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I. INTRODUCTION 

ORIGINAL : ANGLAIS 

La Onzième Assembl éе mondiale de la Santé, en juin 1958, a adopté la 

résolution WHA11.5К priant le Directeur général de présenter à la vingt -troisième 

session du Conseil exécutif un rapport sur les répercussions que comporterait un 

programme d'éradication de la variole. 

Un rapport a été préparé et présenté au Conseil exécutif. Celui -ci en 

a pris note, a formulé certaines recommandations à l'adresse des pays où la variole 

sévit encore et a invité le Directeur général à faire rapport à la Douzième AssemЫée 

mondiale de la Santé sur l'évolution de la question (Е 23.R71). 

Un questionnaire sur la variole a été adressé à tous les pays le 

14 octobre 1958. Vingt d'entre eux avaient déjà répondu au moment où le rapport 

destiné au Conseil exécutif a été préparé et, depuis lors, trente réponses ont 

encore été relues. Les renseignements contenus dans ces réponses ont été d'une 

grande utilité pour l'établissement du présent document. Il y a cependant des 

pays qui n'ont pas encore répondu au questionnaire et, dans certains d'entre eux, 

la variole pose toujours un problème important. Les informations fournies dans 

le présent document sont donc incomplètes et il a fallu, notamment à propos des 

considérations financières, se borner à des calculs généraux. 

Dans le rapport qui suit, on a essayé d'exposer l'ensemble du рrоЫèте 

et de définir les éléments essentiels d'un programme mondial d'éradication de la 

variole. Le рrоЫèте est d'abord présenté sous son jour actuel, région par région. 

Ensuite sont résumées les principales considérations techniques qui conditionnent 
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l'organisation d'une campagne d'éradication. Enfin, on a décrit en détail les 

tâches administratives qui incomberaient respectivement aux pays, au Siège de l'OMS 

et aux, bureaux régionaux dans l'exécution d'une telle campagne, et an a évalué les 

implications financières des travaux pour les pays comme pour l'OM$. 

II. RESUME DES DECISIONS АNTERIEURES DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET DU 
CONSEIL EXÉCUTIF 

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé (WHA3.18) qu'une 

plus grande place soit accordée à la variole dans le programme ordinaire de l'Orga- 

nisation pour 1952. Ayant eu connaissance d'un rapport du Directeur général sur 

les nouvelles mesures à prendre à l'égаrd des problèmes généraux de santé mondiale, 

le Conseil exécutif a estimé qu'une campagne contre la variole était toute indiquée 

pour faire l'objet d'un programme mondial (EBll.R58). La Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé, après avoir examiné la résolution du Conseil exécutif, a prié le Conseil 

de procéder à une étude approfondie des moyens de réaliser une telle campagne 

(HАб.18). Sur la demande du Conseil exécutif (ЕВ12.R13), le Directeur général a eu, 

avec les Etats Membres, les Comités régionaux de TOMS et les membres des tableaux 

d'experts correspondants, des consultations qui ont été portées à la connaissance 

du Conseil lors de sa treizième session. Le Conseil a invité le Directeur général 

á prier instamment les administrations sanitaires d'exécuter, partout où elles le 

pourraient, des campagnes antivarioliques en tant que partie intégrante de leurs 

programmes de santé publique, et à prévoir, dans le cadre de ses futurs programmes, 

chaque fois que la possibilité s'en présenterait, de nouvelles études sur la variole 

(ЕВlз 3). La Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné les résultats de 

l'étude effectuée par le Conseil exécutif et a invité le Directeur général : 

à poursuivre les études concernant les méthodes les plus efficaces de lutte 

contre la variole, compte tenu en particulier des conditions régnant dans les 

pays où cette maladie existe à l'état endémique; 

à prier instamment les administrations sanitaires d'exécuter, partout où cela 

serait nécessaire et possible, des campagnes antivarioliques en tant que 

partie intégrante de leurs programmes de santé publique; 
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à fournir, dans les limites des disponibilités budgétaires, l'aide demandée 

par les administrations nationales en vue de développer leurs programmes 

antivarioliques (WHА7.5). 

Le Directeur général ayant appelé l'attention de tous les Etats Membres sur ces 

résolutions, de'nouvelles demandes d'assistance ont été reçues de 12 pays; cette 

assistance a.été ou est actuellement fournie pour une large part: La Huitième 

Assemblée mondiale.de la Santé a prié instamment à. nouveau les administrations 

sanitaires d'exécuter, partout où cela serait nécessaire, des campagnes antiva- 

rioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé publique 

(w8.38) . . 

