déclare 

cloue la discussion surie, chapitre 12. 

Cьрitre 13 : Région des Amériques 

Le PRESIDENT, avant d'ouvrir la discussion, invite le Directeur régional 

pour les Amériques A présenter ce chapitre. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, fait observer que 

le chapitre traitant de la Région des Amériques ne couvre qu'une faible proportion 

de l'ensemble des travaux sanitaires qui y sont exécutés, car il ne comprend pas 

les travaux f ina ncés à l'aide des fonds du BSР. A l'exception de deux pays, dont 

l'un n'est Membre que de l'ONS et, l'autre que du BSP, tous les Etats de la Région 

appartiennent aux deux Organisations et participent ainsi doublement aux activités 

sanitaires internationales dans cette partie du monde. 11 y a des raisons d'espé.- 

rer que ces deux exceptions disparaîtront dans un proche avenir. 

Si les activités sanitaires internationales ont pu se développer dans la 
Région comme elles l'ont fait, cela est da à l'association des efforts des insti- 

tutions spécialisées de l'Organisation des Etats américains et de la famille des 

Nations Unies. Les résultats pratiques de cette collaboration ressortent clai- 

:eurent des sommes maniées et déboursées par le Bureau régional (BSP) en 1957. 
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Ces sommes ont été les suivantes : budget ordinaire de 1'0SР, $2 365 333; fonds 

spécial du paludisme de 1'0sP, $922 з45; fonds spéciaux de l'0SP (précédemment 

affectés à la lutte contre la variole et contre le paludisme), $98 982; subven -. 

tuons de 1'OSP (fonds de provenance extra budgétaire), $100 0140; assistance 

technique de l'Organisation des Etats américains (pour l'entretien du centre de 

la fiévre aphteuse), $231 061; Institut d.e la Nutrition pour l'Amérique centrale 

et le Panama, $87 ы 8; Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le 

Panama (subventions spéciales pour des recherches et subvention de la Fondation 

Kellogg), *155 076; budget ordinaire de l'ON�S, $1 308 119; Programme élargi 

d'Assistance technique, $1 180 213; soit au total $6 1ј1t8 917. En outre, le' 

Bureau régional a eu à sa disposition une somme de $760 376 pour l'achat de 

fournitures destinées aux Etats Membres. La surface des locaux du Bureau régional 

a été .agrandie en 1957 par la location d'un troisiéте immeuble, mais la situation 

n'est toujours pas satisfaisante. Le changement le plus important survenu durant 

l'a nnée. dans l'organisation administrative a consisté à transférer le Bureau de 

zone des Caraibes de la Jamaique à Caracas (Venezuela). Ce transfert a eu lieu 

le 1er juillet 1958. 

En 1957, 261 bourses d'études financées au moyen des fonds de 1'О? ont 

été accordées, contre 159 en 1956. Le Bureau régional s'est chargé en mmте temps 

du placement des boursiers et de l'administration d'un grand nombre de bourses 

accordées pour des études dans les Amériques. 

!zT 
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Pour ce qui est des maladies transmissibles, le Dr Soper est heureux 

de souligner que le choléra n'a fait aucune apparition dans la Région depuis 

plusieurs dizaines d'années. Le typhus n'est plus qu'un problème secondaire. 

Les études entreprises sur le vaccin antityphique à base de rickettsies 

vivantes ont été achevées en 1957 et ont donné des résultats satisfaisants. 

La peste sylvatique et la peste de brousse subsistent dans un certain nombre 

de pays mais on n'a signalé aucun cas de peste urbaine ou maritime depuis bien 

des années. La variole recule de plus en plus et l'OSP a lancé un programme 

d'éradication de cette maladie. La décision de tenter l'éradication de la 

variole dans l'Hémisphère occidental a été prise en 1950 par la conférence 

sanitaire panaméricaine. Les fonds disponibles étaient insuffisants pour per- 

mettre l'exécution de programmes nationaux de vaccination de masse. Les pre- 

mières mesures prises par 1'OSP portèrent sur la mise au point et l'essai 

pratique d'un vaccin sec stable pouvant résister aux températures tropicales 

sans avoir . être conservé en réfrigérateur. Plusieurs laboratoires ont été 

équipés pour la préparation de vaccin sec et, ces dernières années, une 

assistance a été fournie pour l'organisation de programmes de vaccination. 

