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1. UTILISATION DE L'ENERGIE ATONIQUE A nES FINS PACIFIQUES (Point proposé 

par l'Union des .épubliques socialistes soviétiques) : Point 6,10 de 

l'ordre du jour (documents Аll/Р &В/2 Rev.1, Аll/Р&В /7, X11 /Р&В /23 et 
А11 /Р &В /38) (suite de la discussion) 

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques) déclare que, sans s'opposer à l'amendement des Pays -Bas, qui a pour 

but d'assurer la collaboration entre l'Agence internationale de l'Energie 

atomique et l'OMS, il estime qu'en - retirant son amendement le délégué des Pays - 

Bas permettrait à la Commission de prendre plus facilement une décision unanime.. 

Ni. le POOLE (Pays -Bas) annonce que, compte tenu de lа dé с1а ra tion que 

vient de faire le délégué de l'Union soviétique, il retire volontiers l'amen - 

dement proposé par sa délégation. 

Le Dr AUJALEU (France) rappelle qu'il a défendu à la séance précédente 

le principe de la coordination entre l'ON et les autres institutions s�écia- 

lisées qui s'occupent de questions connexes. Toutefois, c'est d'abord et surtout 

1'INS qui doit s'occuper de ce qui a trait à la protection de la santé contre les 

radiations atomiques. 

M. GALAGAN (Agence internationale de 1'Energie atomique) déclare `que 

le problème de la protection de la santé qui a été créé par l'utilisation très 

répandue de l'énergie atomique est un problème très important, et qui intéresse 

de nombreuses organisations. Il est par conséquent naturel que l'Oie s'occupe 

de cette question dans los conditions prévues par la résolution de 
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l'Union soviétique, et M. Galagan espre que 1'01Ѕ réussira pleinement, car 

les portes seront ainsi ouvertes vers cette utilisation étendue de l'énergie 

atomique qui est l'objectif essentiel d.e l'Agence internationale de l'Energie 

atomique (AIEA). 

M. Galagan n'a pas df observations à faire quant au fond du projet .de 

résolution soviétique. Il est trés important que l'AIEA et l'OMS travaillent 

en étroite collaboration, puisque ces deux organisations ont des fonctions 

importantes et des tâches considérables dans le domaine de la santé., En 

octobre 1957, l'AIEA a adopté un programme intéressant certaines questions de 

santé publique, dont l'objet essentiel est de mettre au point des normes de 

sécurité pour les installations utilisant l'énergie nucléaire. Ce programme est 

d.éjá en cours, et un groupe spécial d'experts a récemment commencé à étudier 

la réglementation des normes de sécurité dans les travaux o l'on utilise des 

radio -isotopes. Etant donné que beaucoup de pays utilisent largement ces corps, 

un grand nombre de personnes sont exposées à des risques et l'AIEA essaie par 

conséquent d'aider les pays à appliquer des normes de .sécurité partout o19. il y 

a lieu. 

La question des normes de sécurité est encore plus importante dans les 

opérations où l'énergie nucléaire rentre en jeu. L'AIEA travaille actuellement 

cette question et elle a tenu compte de ce qu'accomplissent dans le même domaine 

d'autres organisations telles que l'OMS et l'OIT. Elle ne cherche pas á 

s'arroger les fonctions d.e l'OMS en ce domaine, mais á collaborer avec elle. 

I1 y a suffisamment de travail pour chacune des deux organisations. 
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М. (elagаn rappelle à la Commission que l'ONE et l'AIEA concluront 

prochainement un accord officiel. Avant même que l'AIEA soit entrée en fonctions, 

des contacts ont été pris entre la Commission préparatoire de l'Agence et l'O1S; 

mais la Commission préparatoire n'ayant pas été investie des pouvoirs nécessaires 

pour signer des accords, seuls les principes directeurs ont été .discutés. Ces 

principes ont été approuvés par la première Conférence générale de l'Agence. 

Тepuis sa création, l'Agence a examiné la question des accords à 

passer avec les autres institutions spécialisées et, en décembre 1957, elle a 

institué un comité spécial chargé d'assister le nirecteur général en cette 

matière. Il a été convenu que les Secrétariats de l'OMS et de l'AIEA collabo- 

reraient étroitement afin de préciser la compétence respective des deux orga- 

nisations. 

En janvier 195 8, le Secrétariat de l'Agence a entrepris des consul- 

tations avec 1'OЛiS, l'OIT, la FAO et dautres organisations. Les discussions 

avec l'OMS se sont poursuivies au mois d'avril, lors du séjour A Vienne de 

membres du Secrétariat de l'OÑБ, et des contacts satisfaisants ont été établis. 

Les accords officiels conclus par l'Agence doivent être ratifiés par 

son Conseil des Gouverneurs et par la Conférence générale. Le Conseil des 

Gouverneurs tiendra sa prochaine session A la fin de juin et au début de juillet, 

et la prochaine Conférence générale n'aura lieu qu'en septembre. On espere qu'un 

projet d'accord avec l'OMS pourra être présenté A la prochaine session du 

Conseil des Gouverneurs. 
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Toutefois, qu'un accord officiel soit signé ou non dans le courant de 

l'année, il importe de maintenir les contacts qui ont déjà €té établis. L'AIEA 

est très désireuse de signer un tel accord, mais une simple signature ne suffit 

pas à résoudre tous les prob èmes. Certaines sphères de compétence sont certai- 

nement faciles à déterminer, mais il en est d'autres qui ont besoin d'être discu- 

tées de façon approfondie avec les Nations Unies et avec d'autres organisations. 

M. Galagan rappelle à la Commission que l'AIEA, comme l'OMS, a son 

siège en Europe, ce qui facilite grandement le maintien de relations étroites. 

Ces contacts seront à la fois utiles et nécessaires pour éviter les doubles 

emplois et les chevauchements. M. Galagan est convaincu que l'oeuvre entreprise 

par l'OMS et l'AIEA pour protéger la santé des populations de tous les pays se 

poursuivra en collaboration étroite et aboutira promptement à des résultats posi- 

tifs et utiles. 

Dérision : Le projet de résolution, amendé par les délégations de l'Italie 
et de l'Union soviétique (document АU /Р&В /38), est adopté a l'unanimité• 

MEDECINE SPORTIVE : Point 6.11 de l'ordre du jour (résolution ЕВ21.R34; 
document Аll /Р&В /8) (suite de la discussion) 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) explique que sa délégation a étudié 

avec soin le rapport préliminaire du Directeur général sur la médecine spor- 

tive (Аll /Р&В /8). 
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La médecine sportive est une branche de.lá médecine qui s'occupe des 

activités sportives dans le sens le plus large. Toutefois, dans le rapport du 

Directeur général, il semble que l'on ait mis surtout l'accent sur le sport de 

compétition, ou sur les sports professionnels. Le Professeur Canaperia estime 

que l'Organisation devrait surtout centrer son intérêt sur le sportif amateur, 

c'est -à -dire sur certaines catégories de jeunes gens et d'adultes qui cherchent 

dans l'activité physique une récréation dont l'intérêt en tant que dérivatif 

aux tensions de la vie moderne est considérable, En outre, on devrait considérer 

les sports sous l'angle de la médecine préventive. 