III. ETAT ACTUEL DU PROBLEME PAR REGION 

1. Europe 

La variole n'existe normalement dans aucun pays de la Région européenne. 

Des cas sont introduits du dehors de temps á autre, mais les poussées qui en résultent 

soit enrayées par la vaccination autour des foyers et les cas secondaires sont rares. 

On manque de renseignements officiels complets sur la Roumanie et l'URSS, mais une 

récente communication émanant de la Roumanie fait état d'un seul cas de varioloide 

en 1955 et n'en signale aucun pour 1956; d'autre part, lors de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Professeur Boldyrev, de l'URSS, a déclaré qu'il n'existait 

actuellement pas de variole en URSS. 

2. Amériques 

L'éradication de la variole progresse de façon satisfaisante dans la 

Région des Amériques. La variole était modérément endémique aux Etats -Unis d'Amé- 

riquв avant la guerre, mais, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire, son éra- 

dication a été réalisée à peu près eompltement pendant les hostilités. Il n'a 

pas été signalé de cas de variole depuis 1953. La maladie était fortement endémique 

dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, mais la plupart de ceux -ci ont fourni, depuis 

quelques années, des démonstrations probantes de l'efficacité des campagnes systéma- 

tiques de vaccination de masse. La variole n'a pas été fréquente depuis plusieurs 

années en Amérique centrale ni dans les Antilles. 
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Le rapport de la )СVmе Conférence sanitaire panaméricaine (0SP 15/17 du 

2.9.58) donne, pour les divers Etats Membres, des chiffres de cas déclarés, notam- 

ment les suivants : 

Pays 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Mexique 1541 1060 762 27 - - - - - - 

Paraguay 1702 179 501+ 282 797 770 207 57 132 95 

?érmu 7105 6305 3612 1218 1360 172 115 - - - 

Venezuela 6358 3951 2181 280 109 72 13 2 4 - 

Colombie 7356 3040 4818 3844 3235 5526 7203 3404 2572 2107 

'En Colombie, une campagne nationale de vaccination, visant à vacciner 

en cinq ans 80 % au moins de la population, a été lancée en octobre 1955. Au Pérou, 

une campagne lancée en 1950 a englobé 76,7 % de la population (en majeure partie 

pendant les années 1950 -1953). Au lexique, les rapports annoncent que toute la popu- 

lation a été vaccinée en 1950 Dans ces deux derniers pays, les services locaux de 

santé assument le maintien des taux de vaccination. Au Chili, où la responsabilité 

de la campagne de vaccination incombe surtout aux services locaux, il n'y a pas eu 

de cas de variole depuis 1953. Il existe encore quelques foyers d'endémicitё au 

Brésil. 

La technique habituelle est la vaccination porte à porte, mais on utilise 

'parfois aussi, avec succès, le rassemblement des habitants en des endroits et à des 

dates fixés d'avance. Chaque vaccinateur a un programme de travail si détaillé que 

son chef est en mesure de le trouver à toute heure, n'importe quel jour, à condition 

que l'intéressé respecte son horaire. 

3. Asie du Sud -Est 

Etant donné les liens géographiques étroits entre l'Inde et le Pakistan 

oriental, la situation dans cette dernière zone est examinée ici, bien que le 

Pakistan fasse partie de la Région de la M diterranée orientale. L'Inde et le 

Pakistan constituent le foyer de beaucoup le plus important d'endémicité variolique 

dans le monde, et ils doivent être considérés, avec la Birmanie, comme les sources 

les plus probables à partir desquelles la variole peut être réimportée dans d'autres 
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pays (principalement de l'Asie et de la Méditerranée orientale), Le pélerinage 

de la Necque, au cours duquel des centaines de milliers de personnes provenant de 

la plupart des pays du monde convergent chaque année vers l'Arabie Saoudite, joue 

un rôle important à cet égard, mais il ne faut pas négliger les migrations ordinaires. 

A Penang, la variole a été déсеléе à quatre reprises, entre 1948 et 1953, chez les 

passagers de pont indiens. A Singapour - qui est plus loin de l'Inde - la variole 

a été décelée, entre 1947 et 1954, à deux et à six reprises respectivement chez 

des passágers venant de l'Inde et de la Chine. Un grand nombre de ports, et d'aéro- 

ports internationaux, notamment Calcutta, sont des foyers d'endémicité. 