Depuis 1954, aucun cas de variole n'a été enregistré en Amérique du Nord, 

au lexique, en Amérique Centrale et dans la Zone des Caraïbes; la fréquence 

de la maladie a considérablement diminué en Amérique du Sucs. 

La fièvre jaune de brousse qui avait fait son apparition au Panama 

en 1956 a continué de se manifester sous une 'forme sporadique en 1957 mais 
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ne s'est pas propagée a l'ouest de la Zone du Canal. La précédente vague de cas 

s'était produite au Panama en 1948 et l'infection a persisté au Guatemala et au 

Honduras britannique jusqu'en 1957. La fréquence de la maladie a été à peu près 

normale en 1957 dans les pays de l'Amérique du Sud. Pour la troisième fois 

depuis 1934 on a observé une migration du virus amaril vers le sud chez les 

singes, de la vallée de l'Amazone 3 celle du Rio de la Plata. 

Un certain nombre d'activités entreprises en collaboration dans la 

Région des Amériques ne correspondent pas à des projets individualisés mais 

sont néanmoins fort importantes du fait qu'elles permettent une action 

coordonnée à travers les frontières nationales. Par exemple, les problèmes 

sanitaires communs aux régions limitrophes des Etats -Unis et du lexique ont 

été régulièrement discutés par la "United States /Mexico Border Public Health 

Association ", dont le Secrétaire permanent est le représentant de l'OSP 

El Paso. 

A ces réunions de caractère professionnel s'ajoutent deux conférences 

officielles ayant réuni les autorités sanitaires des pays sud -américains; l'une 

d'elles groupait les représentants du Chili, de la Bolivie et du Pérou, l'autre 

ceux du Brésil, de l'Argentine»de l'Uruguay et du Paraguay. De même, et indé- 

pendament de l'OSP /OMS, les pays de l'Amérique Centrale et le Panama ont orga- 

nisé des réunions auxquelles ont participé leurs ministres respectifs de la 

santé publique pour l'examen de problèmes sanitaires d'intérêt commun. Ces 

réunions ont donné lieu à un certain nombre de propositions visant la colla- 

boration avec des institutions sanitaires internationales pour la résolution 

de certains problèmes particuliers. 
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Comme autre exemple d'initiatives de ce genre, nées spontanément et 

poursuivies sous les auspices du Bureau régional, on peut citer les conférences 

meurs dt services du paludisme du Mexique, des pays de l'Amérique Centrale 

et du Panama. Une sixième conférence s'est tenue en avril 1958 à Mexico, 

Un organisme professionnel international dont le BSP est très fier est 

l'Association interaméricaine de Génie sanitaire. Fondée en 1947 et soutenue par 

le BSP, ce groupement cesse actuellement de dépendre de l'aide financière de l'OSP. 

l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique Centrale et le Panama mérite une mention 

spéciale, car il se révèle étre un organisme utile de recherches sur les problèmes 

de la nutrition dans les pays tropicaux. Cet institut a commencé à fonctionner en 

l949, 'avec l'aide de 1'0SP-et de la Fondation Kellogg. Son budget est alimenté par 

des contributions annuelles des Etats Membres et par des subventions de l'OSP, de 

la Fondation Kellogg et d'autres institutions. Le fait que les fonds mis à sa dis- 

position en 1957 s'élevaient à US $297 000, dont 50 000 seulement provenaient de 

l'OSP, montre bien l'importance de l'oeuvre'de recherche et d'éducation sanitaire 

poursuivie par l'Institut. Ainsi, le Service de la Santé publique des Etats -Unis 

lui a accordé une subvention pour quatre ans destinée . une étude comparative 

(actuellement en cours) sur l'athérosclérese, dont les résultats s'annoncent très 

fructueux. Ces études comparatives ne sauraient étre conduites par un pays isolé; 

aussi, le docteur Soper tient -il à souligner l'exceptionnel intérét des entreprises 

communes de ce genre. 