Les questions envisagées dans la section 2 du rapport, c'est -à -dire 

les effets du sport sur la santé de l'homme, semblent traitées trop négativement. 

insiste beaucoup trop sur les effets nuisibles des sports. Selon le Profes- 

seur Canaperia, il est nécessaire е souligner surtout les aspects positifs,pa. е n- 

pie les répercussions bénéfiques des sports sur le bien être général des individus. 

La longévité ne constitue pas le meilleur critère pour Évaluer les effets des 

sports. Quant aux conséquences des sports sur la santé mentale, il existe plu- 

sieurs études qui démontrent que les effets sont essdntiellement bienfaisants. 

Du point de vue social, le sport contribue à former de bons citoyens et á éloi- 

gner les jeunes gens de certains passe -temps nuisibles à la santé. 

La sectl n з du rapport, qui traite du contrôle médical du sportif, 

semble elle aussi insister sur ses aspects négatifs, telle la nécessité d'éviter 
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des sports fatigants. Toute la conception du contrSle médical doit être envisa- 

g(e du point de vue de la santé publique. Il s'agit d'orienter les jeunes gens 

vers les sports qui correspondent le mieux á leurs aptitudes physiques. Le 

Professeur Canaperia souligne l'effet correctif de certains sports sur les défi- 

ciences physiques. La section 4 b) du rapport relative aux centres de recherches 

sur la médecine sportive et l'annexe bibliographique sont incomplètes. 

Le Professeur Canaperia appuie le projet de résolution sur la médecine 

sportive déposé par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège 

et de la Suède (document All /P &В/WP/11). Il estime que le moment n'est pas venu 

pour 1'005 d'intervenir dans le domaine de la médecine sportive de manière active 

et qu'elle doit se cantonner dans des études, en collaboration étroite avec la 

Fédération internationale de 1 édecine sportive, en vue d'établir un programme 

cohérent. Le Professeur Canaperia est heureux de la formule par laquelle le 

projet définit l'exercice et l'entrafnement physiques comme des éléments rl'un 

programme sa n, taire poв itif. 

Le Dr EVANG (Norvège) voit dans les interventions des délégués du Canada 

et de l'Australie la preuve que ses propres observations ont parfois été inexacte- 

ment interprétées. 

La médecine sportive ne vise pas exclusivement les professionnels du 

sport, mais tous ceux qui le pratiquent. Мtmе les manoeuvres en relèvent dans 

une certaine mesure, Le Dr EVang espère que les délégués du Canada et de l'Austral 

n'auront pas de peine a convaincre leurs gouvernements respectifs que les рrоbèmet. 

de la т�dеcinо -gpor..ive concernent une très grande partie de la population. 
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A son avis, l'OS doit jouer un rôle actif dans le domaine de la 

médecine sportive, en collaboration étroite avec la Fédération internationale 

de Médecine sportive. 

Le Dr 000SSENS (Belgique) insiste sur la grande importance que son 

Gouvernement attache à l'éducation physique et aux sports; en effet, ce sont non 

seulement des éléments importants de formation de l'homme et du citoyen, mais 

aussi des facteurs puissants d.'éd.ucation sanitaire. Aussi, le Dr Goosseno 

est -il heureux de s'associer aux vues exprimées par le délégué de l'Italie. 

En Belgique, les problèmes relatifs à l'éducation physique et aux sports 

sont du ressort du Ministère de la Santé publique et de la Famille et, depuis 

quelques années, ces activités ont bénéficié d'importantes attributions de 

crédits . 

Le Dr Goossens appuie la résolution conjointe déposée par les délé- 

gations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. 

Le Dr WARNANN (Ghana) déclare que sa délégation, ayant étudié le rapport 

préliminaire, tient à en féliciter le Directeur général. Tout en reconnaissant 

l'importance de la médecine sportive, il estime que d'autres questions sollicitent 

de manière plus urgente l'attention de l'Organisation et méritent d'être étudiées 

par priorité. Aussi, s'associe -t -il aux observations des délégués du Сanаdг it 

de l'Australie. 

Le Dr LULL (Etats -Unis d'Amérique) explique que son pays compte un 

grand nombre d'organisations et d'institutions se consacrant à l'éducation phy- 

sique et aux sports. Le Président des Etats -Unis a réservé spécialement la semaine 

précédente aux manifestations de la "Youth Fitness Week ", et á la fin de la 
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mêmе semaine s'est tenue à New York la quatrième session de la Conférence.de- 

Médecine sportive. La délégation des Etats -Unis estime, avec la délé gatibn de la 

Suède, que le Directeur général doit entreprendre de nouvelles études dans le 

domaine de la médecine sportive, mais à son avis, la nomination d'un groupe 

d'étude spécial est prématurée. 

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Républiques Socialistes sovié- 

tiques) indique que la culture physique est très largement pratiquée en Union 

• soviétique. Cette année va se tenir à Moscou une Conférence internationale de la 

М4decine sportive, fait qui constitue une nouvelle marque du grand intérêt que la 

question suscite sur le plan international. 

Le Professeur Grachtchenkov appuie le projet de résolution conjoint 

déposé par les délégations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la 

Suède, 

) 

Décision : Le projet de résolution sur la méдесinе sportive, déposé par les 
del- égátions du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède est 
adopté par 35 voix contre 4, et 16 abstentions. 

FUTURE ETUDE ORGANIQUE A CONFIER AU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.12 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 83; résolutions WHА9.ЗO, WHА10.36 et EВ21.R16; 
document All /Р&В /9) 

Sir John CHARLES, Président du Conseil exécutif, rappelle que le Consei 

a déjà eu à faire une étude sur la régionalisation, mais a estimé ne pas pouvoir 

aboutir à des conclusions utiles avant d'avoir eu l'occasion d'examiner le rapport 

sur les dix premières années de 1'O1S, Celui -ci étant publié, le Conseil va 
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reprendre l'examen de la question à sa vingt -deuxième ou à sa vingt -troisième 

session. Tout projet d'étude organique nécessitant un préavis d'un an, il est 

recommandé de prendre pour prochain sujet le programme de publications de l'0MS. 

Le Dr AUJALEU (France) déclare que sa délégation n'est nullement hostile 

à la rэ solution recommandant de remettre à l'étude le programme des publications 

de l'Ом1 ; elle a donné dans le passé maintes preuves de l'intérét qu'elle porte 

à ces publications. 

Elle estime cependant que les proЫèmes ayant trait au personnel ont 

une importance si grande qu'ils devront faire. l'objet d'une étude. ]l s'agit ici 

du personnel qui compose le Secrétariat de 1'01S, Les proЫèmes qui s'y rapportent 

ont de multiples aspects - administratifs, financiers, etc.; mais lorsque ceux -ci 

sont réglés, un point capital subsiste : celui de l'adaptation du personnel à. 

ses diverses taches. Il n'est pas exagéré de penser que l'avenir de l'0N5 dépend 

de la manière dont ces proЫèmes seront résolus. 