Rogers, cita a étudié pendant de longues années l'épidémiologie de la 

variole dans l'Inde, a analysé (1945)1 les relations existant dans ce pays entre la 

vaccination et la fréquence de la variole, ce qui lui a permis de faire ressortir 

certains faits expliquant pour une large part lа persistance de l'endémicité vario- 

lique. En 1937, moins de la moitié 'de la population était soumise à la vaccination 

obligatoire. On ne connaissait même pas les chiffres de fréquence des cas nouveaux 

dans les Etats princiers, qui correspondent à une grande partie de la zone d'еndé- 

micité. La fréquence annuelle des cas nouveaux de variole a diminué constamment, 

passant de 1,052 pour mille en 1868-77 à 0,290 pour mille en 1928 -37, tandis que 

le nombre annuel des vaccinations, insignifiant au début, s'élevait à 19,1 millions, 

Pendant la même période, les décès dus à la variole (pour 'mille habitants) sont 

tombés dans les années d'épidémie de 2,1 à 0,38. 

Aucune diminцtion de fréquence des cas nouveaux n'a été observée au cours 

des quatre années 1954 -1957. 

Pays 1954 1955 " 195б 1957 

Inde 

Pakistá.n. or"iental 

,�..... - 

46 629 

446 

41 

1 

932 

879 

45 

5 

166 

170 

74 416 

24 б21 

1 
Rogers, L. 1945. Proc. Roy. Sос. Med., 38, 135 
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Il semble que la persistance de la variole dans l'Inde et au Pakistan 

oriental soit due principalement à l'efficacité plus ou moins grande avec laquelle 

les autorités locales, responsables de la vaccination, pratiquent celle -ci. 

Cependant, la maladie persiste aussi dans les provinces apparemment bien vaccinées 

comme celles de Bombay et de Madras. Le Professeur C. H. Kempe a noté à ce sujet 

en 1955 que "l'organisation administrative est d'une qualité exceptionnellement 

bonne dans la province de Madras où les vaccinateurs sont très compétents et bien 

informés et où ils connaissent à fond les villages qui leur sont confiés ". Ce- 

pendant, le nombre des cas de variole signalés par les autorités de Madras a été 

de 2026 en 1955 et de 3418 en 1956. On est nécessairement amené à soupçonner le 

manque de stabilité du vaccin à la chaleur, inconvénient auquel remédiera l'emploi 

de vaccin sec. Il a été proposé que du vaccin sec soit produit localement, avec 

l'assistance de l'OMS, et celle -ci a en fait déjà envoyé un consultant à court 

terme pour donner son avis sur la création de deux centres de production à 

Patwadangar (Uttar Pradesh) et Guindy (Madras). 

Lors de la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, le représentant de 

l'Inde a appuyé la résolution sur l'éradication de la variole en exprimant 

l'espcir "qu'un délai sera fixé pour son achèvement ", craignant, "dans le cas 

contraire, que los mesures nécessaires ne skient pas prises avec la célérité 

voulue ". 

Autrefois, la Birmanie venait aussitôt après l'Inde et le Pakistan 

occidental en tant que foyer d'endémicité. D'après les derniers chiffres publiés, 

une amélloratinn se serait produite récemment, mais ils ne doivent être acceptés 

qu'avec des réserves car la fréquence annuelle de la variole varie beaucoup d'une 

année à l'autre. 

En Thaïlande, où deux cas seulement avaient été signalés en 1936, i1 y 

en a eu 36 394 en 1945 et 26 843 en 1946, Pour les quatre années 1954 -1957, la 

fréquence annuelle des cas nouveaux déclarés a été de 21, 117, 4 et 3 respecti- 

vement. Malgré ces résultats, il importe de se rappeler lа leçon des épidémies 

de 1945 et 1946 et de ne pas relâcher les précautions tant que subsiste le risque 

d'une nouvelle importation de l'infection. 
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En Indonésie, la variole avait été pratiquement éliminée avant la 

guerre grâce à des mesures intensives de vaccination. 

Annéе 1933 193k 1935 1936 1937 1938 1939 19ц-0 

Nombre de cas 7 4 10 1 1 9 1 б 

La vaccination Ayant été interrompue pendant la guerre, la variole 

é�é réintroduite en Indonésie; elle s'est répandue dans les files et subsiste 

depuis lors à l'état endémique. 