Le Centre de'le fièvre aphteuse existant au Brésil est, au mode de finan- 

cement près,, une entreprise analogue. Etendant son action à tous les Etats Membres 

de la Région, il commence déjà & produire du virus aphteux à partir de cultures de 

cellules hépatiques en vue de la fabrication en série d'un vaccin meilleur marché. 
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Entre autres tentatives dint&t général, on peur mentiorL_еr les deux 

centres de la fièvre jaune qui ont été créés l'un au Бrési?, et l'autre en Colombie, 

Par leur entremise, tous les Etats Мembres bénéficient gratuitement de services de 

diagnostic et de distribution du vaccin antiam.ril. 

Le Centre des zonoses créé en Argentine est encore en voie de création. 

Lon. espère pouvoir reviser, en 1958, l'accord en vigueur, pour constituer le centr 

sur le modèle de ltInstitut de la Nutrition pour l'Amérique Centrale et le Panama. 

La lutte entreprise en vue d' éliminer le moustique Agdes aegypti, vec- 

teur de la fièvre jaune dans les agglomérations urbaines, s'est révélée très effi- 

cace. Suivant des renseignements réceвts, un grand nombre des pars participants 

paraissent désormais étre débarrassés de cet insecte. L'action entreprise continue 

et au cours des prochaines années elle aboutira, еspère -t -оn, а une éradication 

complète dans tous. les pays intéressés. 

La lutte contre le pian en Haïti est Ares de s'achever. Dans les dеr- 

nières opérations de contróle, les équipes procèdent également á la vaccination 

contre la variole. 

Tous les pays de la Région, a une exception près, oú le paludisme sévit 

à l'état endémique exécutent ou préparent activement des opérations d'éradication. 

Le succès de ces efforts exige in contr8]е minutieux de la fréquence du paludisme, 

un an au plus tard après le déclenchement de la campagne; le Dr Soper est convaincu 

que, tót ou tard, cette conception finira par se généraliser. 

Quart au financement des programmer d'éradication du paludisme, le 

Dr 8оpeгindic ue quo depuis mа9 le FISE a accordé, pour la campagne menée dans 

les Amériques, un crédit total de US $10 408 000. Les contributions au Fonds 
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spéc_a1 du paludisme; do l'OS:, au titre de 1957, comprennent:,Еtàts -Vnïa d'Amérique, 

*1S $1 500 000; République Loin niеaine, US $100 000; et Venezuela, VS $300 000. 

Pour 1958, los Etats -Unis et 1а ti ont respecf i.vement versé des contributions do 

US 62 millions et US $5 000. 

Le Dr Sopeг ne vaudrait pas donner l'impression que l'éradication du 

p< ludisme soit sur le point de devenir complété dans les Amériques. Il est toute - 

fois incontestable qu'un- travail c:)nsldérablе a été accompli en 1957, surtout on ce 

qui concerne le recrutement et lаΡ formation du personnel. Le Bureau régional a 

contacté une dette de gratitude onvers le Venezuela et lei Mexique, pour le concours 

que cas pays ont apporté à la formation professionnelle. Le Guatemala et la 

Jamaque.y ont é alеmeыt contribué 

Le Dr Soper se félicite de pouvoir signaler que l'éradication du palu- 

idsme est abordée; drus les Amériques d'une manière uniforme. L'Oi'S, l'OSP, le FI:SE, 

l'Administration de Coopération internationale des Etats -Unis, ainsi que les gou- 

vernements intéressés еux -mgmus unissent leurs offerts pour la planification du 

programme. 