Si le Directeur le juge opportun, lé Dr Aujaleu pence qu'il y aurait - lieu 

de rassembler une documentation concrète pouvant servir de base à l'étude des 

proЫèmes relatifs au personnel, et le Conseil exécutif devrait étre appelé à 

intervenir en cette matière, 

Le Dr LE VAN КНАI (Viet -Nam) déclare que sa délégation appuie la re- 

commandation du Conseil exécutif demandant que le programme de publications 

fasse l'objet de la prochaine étude organique. 
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Le Conseil exécutif devra porter son attention â la fois sur les 

Actes officiels et sur les publications techniques. Il y aurait de grands avan- 

tages à réduire la publication des Actes officiels - est -il indispensable par 

exemple de publier tous les deux ans une nouvelle édition du Recueil des 

résolutions et décisions ? Si lton pouvait diminuer le nombre des Actes offi- 

ciels ainsi que la fréquence de leur parution, des crédits deviendraient dis- 

ponibles pour développer la publications dtouvrages techniques qui, d'une part, 

présentent un intérêt intrinsèque plus grand et qui, dtautre part, pourraient 

accroître les ressources de 1'01S grâce au développement des ventes. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question soulevée par le délégué 

de la ±rance, souligne l'importance de la question des publications dont ltétude 

est proposée par le Conseil exécutif; en effet, ces publications constituent 

sans doute le meilleur moyen qui st offre â l'Organisation pour diffuser des 

informations. Cette question doit être étudiée le plus tôt possible en raison 

de ses aspects très multiples, tels que les langues á utiliser, les méthodes de 

distribution et les publications d'intérêt régional. L'OIS n'est pas certaine 

quе :peu publications soient utilisées au maximum et il y aura peut --être lieu de 

modifier sur certains points les directives précédemment fixées par le Conseil 

exécutif. 

En ce qui concerne les problèmes relatifs au personnel, le Directeur 

général admet, avec le délégué de la France, qu'ils ne sont pas simplement 

administratifs. L'étude de la question des traitements et des indemnités figure 

â l'ordre du jour du Conseil et les comités régionaux seront priés de fournir 
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des indications sur la question du recrutement et sur d'autres problèmes. Il 

n'en reste pas moins qu'on sera amené très prochainement à se préoccuper des 

moyens d'améliorer la qualité du personnel. Le Directeur général se propose 

de soumettre à la prochaine AssemЫéе mondiale de lа Santé des propositions sur 

la formation du personnel. Depuis 1951, l' OMS a accordé, à des membres de son 

secrétariat des congés pour leur permettre de suivre des cours d'entretien et 

de perfectionnement, avec l'aide de certaines institutions telles que la 

Fondation Kellog et la Fondation Rockefeller. Mais il est essentiel, dans toute 

organisation internationale, que le personnel possède en plus de ses compéten- 

ces techniquе ,, certaines qualités de caractère pour étre en mesure de colla- 

borer avec des personnes provenant d'autres pays et les faire bénéficier de 

ses connaissances et de son expérience. Il ne faut pas perdre de vue qu'un 

membre du personnel qui a travaillé á un projet pendant cinq ou six ans dans 

un pays déterminé mérite mieux que d'étre transféré, sans autre forme de procès, 

à un autre projet; les proЫèmes de cette nature sont d'une importance vitale 

pour l'Organisation. 

Le Directeur général souhaiterait avoir plus de temps pour la prépa- 

ration d'une étude des proЫèmes relatifs au personnel, afin que l'Assemblée 

puisse fournir des directives sur la façon dont une telle étude devrait étre 

effectuée par le Conseil exécutif, et il pense que le Conseil pourrait peut - 

étre examiner la question en 1960. Le Conseil peut aborder dès maintenant le 

problème des publications, alors que la question des compétences techniques du 

personnel appellerait des études préliminaires` Le Directeur général est pret 

à entreprendre de telles études et à faire rapport à ce sujet. 
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Lе Dr AUJALEU (France) déclare attacher de l'importance, non à la 

procédure selon laquelle le problème sera étudié, mais au fait même qu'une 

telle étude est envisagée. Il note avec satisfaction que le Directeur général 

est disposé à effectuer une étude des principes suivis en matiAre d.e personnel. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans la résolution ЕБ21.R16 est adopté sans modification. 

, FONDs SPECIAL POUR L'АMELIORAТION DES SER''IСЕS NATIONAUX DE SАNTE 
(RAPPORT SAUR LA RESOLUTION 1219 (XII) DE L'ASSEMВLEE GENERALE DES 

NATIONS UNIES SUR LE FINANCЕMENT DU DЕVЕЮРРЕMENT ECONOMIQUE) : 

Point 7.17 de l'ordre du jour (résolution T^1AА10.12,Actes officiels No 83, 

résolution EВ21.Rl9 et annexe 16, document Аll /Р &В/22) 

Le Ir KAUL, Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, présente le rapport du Directeur général sur la résolution 1219 (XT' 

de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le financement du développement 

économique (document А11 /Р &В/22), 

Il appelle l'attention sur les dispositions de la résolution 1219 (XII), 

reproduite en annexe 2 à l'annexe II du document All /Р&В /22. Cette résolution 

a été portée à la connaissance du Conseil exécutif lors de sa vingt et unième 

session, en même temps que les vues et suggestions du Directeur général sur le 

genre d'activités qui pourraient être financées A l'aide du Fonds spécial. 
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'iprús avoir constitué un groupe de travail composé de .tóus ses mem- 

bres, le Conseil exécutif a adopté la résolution EВ21.RLј9. Les vues du Directeur 

général, qui ont été commun4quées ultérieurement par lui à la Commission pré - 

paratoire, sont reproduites dans l'&nnexе I du document. Le Directeur général 

a indiqué que 1t0 est disposée â fournir 1' assistance qui lui sera demandée 

dans le domaine de sa compétence et il a fait connaltre également ses vues 

concernant les programmes sanitaires qui pourraient légitimement être financés 

au moyen du Fonds spécial. Il a indique: également ses vues concernant l'appa- 

reil nécessaire pour l'administration et les opérations, en faisant remarquer 

notamment qu'il n'y aura , pas lieu de prévoir de nouveaux services ou orga- 

nismes, ceux dont les Nations Unies et les institutions spécialisées disposent 

déjà pouvant suffire á la tache. En annexe á cette présentation, le Directeur 

général a décrit en détail quelques exemples de programmes sanitaires dont le 

financement pourrait être assuré par le Fonds spécial, et qui comprennent en 

particulier l'éradication du pian, la lutte contre la bilharziose et l'assai- 

nissement. Toutefois, pour ce qui est de l'éradication du paludisme, un pro- 

gramme global existe, et le Directeur général a estimé qu'il n'était peut -être 

pas nécessaire de l'inclure parmi les activités susceptibles d'être financées 

A l'aide du Fonds spécial. 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur les recommandations de la Commis- 

sion préparatoire, reproduites dans le document All /P &В/22 (pages ) à 28 de 

l'annexe II, et Annexe 1 d l'Annexe II). On y trouve antre autres des projets 

a entreprendre dans le domaine sanitaire. Dans le paragraphe VI de l'annexe 1 

à l'annexe II on trouve d'autres projets recommandés qui ont trait, par exemple, 

aux ressources en personnel. Les recommandations de la Commission préparatoire 
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concernant 1 ►organisation et l'administration du Fonds figurent dans la partie 

III, paragraphe IV du rapport (annexe II, pages 20 à 23). Le rapport de la 

Commission préparatoire sera soumis à la vingt- sixième session du Conseil 

économique et social en juillet 1958. 