L'Indonésie possède depuis 1873 un service de vaccination, mais celle -ci 

n'a jamais été obligatoire. Le service est organisé de telle façon qu'il est 

possible de savoir, n'importe quel jour de l'année, dans quel endroit travaille 

chacun des 500 vaccinateurs. (Il est à remarquer que le r <::7уs témе a permis à 

certains pays d'Amérique d'éliminer en trois ou quatre ans les foyers importants 

d'endémicité.) Il serait possible de réaliser de nouveau l'éradication de la 

variole avec le système actuel, en améliorant les mesures de surveillance et en 

mettant à profit la campagne antipianique. Au cours des enquêtes de contrôle, 

chaque équipe complète de lutte antipianique examine 6000 personnes en quatre 

semaines, et l'on estime que 87,55 % des habitants en moyenne se présentent à la 

visite. La surveillance constitue un facteur essentiel et les campagnes anti- 

pianiques ont le pouvoir de susciter l'enthousiasme chez le personnel qui les 

exécute. A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, l'Indonésie s'est engagée 

à participer à une campagne mondiale d'éradication. 

4. Afrique 

Depuis la régression de lа variole dans les Amériques, l'Afrique occupe 

le second rang, après l'Asie du Sud -Est, comme foyer de variole. Les principaux 

foyers d'endémicité se trouvent en Afrique centrale et en Afrique occidentale. 

Pendant quelques années avant la guerre, il y a eu peu de variole au Betchouanaland, 

au Kenya, au Nyassaland, en Ouganda, en Rhodésie du Nord et du Sud et l'on n'enre- 

gistrait que 90 cas par an au Tanganyika. Il est possible évidemment que les 
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chiffres déclarés aient été très au- dessous de la réalité; quoi qu'il en soit, 

cette faible fréquence de la variole n'était pas due á une immunité générale 

conférée par la vaccination. Depuis la guerre, tous les territoires de l'Afrique 

centrale signalent régulièrement des cas de variole. La fréquence des cas nouveaux 

est assez élevée en Rhodésie du Nord et au Nyassaland. En Afrique du Sud, la 

variole endémique a été réduite á néant depuis que certaines zones auparavant 

inaccessibles ont 4t4 ouvertes à la pénétration. Il est certain que sans les cas 

importés (probablement fréquents), l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud pourraient 

extirper définitivement la maladie. 

Le Congo belge est un foyer important d'endémicité malgré l'efficience 

de son service médical mobile. Comme le Congo belge et l'Afrique -Equatoriale 

française relient l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale et á l'Afrique 

orientale, la présence de la variole au Congo est une menace constante pour la 

Fédération de Rhodésie et du Nyassaland et pour l'Ouganda. 

Pour bien comprendre la situation de la variole en Afrique occidentale, 

il est nécessaire d'en avoir présentes á l'esprit les principales données épidé- 

miologiques. La variole est une infection surtout respiratoire (gouttelettes), 

mais 1ев virus vivants ont été découverts dans la poussière d'une chambre 

neuf mois après le séjour d'un varioleux; le virus persiste pendant quelque, 

temps dans les croцtеs sèches, même à la lumière du jour; on a démontré une 

survivance du virus pendant au moins 417 jours dans des croates sèches maintenues 

dans l'obscurité. La variole prospère dans des conditions de faible humidité ab- 

solue et tend par conséquent á se manifester sous une forme épidémique spectaculaire 

pendant la saison sèche, sous climat sec, particulièrement dans les régions 

arides situées en bordure du Sahara. Dans ces pays, les épidémies s'éteignent 

d'elles -mêmes è. lа fin de la saison sèche. A la différence de la méningite céré- 

brospinale, qui est l'autre grande maladie épidémique véhiculée par l'air dans 

ces pays, la variole peut se maintenir dans les régions forestières humides 
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plus proches du littoral, presque indépendamment de la saison, á la condition 

qu'il s'agisse d'une région á population très dense. C'est en fait une maladie 

endémo- épidémique dans les régions humides, mais, dans la savane et dans les 

zones arides elle éеlаtе sous forme d'épidémies avec des intervalles d'absence 

complète. 