Les Аmériques voient s'affirmer l'opinion que l'approvisionnement en 

eau saine, s'il constitue le principal moyen d'enrayer los affections diarrhéiques,, 

n'est cependant pas le seul. L'éducation sanitaire et les mesures médicales dirеc' 

ont également été préconisées par les deux séminaires qui ont été consacrés & cette 

question, l'un en 1956 au Chili et l'autre on 1957 au Mexique. L'on a préconis a 

réhylrаtation précoce ches los nourrissons, сomms moyen efficace de réduire la 

mortalité duo á cette cause. Le traitement est relativement simple i appliquer, 

mémé par des personnes sans for_nation médicale. 
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Quelque 3 % des fonds budgétaires de 1'0SP, de l'ORS et 

de l'Assistance technique sont expressément réservés prur les travaux d'assai- 

nissement, et surtout pour la formation professionnelle. Toutefois, il faut 

noter que tous les prograагmss sanitaires intégrés existant dans la Région, qui 

absorbent environ 26 % des ressources globales consяcrées aux activités sur le 

terrain, prévoient d'importants travaux d'assainissement avec la participation d'i 

génieurs sanitaires et d'inspecteurs sanitaires dans le реrsгnnel des projets. 

Un petit groupe de consultants spécialistes des problèmes d'approvi- 

sionnement en eau vient de se réunir a Washington et est arrivé a la conclusion 

qu'étant donné l'importance des dépenses de frais d'équipement á faire, le mieux 

serait d'emploQгer les fonds internationaux disponibles a aider les gouvernements 

à mettre sur pied des programmes de longue haleine pour le financement des ins- 

tallations d'approvisionnement en eau. Il convient de ne pas oublier qu'une 

fois les installations mises en place, il s'agit de les entretenir, de les 

agrandir et de les moderniser pour pouvoir faire face aux besoins croissants 

des populations intéressées. L'OMS pourrait, dans l'intérêt des Mats Memôreз, 

étudier de façon approfondie par quels moyens les gouvernements pourraient financez 

ces installations, en applicuant de façon prudente, le principe selon lequel l'eau 

pure étant un élément indispensable á la vie, doit être payée de façоn continue 

parla population bénéficiaire. 

En terminant, le Dr Soper expose brièvement la situation du aаcсin 

vivant antipoliomyélitique administré par voie buccale. Il souligne qu'en 

l'oоc'arrenae il intervient non pas en qualit4 de Directeur régional de 1'OMS, 
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colis comme Directeur du BSP, car le Directeur général de 1'0 a décidé d'ap- 

porter a l'empl,i du vaccin vivant administré par voie buccale certaines res- 

trictions que le BSP ne jugeait pas aussi nécessaires. Une conférence réunissant 

en février 1957 les représentants des pays riverains du Rio de la Plata a deman- 

dé au DiгΡ�ecteur du BSP de fournir tous les renseignements disponibles sur le 

*aсcin antipoliomyélitique á base de virus vivant, ainsi que sur les quantités 

.1в ce vaccin qu'on pouvait se procurer. Le Comité d'experts de TOMS réuni en 

;juillet 1957, a fait le peint de lа question et est arrivé â la conclusion que 

l'on possédait, sur l'utilisation du vaccin à base de virus vivant tous les 

renseignements que l'on pouvait recueillir par des études portant sur des grou- 

pes restreints; aussi a -t -il estimé qu'il conviendrait peut être d'entreprendre 

des études portant sur des dizaines, voire sur des centaines de milliers de su- 

jets. Plus tard, le Dr Soper a revu, de deux sources différentes, des offres de 

livraisons suffisantes pour vacciner un million d'enfants dans tout pays de 

1'Amérique latine eue cela ocurrait intéresser; il a en outre été informé qu'une 

certaine aide financière pourrait étre accordée peur des essais pratiques. Entre 

temps, l'Organisation sanitaire panaméricaine a appris en 1957 que dans le Minnesota 

l'on procédait sur l'emploi du vaccin vivant -1 des études dont les résultats étaier. 