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques) informe la Commission qu'il vient d'étre avisé par son Gouverne- 

ment que celui -ci a décidé de fournir 1000 tonnes de matériel, notamment du DDT 

pour la campagne d'éradication du paludismе. 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare qu'au cours des discussions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies son pays s'est prononcé fermement pour 

la création du Fonds spéсiаl. Le rapport de la Commission préparatoire prévoit 

que ce Fonds sera doté d'un Conseil d'administration et d'un Directeur général 

et la représentante de l'Indonésie aimerait savoir si les problèmes sanitaires 

seront soumis au Conseil économique et social ou s'ils seront discutés par 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AKWEI (Ghana) appelle l'attention sur les indications contenues 

dans le rapport du Directeur général concernant la formation technique des in- 

genieurs sanitaires. Il rappelle que le Répertoire mondial des Ecoles de 4 dе- 

cine dont il est fait mention dans le rapport annuel contient des annexes 

donnant l'état des effectifs médicaux disponibles et leur répartition dans le 

monde. Il ne & ensuit pas que l'on puisse trouver un nombre suffisant de méde- 

cins pour renforcer les services dans les différents pays par des changements 

d'affectation. Le Directeur général voudra peut -étrе fournir des précisions 

sur la question des effectifs médicaux dans ses rapports avec l'administration 

du Fonds. 
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Le Dr TEWARI (Inde) a été heureux de constater que l'assainissement 

figure au nombre des programmes suggérés A titre d'exemple par le Directeur 

général comme pouvant légitimement bénéficier de l'assistance du Fonds. Les 

besoins dans ce domaine sont énormes, et l'Inde consacre A l'approvisionnement 

en eau et aux travaux d'assainissement un tiers des ressources affectées au 

plan quinquennal, mais il faudra sans doute vingt -cinq ans d'efforts pour qu'un 

progrès appréciable puisse intervenir dans les conditions d'hygiène générale du 

pays. La question se pose de savoir s'il est indiqué de répartir sur une multi- 

plicité de projets les fonds qui pуurraient être mis A la disposition de 1'OMS, 

ou s'il ne serait pas préf érable de réduire autant que possible le nombre de 

ces projets de manière à obtenir des résultats tangibles dans les plus brefs 

délais. L'utiliрation des fonds provenant de cette source pourrait se limiter 

au programme d'assainissement, ainsi qu'au programme de formation des ingé- 

nieurs sanitaires qui en constitue le corollaire. 

En ce qui concerne les recommandations sur l'aide à accorder dans la 

lutte contre certaines maladies déterminées, le délégué de l'Inde fait remar- 

quer qu'il n'existe pas de maladie qui n'entraîne des réperлussions économi 

ques. Si certaines figurent dans la liste, il n'y aurait aucune raison pour en 

exclure d'autres. On pourrait peut -être limiter le champ des activités finan- 

cées à l'aide du Fonds de manière A s'attaquer d un ou deux problèmes parti- 

culièrement importants, et poursuivre les efforts, dans cette direction, 

jusqu'A un résultat définitif, avant cl s'attaquer á d'autres prob èmes. 
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La question des ressources en personnel se présente de façon très 

variable dans les diverses parties du monde. Au sujet des études démographiques 

en cours, le délégué de l'Inde se demande si l'on pourra indéfiniment les poursuivre 

sans se préoccuper des conclusions logiques qu'elles appellent, c'est -A -dire 

l'adoption de mesures permettant de limiter l'accroissement de la population. 

Cette question devrait peut -être retenir davantage l'attention, notamment lA 

où les taux de mortalité et de morbidité diminuent. 

М. KIТТANI (Irak) rappelle que sa délégation a fait connaître certaines 

de ses vues sur cette question au sein de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques. En sa qualité de représentant d'un pays insuffi- 

samment développé, il a l'impression qu'on fait preuve d'un peu trop d'optimisme 

quant aux possibilités offertes par le Fonds spécial. I1 a pris part aux disausi.ons 

de.1a deuxième Commission de l'Assemblée générale qui ont abouti à l'adoption 

de la résolution 1219 (XII). La création du Fonds spécial a été décidée à titre 

de mesure de compromis, lorsque l'on constata que la proposition de créer un Fonds 

spécial des Nations Unies en vue du :développement économique (SUNFED) ne recevait 

pas l'appui des pays appelés Ù. verser les contributions les plus importantes. Le 

Fonds spécial dont on discute maintenant a Sté concu comme un moyen pratique 

d'aborder le problème et comme devant être distinct du programme élargi 

d'assistance technique. M. Kittani pense que le Fonds spécial devrait être utilisí: 

avant tout pour des projets particuliers ce eus faciliterait par la suite la 

création du SUNFED et inciterait les organisnes publics ou privés, nationaux ou 
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internationaux d verser de nouvelles contributions. Au cours du débat aux 

Nations Unies, les possibilités envisagées avaient trait par exemple à des 

enquеtes sur les ressources économiques des pays insuffisamment développés ou 

à la création de centres régionaux de formation. La Commission ferait erreur en 

pensant que le Fonds sp =écial pourrait verser des sommes considérables au budget 

ordinaire de 1' 0ЛΡз. 

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

consultatifs, souligne que la Commission préparatoire n'a fait que des recomman- 

dations, qui doivent encore étre examinées par le Conseil économique et social. 

On peut trouver des indications concernant les vues de la Commission préparatoire 

dans le document А11/Р&3/22, annexe II, page 23, sous le titre "Procédures ", 

sont exposées les procédures á suivre pour la présentation et l'évaluation des 

demandes d'assistance. Il a été admis que les diverses activités envisagées 

seront assurées par l'entremise des organes et services existants des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Inde, le 

Sous -Directeur général répond que les principes directeurs et critères sont 

formulés dans le document А1l /Р&В/22, Annexe II, page 18, oú il est dit que le 

Fonds spécial devra consacrer son assistance, dans toute la mesure du possible, 

des projets relativement importants et éviter d'affecter ses ressources à un 

grand noгibre de petits projets. Si le Directeur général a jugé devoir présenter 

plusieurs recomrr.datións plutót qu'une seule, c'est parce que lés problèmes 

différent selon les régions. Dans un pays donné, une maladie psxticuliére ou 

l'un des aspects d'un problème peuvent présenter une importance spéciale á un 

moment dPtеrminé, en pareil cas, il se peut que tous les progrès restent bloqués 
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tant qu'on n'aura pas aidé le pays à résoudre ce problème particulier. Les 

programmes énumérés concernant des problèmes majeurs de santé publique dont la 

solution permettrait d'influer le plus directement sur le développement économi- 

que. Le Directeur général n'a pas entendu suggérer que chacune des activit&s 

Énumérées par lui dans le document devrait étre entreprise dans chaque pays 

ou demandée par chaque gouvernement; il a simplement voulu dire que l'un ou 

l'autre de ces problèmes pourrait étre jugé important par un pays demandeur. 