Les principaux foyers d'Afrique occidentale sont la Nigeria, óù des 

épidémies se sont déclarées récemment, surtout dans les zones forestières h 

population dense, et l'Afrique -Occidentale française oú la fréquence la plus 

éleиéе a été, enregistrée au Dahomey et en Côte d'Ivoire (territoires situés en 

bordure du littoral et composés, tout au moins en partie, par des zones de forêts) 

ainsi qu'au Soudan et au Niger (voisins du Sahara). Au Ghana, il ne s'est pas 

déclaré d'épidémie dans la savane depuis 1947, mais des cas endémo -épidémiques se 

sont produits dans la région des forêts. Tous ces pays possèdent de bons services 

médicaux de campagne, créés, è, l'origine, pour combattre la maladie du sommeil 

et dont l'action est par conséquent centrée sur la savane. Ces services procèdent 

à des vaccinations systématiques. Bien que tous étendent leur activité au -dеlâ des 

zones de la savane оi sévissait autrefois la maladie du sommeil (approximativement 

entre 80 et 1) 0 de latitude nord), il est significatif que les secteurs actuels 

de grande fréquence variolique soient ceux qui sont le plus éloignés des services 

médicaux de campagne. 

D'Afrique occidentale part un fort mouvement migratoire vers l'est в. 

l'époque du pèlerinage À La Mecque. Beaucoup de pélerins,peut -être même la 

plupart, voyagent á pied. Ils ne se soucient aucunement des frontières et malgré 

tous les efforts des autorités d'immigration du Soudan, ce pays est constamment 

menacé d'une infection variolique provenant de cette s'urce. Quant , l'Egypte, 

elle peut être infectée par l'intermédiaire du Soudan ou par des voyageurs venant 

de l'Inde. 
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5. Méditerranée orientale 

L'Egypte a été гéinfectée au cours de la guerre et le tableau suivant 

montre quelles peuvent être les conséquences désastreuses d'une telle importation. 

Année 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Cas de 

variole 2 0 0 4138 11 194 1355 416 170 16 

'4 t'ороѕ de l'Inde, il a déjà été question du Pakistan oriental, qui 

appartient à la Région de 1a Méditerranée orientale. On a également déjà parlé 

du Pélerinage de La Mecque, préoccupation capitale dans cette région, qui est 

située au centre même du mouvement. Etant donné l'ampleur du trafic internatio- 

nal qui s'effectue surtout par voie de terre et l'absence de bar-riéres quarante- 

naires entre beaucoup de pays de la Région, la variole peut aisément se propager 

des zones d'endémicité aux pays qui en sont indemnes. 

Le Bureau régional de 1'ОмЅ pour la Méditerranée orientale a constitué 

une équipe composée d'un épidémiologiste et d'un expert de laboratoire pour pro- 

céder â une enquête sur la variole dans les, pays de la Région. Des mesures seront 

prises sur la base des résultats de cette enquête. Dans l'intervalle, l'OMS a 

fourni du matériel pour la p-:oduction de vaccins lyophilisés dans sept pays de 

la Méditerranée orientale (Irak, Iran, Israël, Pakistan, République Arabe Unie : 

Provinces Égy-ptiеnnе et syrienne, Soudan, Tunisie), Un séminaire sur la lutte 

antivariolique est prévu pour 1960. 

Dans la Province syrienne de la RAU, une campagne de vaccination de 

masse a eu lieu en 1957 sous le contrôle des autorités nationales et l'on ne 

pr. évoit aucune difficulté pour la mise en oeuvre d'un programme d'éradication 
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En Iran, des foyers endémiques existent dans les régions montagneuses où le cli- 

mat est frais et sec, Dans ce pays, une campagne de vaccination de masse, menée 

sous la direction du иinistère de la. Santé, s'est déj�. étendue z. 13 millions de 

personnes, sur une population totale de 19 millions d'habitants. On esti�nе que 

67 % de la population englobée jusqu'ici dans la campagne ont Été protégés par 

une vaccination réussie, mais qu'un grand nombre d'autres personnes sont immuni- 

sées par une infection ou une. vaccination anciennes, Il est prévu que la campagne 

sera bient8t terminée et des dispositions sont déjâ prises pour maintenir l'im- 

munité dans la population, de sorte que la coopération un pгogrаm e mondial se 
trouvera assurée si ce prоgгаm e est mis en train prochainement. (L'Iran aune 

longue frontière commune avec l'Afghanistan, pays á forte endвmicité variolique.) 