a еereз. encourageants. Le Dr Soper a visité, en tant que Directeur du BSP un 

certain nombre de pays et a exposé aux autorités sanitaires l'état de la ques- 

tion du, vaccin antipoliomyélitique á base de virus vivant et les a mises au 

courant d'un certain nombre de faits nouveaux. Il a précisé que ce vaccin 

n'était pas oncarе sur-le marché et que des essais en grand, analogues a ceux 
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dont le vaccin Salk avait été l'objet aux Etats -Unis avant d'étre autorise pas 

le Service de la Santé publique n'avaient pas encore été effectués. Il a expliqué, 

enfin, que si l'OMS ne donnait pas sa caution à l'utilisatiох du vaccin vivant, 

_i0SР estimait, par contre, lo rament venu de р:оcédеy, sur le terrain, â des 

essais on grand. 

Dans sa mаn гe d'envisager la question du vaccin antipoliorrmyélitique, 
le 'Dr Soper s'est insрiré, dans une très large masure, de la longue expérience 

acquise sur le vaccin antiamaril. On peut à juste raison établir entre les deux 

virus certaines analogies. Le virus amaril est à la fois visсérotrope et neuro 

trope, dans certaines conditions, il est très dangereux des deux points de vue. 

Le virus poliomyélitique est, lui aussi, viscérotrore et neurotrope à la fois, 

mais seules ses propriétés neurotropes sont dangereuses. La mise au point da 

vaccin antiamaril actuel a été acquise par étapes. En 1929, peu de tе^рs après 

que le virus amaril eut pu titre utilisé à titre expérimental, on a produit un 

aссin à base de virus tué, en Angleterre et au Erésil par dos voies indépe_zdаnte.,. 

Celui. -ci a êté utilisé pendant l'épidémie qui a eu lieu en 1929 à Rio de Janeiro, 

et certains indices semblent montrer que quelques cas de maladie auraient ét é. dis 

au vaccin lui -maure. .Par la suite, on n'a plus préconisé de nouvelles expériences 

sur le virus tué. Le virus produit ensuite n'était modifié que par cцltured séle�<- 

t ives . On s'est aperçu que, cultivé sélectivement sur le cerveau de la souris, 

le virus amaril perdait toute activité viscérotrope. C'est celui qui a été mis au 

point par le laboratoire de Dakar et utilisé comme base pour vacciner des millicг. 

de s' jets en Аfriqua et ai7..l.eurs., Le virus dent on se sert mainte _ant e Am ,y iqu 
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et en Europe est le virus 17 D, que la fondation Rockefeller a ni s au pоin neuf 

oú dix :ans après la mise en circulation du viruЭ amaril. Il s'agit cette fois 

apparemment dune mutation vraie que personne n • а jamais pu rергоdui е, Le Dr Soper 

est convaincu que si cette mutation ne s'étаit pas produite au moment oú elle 

1,a fait, on utiliserait, dans le monde entier, le virus neurotrope dont on se sert 

01 largement en Afrique. 

Le vaccin Salk est un vaccin à base de virus tué. Etant donné le prix de 

revient et la difficulté de son administration, ainsi que le nombre relativement 

faible de sujets sensibles dans bеauсоr.,p de pays du continent américain, le Bыreaa 

sanitaire panaméricain ne le considère pas comme la meilleure solution du problènn 

de la poliomyélite dans un certain nombre de pays intéressés. Tout récemment, l'o:a 

a mis au point une technique de dilution et de culture sélective du virus de la 

polioпΡiyéХite qui donne des résultats assez analо ues â ceux quton a obtenus on 

cultivant le virus de la fièvre jaune sur le cerveau de la souris. Grace à ces 

techniques, on a pu obtenir un virus naturellement peu virulent et, à partir de 11 , 

e:orienter vers les moins neurotropes de ses éléments. Les virus actueflement 

recommandés appartiennent surtout à ce groupe de cultures sélectivгs, Q-uanc à 

l'attitude á adopter au sujet de la vaccination елt рoliomyélitique, le Dr Soper 

еsti nécessaire de bien peser le peur et le contre avant do prendre la 
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responsabilité de ne rien faim du tout. Quand le virus 17 D a été üрpor.,e au 

Brésil, il avait déjá été utilisé peut -étre sur une douzaine de personnes et 

Essayé sur des singes. I1 a été introduit au Brésil en vue de nouv;аux essais. 