Le PRESIDENT soumet Lе projet de résolution suivant à l'examen de la 

Commission : 

FONDS SPECIAL POUR L'AMÉLIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE LA SANTÉ 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte du rapport du Directeur général sur le Fonds spécial 
pour l'amélioration des services nationaux de la Santé, 

1. APPROUVE les mesures déjà prises, et 

2. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur ce sujet à 
la vingt- troisième session du Conseil exécutif. 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) se demande si les termes employés sont • corrects, étant donné que le délégué de l'Irak vient de déclarer que le fonds 

en question est un fonds spécial pour le développement économique. 

Le Dr KAUL explique que ce titre résulte d'une proposition faite il y 

a plusieurs années par le Gouvernement de Ceylan et tendant à la création d'un 

fonds pour l'amélioration des services nationaux de la santé. A cette époque, des 

négociations étaient en cours au sujet du SUNFED, et il fut décidé d'ajourner 

toute dé- cision sur ce point jusqu'a ce que l'Organisation des Nationz Unies ait 
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pris une décision au sujet du SUNFED. Or, au lieu du SUNFED, le fonds pour los 

projets spéciaux a pris cette forme, mais le point inscrit â l'ordre du jour des 

Assemblées de la Santé est reste inchangé. On pourrait peut -être maintenant modi- 

fier ce titre en l'appelant : "Fonds des projets spéciaux en vue du développement 

économique" et modifier comme il convient le préambule pour rappeler l'anoienne 

rédaction du point de l'ordre du jour, en disant par exemple : "La Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, prenant acte du rapport du Directeur général 

concernant le Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de la 

santé, et ayant trait au rapport sur la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée 

génzérale des Nations Unies relative au financement du développement économique," 

etc. 

Le Dr SULIANТI (Indonésie) se déclare satisfaite de cette rédaction. 

Décision : le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé, 

M. KITTLNI (Irak) сonsidere о©хве très importante la question qui a 

été soulevée par la déléguée de l'Indonésie. Il est clair d'après le rapport du 

Directeur général que le Fonds spécial est non seulement lié au SUNFED mais quril 

se limite à celui -ci; le maintien du titre actuel ne pourrait donc qu'induire 

le lecteur en erreur. 

Le DIRECTEUR GENRAL est parfaitement d'accord avec le délégué de l'Irak 

pour reconnaître que ce titre peut prêter à confusion, mais il tient á souligner 

que la question de la création d'un Fonds spécial pour l'amélioration des services 

nationaux de la santé est encore pendante. Cela ressort clairement du paragraphe 2 

de 1a résolution NEA8.21 de la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. Le Conseil 
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ecutif pourra tenir compte du point mentionné par le délégué de l'Irak la- 

prochaine fois qu'il examinera la question. 

5. АDOPTION DU QUATRIЕNE RPРORT DE Lu CoNuЮ.SS1oN (document А11/Р&.В/39) 

Le PRESIDENT invite lа Commission à examiner l'un après l'autre les 

neuf projets de résolution figurant dans le projet de quatrième rapport 

(document î,11 /Р&в /39) . 

Le Dr LEF (Etats -Unis d'Amerilue) déclare que sa délégation ne voit 

pas d'objection d ce que l'on supprime le mot "nouveau" dans l'alinéa 1 de la 

première résolution, relative aux statistiques démographiques et sanitaires, 

cette modification ayant été demandée par le Directeur général. 

Le Professeur CANA?ERIA (Italie) rappelle que l'on a décidé d'insérer 

le mot "douzième" avant les mots "Assemblée mondiale de -la Santé" dans l'alinéa 3 

de la résolution qui a trait d l'Arrangement international de Bruxelles de 192L. 

Décision : Le rapport est adopté d l'unanimi.té avec les amendements 
indiqués ci- dessus. 

6. ERADICATION DE LA VARIOLE (РбINT PROРOSE PAR L'UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES) : Point 6.9 de l'ordre du jour (documents Ail /P&B /1 
Rev.., Au /P&B/17 et A.l /P&B /18) 

Le Professeur GRACHTC�]ENKOV (Union des Républiques socialistes 

soviétiques) déсlаre que l'éradication de la variole est une question de la plus 

haute importance. Il s'agit en effet d'unе maladie qui est grave tant par sa 
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fréquence que par ses conséquences et, dans certains pays, elle constitue en 

raison de sa fréquence globale une menace permanente pour la population. Il n'est 

pas nécessaire d'indiquer ici en détail la situation actuelle, celle -ci ayant été; 

très bien exposée dans les documents distribués. Cependant, le 

Professeur Grachtchenkov tient d appeler l'attention de la Commission sur un 

certain nombre de points. 

Premièrement, le nombre total des cas dans le monde n'a diminué que 

très légèrement pendant ces dix dernières années. Deuxièmement, de nombreux cas 

dont importés chaque année de pays déclarés indemnes de cette maladie, de sorte 

que.le problème est autant international que national. Тroisièmement, le nombre 

des décès est important. Quatrièmement, l'éradication ne serait pas spécialement 

difficile, la variole étant l'une des rares maladies que l'on peut faire dispa- 

mitre dans des délais relativement courts. L'homme est l'unique réservoir du 

virus, lequel subsiste environ un mois, et la période contagieuse est encore plus 

courte. Une seule infection immunise le sujet pour la vie et l'immunisation arti- 

ficielle dure plusieurs années. La technique de vaccination est simple et peu 

coûteuse. En conséquence, l'éradication n'exige pas qu'in vaccine simultanément 

vtoute la population du globe; il suffirait de vacciner périodiquement les 'Dopu- 

lations des zones d'endémicité, soit probablement, au total, sept ou huit millions 
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de personnes. L'éradication pourrait étre alors parachevée au moyen de vaccina- 

tions supplémentaires et de mesures efficaces de quarantaine. Toutefois 

l'application pratique de ce programme exigerait de la part des gouvernements 

et de l'Organisation mondiale de la Saпté un effort très énergique. 

On peut objecter que la vaccination de masse pratiquée á une telle 

échelle n'est possible que dans les pays où les services de santé publique 

sont très développés. Tel n'est pas l'avis du Professeur Grachtchenkov. La 

technique de vaccination peut étre enseignée en une semaine environ à des agents 

recrutés localement et la législation médicale en vigueur n'y fait obstacle 

dans aucun pays. 

Ce qui a été fait en Union soviétique, sur un territoire représentant 

un sixième du globe, peut étre cité a l'appui de cette thèse. Environ 90 millions 

de personnes ont été vaccinées au cours des années 193L -1935 et 4 partir de e 

ce moment, la variole a cessé d'étre une maladie endémique. 