6. Pacifique occidental 

En 1954, la variole existait à l'état endémique, surtout en Corée, ain- 

si qu'au Cambodge, au Laos, au Viet -Nam et en Thailande. Ce dernier pays, bien 

qu'appartenant la Région de l'Asie du Sud -Est, est mentionné ici en raison de 

sa proximité géographique avec le Cambodge. et le Laos, La Согée a fait savoir 

qu'elle n'a plus maintenant de foyers endémiques. La f бquence de la maladie est 

en diminution dans tous les autres pays. A la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, le VietisNam a appuyé la résolution sur l'éradication de la variole et, en 

réроnse au questionnaire du Directeur général, a déclaré que sa population était 

actuellement vaccinée dans la proportion de 50 á 60 % et que la campagne de vac- 

cination serait vraisemblablement terminée dans deux ans. 

Dans certains des territoires insulaires du Pacifique occidental, la 

variole s'est éteinte avant la guerre et n'a pas reparu. C'est le cas, par exem- 

ple dans le Bornéo septentrional et & Sarawak. La vaccination n'est obligatoire 

dans aucun de ces deux territoires et elle n'est pratiquée, semble -t -il que dans 

une ou deux villes importantes. Les communications avec l'intérieur sont lentes, 

ce qui fait assurément obstacle è l'introduction de la variole. 
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IV. CONSIDERATIONS TECHNIQUES 

1. Vaccination 

Un s'accorde généralement à penser que l'éradication de la variole dans 

une zone d'endémicité peut être accomplie en l'espace de quatre ou cinq ans, par 

une vaccination ou une revaccination réussie de 80 % de la population. Le seul 

critère acceptable d'une vaccination réussie est la vésiculation, qu'il s'agisse 

d'une lésion primo -vaccinale ou d'une réaction accélérée. La réaction précoce non 

vésiculaire connue sous le nom de réaction d'immunité ou de réaction immédiate 

n'est pas une preuve sure d'immunité véritable. 

2. Vaccin 

Il est possible de calculer d'avance la quantité de vaccin nécessaire 

annuellement pour une campagne nationale d'éradication de la variole; ce calcul 

doit être fait pour que l'on puisse organiser de lа façon la plus économique 

possible le travail des établissements producteurs de vaccin. Les facteurs dont 

il faut tenir compte dans ce calcul sont : le nombre d'habitants de la zone à 

laquelle doit s'étendre la campagne, la proportion des sujets déjà vaccinés, les 

pertes probables de vaccin (en général étonnamment faibles, ne dépassant pas 5 %). 

Le climat, les communications et la répartition de la population entre les zones 

rurales et les zones urbaines doivent également être pris en considération, pour 

déterminer dans quelles proportions il faut utiliser du vaccin desséché et du 

vaccin glycériné. 

Le rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin 

antivariolique (WHO /BS /IR /70 du 27 novembre 1958) qui a été soumis au Conseil 

exécutif dans le document ЕВ23 /б0 et sera publié prochainement. rгtзent un 

exposé complet sur les vaccins antivarioliques, leur préparation, leur essai, les 

étalons internationaux suggérés, les sources de virus de semence, etc. 
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3. Vaccin lyophilisé 

On estime que pour la vaccination de masse, surtout dans les zones 

tropicales et les zones rurales éloignées, le vaccin lyophilisé, préparé selon 

la technique du Lister Institute, est celui qui donne les meilleurs résultats, 

car il demeure viable pendant au moins trois mois à 37 °С et au moins huit 

semaines à 45 °C. On ne rencontre aucune difficulté pour initier à son emploi 

des vaccinateurs peu instruits, ou même sans instruction. Sa préparation est 

décrite dans les Actes officiels No 79, p. 538. 

La production de vaccin desséché du type Lister exige du personnel 

technique et professionnel une grande compétence et un sens élevé des respon- 

sabilités. Plusieurs considérations importantes sont appelées à influer sur les 

décisions concernant l'aide éventuelle de l'OMS pour la création de laboratoires 

producteurs de vaccin desséché dans tel ou tel pays. Ces considérations sont 

les suivantes : 

Le personnel professionnel et technique doit faire l'objet d'un choix 

rigoureux, tenant dûment compte des capacités et de la valeur morale des inté- 

ressés. Certains pays ont éprouvé des difficultés à trouver un personnel 

convenable. 

Des bourses doivent être accordées au personnel ainsi choisi, pour lui 

' permettre de recevoir la formation voulue. Il existe actuellement très peu 

d'institutions en mesure d'assurer ce type de spécialisation. 