A cette époque, une vague de fièvre. jaune s avançait à travers la partie méri- 

d.ionale de l' Etat de Minas Geraes, Le ргоb1 o étai;. gravo et, bien que d'autre: 

essais eussent été souhaitables, ii a été décidé de passer à. l'application pra- 

tique. C'est ainsi que l'on a vacciné environ 40 000 personnes. L'année сuiraп е 

le nombre des personnes vaccinées avec le 17 D a été d'un peu plus d'un miïlionç 

Lа question du virus de la poliomyélite en est arrdvéе à un point où il importe 

de bien comprendre que chaque année il naît dans le mondo soixante, millions 

d'enfants, dont la majorité sera exposée quelques années plus tard 5. l'infection 

par le virus nature.. Le Dr Soper estime que des essais portant sur des groupe, 

de plus en plus grands seraient pleinement justifias. 

Le Bureau sanitaire panaméricain exécute actuellement un prcgraпae 

établi de concert avec le rrinistére de la Santé publique de la Colombie. Une 

campagne de vaccination a été organisée une fois qu'il eut été établi qu'un 

virus responsable de toute une série de cas de paralysie appartenait au type Ir 

la vaccination a commencé dans le département оù ces cas s'étaient pr.oduits.. 

Toutefois, l'on compte .élargir cette campagne et, á moins de sontгe- indiсаticns 

d' ordrе clinique ou épidéai.ologique, on espère la transformer en unie сaтp.,gna 

nationale de vaccinatión des enfants d'ága préscolaire. 

Le DIRECTEUR GENERЛL ne prend la parole qt'o par craiul:e oie les оbsе] 

vat3 ons du Dr Saper rie faeaent nattrA, dans 1'eavrit des dÉlégués, une farsse 
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impression quant á l'attitude de l'Organisation mondiale de ln Santé. Les 

membres de la Commission savent que, si le rapport du Comité d'experts de la 

Poliomyélite a proposé des études de'plus grande ampleur, il a aussi souligné 

la nécessité de prendre le maximum de précautions pour srassurer que ces étudеs 

aboutissent aux résultats souhaités., L ►Organisation mondiale de la Santé n'est 

pas entièrement convaincue de la stabilité de certains des virus utilisés pour is 

préparation du vaccin antipoliomyélitique vivant. Aussi le Directeur général 

a -t -31 écrit au Dr Soper pour l'informer que l'Organisation n'était pas encore 

en mesure de se rallier à l'idée d'une expérimentation mass ivе,n'tаnt pas 

convaincue de posséder tous les renseignements techniques nécessaires. 

Le Directeur général estime que l0 ne possède pas-I dame son sei�.1� 

les compétences nécessaires pour pouvoir agir en pleine connaissance de cause, 

Suivant l'avis de Sir Macfarlane Вurnett, président .0 dernier Comi +é d'expег•,s, 

il se propose de convoquer une autre réunion d'experts, pour que ceux -ci procédont 

à une analyse critique des derniers renseignements disponibles, et donnent de 

nouvelles indications à ce sujet aux Etats Membres. Cette manière de procéder 

est confoгme à la politique générale de l'OP .. Le Directeur général ne croit 

pas qu'il sait nécessaire d'agir précipitamment:, car il existe un autre vaccin 

qui donne de très bons résultats. Cela ne veut puas dire que l'0 resto inac- 

tive. Elle s'efforce constamment de recueillir les rensei.gnenents techniques 

les plus sûrs, et elle les communiquera.: aux, Etats Membres dés qu elle aura 

pleinement acquis la conviction de les posséder. 

Le Dr БОцюS (íti) , арриу par 1е Dr hRлиАУ0 (Do1.°�vi э) propo.�a d� 

leler la séance et de reprendre 1з discussion ј la prochaine scarce„ 

Il en est аir_si déeid�. 

?а s"юпcэ est 1c , à 17 0 