Le calendrier que la délégation soviétique propose de suivre est 

indiqué dans le projet de résolution (document All/P&B /1 Rev.l) : les travaux 

préparatoires seraient effectués en 1958, la campagne principale aurait lieu 

en 1959 -1960 st l'éradication serait parachevée en 1961..1962, 

Le Professeur Grachtchenkov rappelle la découverte due a Jenner et le 

fait que Jefferson a été l'un des premiers зΡ appré:cier tout le parti que l'on 
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pouvait en tirer. Ici même, sur le sol américain, il est possible de prendre 

.-.és maintenant des mesures pour faire, du rêve de ces deux personnalités 

éminentes, Une réalité. 

Le Professeur Grachtchenkov est heureux d'annoncer que le Gouvernement 

de l'Union soviétique est prêt à délivrer 25 000 000 de doses de vaccin pour la 

0 

campagne envisagée. 

Le Dr VARGAS МENDE2 (Costa Rica) déclare que sa délégation appuie 

chaleureusement le projet de résolution de l'Union soviétique. La délégation du 

Costa Rica a fait une proposition analogue à la Conférence sanitaire panaméricaine 

de 1950 en vue d'éradiquer la variole du continent américain. Ce programme s'est 

réalisé assez lentement mais de façon continue et, à partir de 195, on n'a 

constaté aucun cas de variole dans les pays situés au nord du Panamа et des 

Antilles. Le Mexique, oú des cas s'étaient produits précédemment, еst;arvenu à 

éradiquer la maladie. Chaque pays devrait procéder systématiquement â des 

revaccinations et, à cet effet, il faudrait disposer de vaccin qui puisse être 

transporté sur tout le territoire du pays d'ans avoir à être maintenu au 

réfrigérateur. 

Le Bureau régional - Bureau sanitaire panaméricain - a encouragé la 

roduction de vaccin sec dans six ou sept laboratoires d'Amérique latine et 

plusieurs pays utilisent déjà, ce vaccin dont l'emploi est particulièrement 

commode dans les régions rurales. La délégation du Costa Rica est d'avis que les 

programmes de vaccination doivent être systématiques. 
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Les faits précités indiquent qu'un programme est déjà en cours d'ехé- 

cution au Costa Rica selon les grandes lignes qui ont été préconisées et la 

délégation de ce pays espère que l'on pourra bientôt annoncer que l'éradication 

de la variole a été réalisée dans les Amériques. 

Le ?)r 0R ABU SВAMMA (Soudan) déclare que sa délégation appuie sans 

réserve le projet de résolution. Le Soudan est un des foyers endémiques de 

variole, étant un carrefour de l'Afrique où passent un grand nombre d'individus 

pour le pèlerinage ou pour leurs affaires. Ses fronti?'res, longues de milliers 

de kilomètres, sont trop étendues pour permettre l'application convenable de 

mesures de quarantaine, et de nombreux voyageurs ne suivent pas des itinéraires 

où ils pourraient être examinés au passage. 

De très fortes dépenses sont nécessaires pour protéger la population 

qui habite le long des frontières, sans compter les dépenses afférentes à l'appli- 

cation des mesures de quarantaine - lorsque celle -ci est possible. 

La vaccination primaire est obligatoire dans les six mois qui suivent 

la naissance. La revaccination est obligatoire dans toute zone désignée comme 

zone infectée, c'est -à -dire là où trois cas de variole se sont produite; outre 

la revaccination, d'autres mesures administratives sont prises. 

Malgré les précautions, des poussées épidémiques continuent à survenir, 

ce qui oblige à réglementer les voyages, le travail et lee réunions publiques, 

et entrain° par conséquent des charges sociales et financières supplémentaires 

pour la population. 

Les mesures nati�nalеs de proteotion sont insuffisantes lorsque la 

maladie existe dans des pays voisins. La délégation u Soudan appuie donc la 

proposition visant à l'éradication mondiale de la variole. 
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vans toute campagne nationale, il convient de prendre des dispositions 

pour la fourniture ou la préparation sur place de vaccin sec, la formation d.e 

vaccinateurs et le choix du moment et du lieu de la vaccination. Il faut également 

organiser les mesures suivantes : revaccination, interprétation des résultats, 

répétition s'il y a lieu, et conservation de quantités de vaccin suffisantes pour 

qu'on puisse les utiliser en cas de besoin, 

L'ОМS aurait ici un grand r�1e à jouer en coordonnant les services de 

pays voisins, en organisant des échanges de renseignements et en assurant la 

fourniture de lymphe vaccinale sèche. L'Organisation pourrait très utilement 

commencer sa deuxième période décennale par une campagne visant à l'éradication 

de la variole, 

Le Pr RAMIREZ (Equateur) estime que l'éradication de la variole est 

tout aussi importante que l'éradication du paludisme, et sa délégation appuie 

donc enticrement la proposition de l'Union soviétique. 

Grâce à une campagne de grande envergure, appuyée par les organisations 

internationales, la fréquence de la variole a été ramenée à des limites très 

raisonnables en Equateur; toutefois, il s'est produit l'année précédente une 

épidémie importante dans la capitale : il y a eu environ 200 cas en quinze jours 

et l'épidémie a continué méтe apres les vaccinations. Etant donné que la quasi 

totalité de la population de la capitale avait été vaccinée, on a Pensé que 

l'origine de l'épidémie se trouvait dans certains villages où. les habitants 

s'opposent à la .vaccination. Il est remarquable qu'aucun cas ne s'est produit 

dans la ville la plus peuplée de l'Equateur, grâce à la vaccination intensive 

pratiquée au cours des années- précédentes. 
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La situation est d'autant plus alarmante que, parmi les pays voisins, 

le mérou nia eu aucun cas de variole depuis plusieurs années, et que la Colombie 

a mené une vaste campagne qui a à peu prés abouti à l'éradication de cette 

maladie. 

I1 y a environ six ans, l'Equa tear a signé un accord avec le Bureau 

sanitaire panaméricain en vue de l'éradication de la variole. L'Institut national 

de la Santé de Guayaquil a été doté à l'époque des installations nécessaires 

pour la fabrication de vaccin sec; c'est l'un des centres auxquels le délégué 

du Costa Rica fait allusion. Le vaccin est maintenant utilisé dans une campagne 

systématique organisée avec l'assistance technique du Bureau sanitaire panaméricain, 

lequel assure les moyens de transport permettant la vaccination dans chaque maison, 

même dans les villages les plus reculés. 

Le г EIVIТS (Belgique) déclare que sa délégation partage les inquié- 

tudes de la délégation de l'Union soviétique au sujet de la persistance des foyers 

de variole et de la réapparition de la maladie à la suite de cas importés dans 

les pays oú elle avait disparu grâce é, la vaccination systématique, Sa délégation 

appuie donc la proposition tendant é intensifier les programmes de vaccination 

et félicite la délégation soviétique d'offrir généreusement de fournir A l'ON 

un vaccin dont les qualités sont décrites dans l'excellent rapport de cette 

délégation. 