Bien que le vaccin du type Lister soit d'une thermostabilité remarquable, 

des vaccins desséchés préparés suivant certaines autres techniques satisfont á la 

norme minimum de stabilité pendant quatre semaines à 37 °C. Le nombre des bourses 

de l'CMS destinées à. des stages d'étude de la technique du Lister Institute étant 

nécessairement très limité, il faut envisager des stages pour l'étude d'autres 

techniques satisfaisantes. La majeure partie du vaccin desséché qui a été utilisé 

lors des campagnes menées avec succès en Amérique centrale et en Amérique du Sud 

a été préparé selon des techniques mises au point aux Etats -Unis d'Amérique. 
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Il faut compter que les services d'un consultant à court terme hautement 

qualifié sont nécessaires pendant deux à trois mois pour la création d'un labo- 

ratoire producteur de vaccin lyophilisé. Or, il existe à l'heure actuelle très 

peu d'experts de ce genre et leur emploi du temps est très chargé, ce qui limite 

le nombre des périodes de deux à trois mois de consultant qu'il est possible de 

fournir chaque année et, par conséquent, le nombre des centres de production du 

vaccin qui peuvent être créés dans un temps donné. 

La qualité du vaccin produit dans chaque laboratoire doit faire l'objet 

d'un ,contrôle continu, destiné à assurer que les prescriptions établies par le 

Groupe d'étudе, des. Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique sont 

respectées. Les opérations de contrôle exigent un personnel qualifié et prennent 

beaucoup de temps. 

Une installation de lyophilisation produit, si tt se passe bien, 
quelque 1 500 000 doses de vaccin par an. Cette production nécessite le concours 

d'une équipe professionnelle et techn2.que complète sous l'autorité d'un directeur 

hautement qualifié. Dans les pays chauds, le laboratoire doit être á air condi- 

tionné..;.Вien- entendu, des vaccins vétérinaires et autres peuvent être produits 

simultanément dans le même établissement. Cette solution a l'avantage de répartir 

les frais généraux entre plusieurs services et, par conséquent, d'en réduire le 

montant par dose de vaccin. 

Les considérations qui précèdent montrent qu'il est souhaitable que 

l'OMS consacre son assistance à la création d'un petit nombre d'établissements 

efficaces et relativement importants, plutôt gtà celle d'un grand nombre de 
petits établissements d'une efficacité douteuse. La production de vaccin de 

qualité infé rieure par un établissement bénéficiant de l'aide de l'OMS peut même 

faire du tort à la réputation de l'Organisation. 

La lymphe vaccinale glycérinée continuera à conserver son utilité. 

Lorsqu'on dispose de moyens de réfrigération pour le stockage et le transport, 

elle offre l'avantage d'être moins coûteuse et plus facile à produire et de pouvoir 

être distribuée dans des ampoules ne contenant qu'une seule dose. 
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4. Complications post- vaccinales 

Des recherches sont en cours aux Pays -Bas et en Allemagne sur les compli- 

cations de la vaccination. La plus redoutée est l'encéphalite post- vaccinale, 

qui se produit surtout après une primo -vaccination chez les adolescents et les 

jeunes adultes. La fréquence des cas signalés varie beaucoup et peut aller de 

1 cas peur 3000 vaccinations, jusqu'aux deux ou trois cas enregistrés à Cuba depuis 

le début de lа vaccination. On ne sait pas s'il s'est produit des complications 

après inoculation d'un vaccin desséché du type Lister. 

L'emploi des immun-gamma-globulines d'origine humaine pour lа prévention 

de l`encéphalite post- vaccinale est à l'essai aux Pays -Bas. Les premiers résultats 

font penser qu'un succès est possible. 

L'URSS produit des gamma - globulines hyperimmunes d'un titre très élevé à 

partir d'animaux inférieurs. Cette technique permet d'en obtenir de beaucoup plus 

grandes quantités; la possibilité d'en produire ailleurs est é l'étude. En 

dehors de la prophylaxie des complications post vaccinales, cette substance peut 

être utile pour faire avorter une variole déclarée survenue chez des contacts 

non vaccinés et pour traiter les cas de variole. Le Groupe d'étude des Normes 

recommandées pour le Vaccin antivariolique a recommandé l'établissement d'un 

étalon international de gamma -globuline. La meilleure prophylaxie de l'encépha- 

lite post -vaccinale est la primo- vaccination des enfants en bas âge. 

5. Diagnostic de la variole 

Le diagnostic biologique de lа variole est maintenant pratiqué couramment 

dans tous les établissements dotés du personnel et des installations nécessaires. 