Ce serait peut -être cependant faire preuve de trop d'optimisme que de 

parler d'éradication dans un délai de quatre ou cinq ans et il est sans doute 

dangereux de vouloir aban- sonner la vaccination systématique dans un avenir 

rapproché. C'est précisément cette pratique qui eupour effet la disparition 

de la variole dans les pays оi les services sanitaires sont suffisamment 

développés; elle est universellement admise par la population et par le corps 
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médical, et n'est pas coûteuse. Мeemе si aucun cas n'est signalé aux autorités 

sanitaires, ce n'est pas une preuve que des foyers ne continuent pas 5. exister. 

Il peut donc être dangereux de parler dès maintenant d'éradication. 

?)'autre part, certains problémеs n'ont pas été résolus. Par exemple, 

pourquoi la variole subsiste -t-elle dans certaines régions tropicales et sub- 

tropicales malgré une vaccination systématique 4 Un autre problème est posé 

par les accidents encéphalitiques et, bien que le risque soit faible, il faut 

prendre soin que de tels accidents ne provoquent pas la méfiance du public & 

l'égard de la vaccination. 

Pour ces diverses raisons, la délégation belge désire apporter les 

amendements suivants au projet de résolution (document All/F&B/l Rev.1) . 

Modifier le préambule comme suit : 

7e uxième paragraphe : après le mot "propagation ", lire : "et que 

l'éradication complète pourrait rendre superflues dans l'avenir la 

vaccination et toutes les dépenses qu'elle entraîne "; 

Quatrième paragraphe : remplacer les mots "l'éradication de la 
variole" par "le contróle et l' intensification des programmes de lutte 
antivarioliques ". 

Cinquième paragraphe : supprimer les mots "au cours des quatre ou 
cinq procha ineo années ". 

Modifier le dispositif de la résolution comme suit : 

Ajouter au paragraphe l.0) "et des raisons pour lesquelles la variole 
persiste dans certains territoires malgré des campagnes de vaccination 
réрétées ". 

Ajouter au paragraphe 1 un nouvel alinéa e) libellé comme suit : 

"е) Etude des précautions & prendre pour éviter les complications de 
la vaccination antivariolique ". 

Modifier le paragraphe 2.b) comme suit : "b) que, pendant la période 
1961/1962 i1 soit procédé á une nouvelle vaccination de la population dans 
les foyers où persiste la maladie... ". 
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Le Dr BELEA (Roumanie) rappelle que les progrès déjà réalisés dans 

le sens de l'éradication de la variole sont tels que, dans de nombreux pays, 

cette maladie constitue un chapitre terminé de l'histoire de la médecine. La 

maladie a. &t& complètement éliminée en Roumanie Id aucun cas ne s'est produit 

depuis 12 an_s. L'éradication s'est appuyée sur une bonne organisation de la 

santé publique, des vaccinations systématiques et d'autres mesures..de.-.prophy -. 

laxiе. 

Le délégation roumaine estime, avec l'Union soviétique,.. que ltéra- 

dication de la variole n'est pas seulement possible, mais qu'elle est urgente 

et d'une importance primordiale pour la santé publique dans le monde entier. 

Son Gouvernement s'offre â mettre à la disposition de :1' Organisation 

du personnel médical spécialisé, pendant une période limitée, au cas. où ce 

serait nécessaire pour l'éradication de la variole dans les pays qui seront 

compris dans le programme envisagé. La Roumanie maintiendra jusqu'à complète 

éradication de la variole toutes les mesures actuelles de prophylaxie. 

Le Dr ÿkIDYA (Népal) déclare que sa délégation appuie chaleureuse - 

ment la proposition soviétique. Le Népal a l'intention d'entreprendre une cam- 

pagne. d'éradication, s'il peut obtenir des quantités suffisantes de vaccin, 

Le Dr LE VAN KHAI (Viet -Nam) signale que, le 10 mai 19514, son Gouver- 

nement a. rendu la vaccination obliratoire au cours de la premiere année de la 

vie, ainsi que la revaccination tous les cinq ans. Deux à trois millions de .. 

personnes sont vaccinées gratuitement chaque année. Etant donné que de` nouvelles 

poussées épidémiques se sont produites en 1957.. dans dix -huit pays, la maladie - 

ayant été importée par la voie du trafic international, la délégation du . 

Viet -Nam désire sincèrement que la variole soit éliminéе complètement,, 



All /P &в /мin /15 
page 30 

Les recommandations contenues dans les paragraphes 2, 3 et Li du 

projet de résolution de l'Union soviétique ne diffèrent guère dе celles adoptées 

antérieurement par le Conseil exécutif et par l'Assemblée. La délégation du 

Viet -Nam estime que les nouvelles recommandations ne pourraient être mises en 

application que si l'Assemblée confiait le soin de le faire au Directeur géné- 

ral, lequel, aux termes de 1�q rticle 33 de la Constitution, peut entrer direc- 

tement en rapport avec les gouvernements, les administrations nationales de 

la santé et les organisations sanitaires internationales et nationales. 

Sa délégation propose donc les modifications suivantes : 

Aux paragraphes 2 et 3, remplacer le mot "REСOlANDЕ" par les mots 
"PRIE le Directeur général de recommander". 

Au paragraphe Li, remplacer le mot "INVITE" par les mots "PRIE le 
Directeur général dt i nviter ", 

Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : 

"5. INVITE le Directeur général à faire rapport á la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés et les résultats 
obtenus ". 

La délégation du Viet -Nam appuie également les amendements proposés 

par la délégation belge. 

Le Dr BERNARD (France) déclare, en ce qui concerne la France, que la 

question de la variole intéresse essentiellement ses territoires d'outre -mer, 

où la vaccination antivariolique est partout obligatoire. Chaque année, un 

quart de la population est vaccinée, et au bout de quatre ans on recommence 

le cycle. Cette méthode a donné des résultats très divers. Ainsi, A Madagascar 

le dernier cas de variole connu remonte à 1918. On continue à y pratiquer les 

vaccinations et à exiger des certificats de vaccination de toutes les personnes 

qui s'y rendent. Les résultats ont été moins satisfaisants dans l'Afrique conti- 

nentale. Après une vaccination systématique de la population, la fréquence de 
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la variole a considérablement diminué, mais ces dernières années on a consta- 

té une reprise de la maladie dont les autorités ont naturellement cherché à 

connaître les causes. 

On a trouvé trois causes principales. 

En premier lieu, le vaccin sec qui est couramment utilisé perd dans 

certains cas rapidement de son efficacité dans les pays tropicaux. Il est 

certain que le vaccin sec présente des avantages, à condition d'étre utilisé 

plus rapidement que l'indiquent habituellement les fabricants. 

La deuxième source de difficultés est le vaccinateur. La vaccination 

est une opération excessivement simp .e mais ne peut étre faite machinalement; 

la scarification ne doit étre ni trop superficielle ni trop profonde, et, 

après avoir vacciné quelques personnes, il ne faut pas que le vaccinateur aille 

se reposer en abandonnant son vaccin au soleil, sinon les personnes qu'il 

vaccinera par la suite ne seront plus immunisées. 

Le troisième obstacle sont les personnes vaccinées. Bon monbre 

d'entre elles essuient le vaccin ou vont s'exposer au soleil, atténuant ou 

annulant ainsi l'efficacité du vaccin. Un autre point important est la flui- 

dité d'une partie de la population dans certaines régions de l'Afrique. Lors de 

la vaccination annuelle, les mémo personnes se présenteront chaque année régu- 

lièrement alors que d'autres échappent complètement à la vaccination. 

Ces quelques remarques montrent que la vaccination de masse n'est pas 

si simple qu'il apparaît sur lo papier. Le Dr Bernard félicite la délégation 

soviét. que de la résolution qu'elle a рr6sеntée, mais appuiera probablement les 

amendements proposés par la délégation belge dès qu'il aura eu l'occasion de les 

examiner plus attentivement. 
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Le Dr LAXTON (Canada) propose d'insérer les mots "Encouragement de 

la" au commencement de l'alinéa 1 L). 

Le Dr МEТСALFE (Australie) ne croit pas que l'éradication de la va- 

riole soit aussi simple qu'elle semble l'être sur le papier. Dans la pratique, 

tous les pays od la maladie existe A l'état endémique devront à la fois être 

disposés d proc;der a une vaccination systématique, d'année en année, et être 

en mesure de le faire; ils devront également cooprer dans toute la mesure 

possible â l'application de mesures internationales. Il y aurait intérêt 

a savoir si certains pays od la variole existe a l'état endémique ont réelle- 

ment des plans pratiques d'éradication. Il ne faut pas oublier qutau cours 

d'une campagne de masse le vaccin peut donner lieu des complications qui 

sont plus dangereuses que la maladie elle -mme. 

Néanmoins, la délégation de l'Australie appuiera vivement le projet 

de résolution. 

Le Dr du PRE Le ROUX (Union Sud - Africaine) déсlare que sa délég a- 

tion approuve pleinement le principe qui a inspiré la proposition de l'Union 

soviétique; toutefois, l' expürience de l'Afrique du Sud semble indiquer que 

les opérations d'éradication risquent d'être plus lentes que l'on ne pense. 

En Afrique du Sud, la vaccination est pratiquée depuis pros de cent cinquante 

ans, mais la variole n'a été éradiquée que tres récemmеnt. Même aujourd'hui, 

il existe des personnes qui s'opposent d la vaccination pour des raisons 

personnelles. D'autre part, le Dr du Pré Le Roux pense qu'il est dangereux 

de faire pratiquer la vaccination par un personnel non qualifié. 
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Le Dr LAYTON (Canada) propose d'insérer les mots "Encouragement de la" 

au commencement de l'alinéa 1 b), 

Le Dr NETCALFE (Australie) ne croit pas que l'éradication de la variole 

soit aussi simple qu'elle semble hêtre sur le papier. Dans la pratique, tous les 

pays où la maladie existe à l'état endémique devront á la fois être disposés à 

procéder à une vaccination systématique, d'année en annéе, et être en mesure de le 

faire; ils devront également coopérer dans toute la mesure possible à l'applica.• 

tien de mesures internationales. Il y aurait intérêt á savoir si certains pays où 

la variole existe à l'état endémique ont réellement des plans pratiques d'éradi- 

cation,. A ne faut pas oublier qu'au cours d'une campagne de masse le vaccin peut 

donner lieu à des complications qui sont plus dangereuses que la maladie elle- 

,. 

meme. 

Néanmoins, la délégation de l'Australie appuiera vivement le projet de 

ré solution. 

Le Dr du PRE LE ROUX (Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation 

approuve pleinement le principe qui а inspiré la proposition de l'Union soviétique; 

toutefois, l'expérience de l'Afrique du Sud semble indiquer que les opérations 

d'éradication risquent d'être plus lentes que l'on ne pense. En Afrique du Sud, la 

vaccination est pratiquée depuis prés de cent cinquante ans, mais la variole n'a 

été éradiquée que très récemment. Même aujоurd'•hui, il existe des personnes qui 

5'opp -osent à la vaccination pour des raisons personnelles. D'autre part, le 

Dr, du Pré Iе 'toux pense qu'il est dangereux de faire pratiquer la vaccination 

par un personnel non qualifié. 
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Le Dr AKWEI (Ghana) indique que la vaccination est obligatoire au 

Ghana; l'éducation sanitaire dans ce domaine est activement poussée; des forma- 

tions mobiles et autres moyens sont utilisés au cours des campagnes de vaccina- 

tion, Des épidémies périodiques de variole continuent cependant á se produire. 

Le Dr Akwei pense, comme le délégué de l'Union soviétique, que la 

technique de vaccination est très simple et pourrait être enseignée même & des 

illettrés. A.0 cours des dix dеrniFtres années, on a mémo enseigné &.des techniciens 

non médicaux la façon de pratiquer les ponctions lombaires lors de campagnes 

menées contre la maladie du sommeil - ce qui montre bien l'étendue des utili- 

sations possibles du personnel non qualifié. 

Il se peut, comme il a été dit, que seul l'homme soit porteur du 

virus; cependant, un certain lien inexpliqué semble exister au Ghana entre la 

méningite cérébrospinale et la variole. 

Le Dr Akwei doute qu'il soit prudent d'imposer des délais trop 

rigides pour la campagne d'éradication envisagée. Son pays continuera à faire 

tout son possible pour éliminer la variole du Ghana; il a toutefois l'impression 

que les amendements proposés par la délégation belge seront jugés raisonnables. 

Le Dr BIERT)RAGER (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve dans 

l'ensemble le projet de résolution, lequel pourrait contribuer it háter les 

campagnes ayant pour objet l'é.radication complète de la variole. I1 sera peut-. 

être plus facile et moins coûteux d'éradiquer la variole dans un délai relati- 

vement court que ce ne serait le cas pour le paludisme. 
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La délégation de l'URSS a fait ressortir avec raison que les pays où 

il n'existe pas de variole sont cependant obl igés de dépenser d'importantes 

sommes pour la vaccination. I1 semble que ce serait un bon placement pour les 

pays en question d'affecter une partie de ces dcpenses al financement d'une 

campagne d'éradication totale qu'entreprendrait l'OMS. 

En 1957, on a déclaré 200 000 cas de variole et le nombre de cas a 

été certainement plus élevé. La diminution de la fréquence dеs cas de variole 

dans les pays où elle existe encore réduirait automatiquement les risques dans 

les pays qui en sont indemnes, et diminuerait ainsi le со des mesures préven- 

tives qu'ils sont obligés de prendre. Il semble donc que ces derniers pays soient 

fondés à augmenter progressivement leur contribution à 1'0MS sur les bases que le 

Dr Bierdrager a indiquées. C'est une idée qu'il suggère à ses collègues et 

qu'ils pourraient peut -étre recommander à leur gouvernement; les contributions 

en question viendraient heureusement °empiéter l'offre généreuse de 

l'Union soviétique de fournir une importante quantité de vaccin. 

La séance est levée á 17 h.40. 