La confirmation du diagnostic clinique en laboratoire ne présente guère d'intérêt 

dans un pays où la variole sévit à l'état endémique, mais elle revêt une impor- 

tance croissante lorsque la variole devient rare et que les médecins ne sont plus 

familiarisés avec ses formes atypiques. L'OMS pourrait être amenée à aider 

certains pays pour la création de services de diagnostic de laboratoire. 
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Dans les pays exempts de variole, le dépistage précoce des cas importés 

est de la plus haute importance. En dehors du diagnostic de laboratoire, il peut 

également être souhaitable de prévoir l'attribution de bourses d'étude de brève 

durée à certains médecins de la santé publique de ces pays, afin qu'ils puissent 

se familiariser avec les aspects cliniques de la variole dans une zone d'endémicité, 

et exercer par la suite des fonctions de consultants dans leur propre paya. 

б. Recherche 

Le Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique 

a appelé l'attention sur les a -.ects de la variole et de la vaccination antivario- 

lique qui nécessitent encore des recherches, et en particulier des recherches menées 

suivant les méthodes virologiques modernes. 

V. CONSIDERATIONS ADМINISТRATI�JES 

A. Pays 

1. Autorité responsable du ervice antivariolique 

Certains pays, par exemple l'Indonésie, ont un service de vaccination 

distinct, mais la plupart du temps la vaccination et tous les autres aspects de 

l'éradication de la variole devront être confiés aux services généraux de santé 

publique. La direction, ou tout au moins la coordination, des activités d'éradication 

de la variole doit être centralisée. Dans ces conditions, il est essentiel qu'il 

y ait au siège des services médicaux, h l'échelon national et à l'échelon provin- 

cial, une personne expressément responsable de l'éradication de la variole. Si, 

comme cela peut arriver, ce directeur doit également s'acquitter d'autres fonctions, 

il faut qu'il ait un :-.djoint ayant les capacités techniques et les qualités morales 

voulues, pour s'occuper uniquement de l'éradication de la variole. Une hiérarchisa - 

tion précise doit être établie, allant du vaccinateur en campagne jusqu'au directeur 

le plu élevé du centre des services médicauc, qui est responsable de l'information, 

des finances, du matériel, des transports, du bien -être du personnel et de tous 

autres facteurs administratifs. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, on constate généralement 

que les besoins d'une campagne exécutée dans des régions lointaines passent après 

des intérêts plus proches et plus spectaculaires. 
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2. Attributions du service antivariolique 

Les activités du service antivariolique comprendront : 

la campagne de vaccination de masse; 

l'éducation sanitaire (notamment l'e .,.plication des raisons de la campagne 

et - l'effort positif de propagande); 

le diagnostic et l'isolement des cas de variole et la surveillance des 

contacts; 

toutes les questions de quarantaine. 

3. Législation 

Dans certains pays, des tentes législatifs devront être promцlgués sur 

la vaccination. On trouvera des indications utiles h ce sujet dans : "Vaccination 

antivariolique. Apercu de législation sanitaire comparée ", 1954, tirage я part du 

Recueil international de Législation sanitaire (19154, 5, 220 -260) 

4. Préparation du programme 

Il faut préparer Lin plan de campagne détaillé par région.i géographiques, 

échelonné dan., le temps et prévoyant les besoins en vacc .n et l'organisation des 

transports. Pour la durée de la campagne, une période de quatre ans (celle qui est 

envisagée dans la résolution W1А11.54) est probablement idéale du point de vue 

technique, ear elle représente à peu prés le temps pendant lequel la vaccination 

confère une pleine immunité. Du point de vue administratif, il peut être plus faille 

de tabler sur une durée sensiblement plus longue, par exemple cinq ans, dans des 

pays comme l'Inde, oú la population est très nombreuse et oú un grand travail pré- 

paratoire est nécessaire. La durée de la campagne doit être étab ie en coordination 

aussi étroite que possible entre pays limitrophes et (comme l'a souligné le repré- 

sentant de l'Inde à la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé) devrait être fixée 

l'avance. 

5. Recrutement du personnel 

Aucune campagne ne peut réussir si le personnel de direction et de contrôle 

manque de compétence ou d'enthousiasme. L'OMS a déjя souligné l'importance de ce 
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principe lors de la préparation de la campagne mondiale d'éradication du paludisme. 

Pour con -itituer le personnel d'éradication de la variole, il faut en premier lieu 

recruter des cadres dirigeants сараbl s de déployer l'initiative et l'énergie néces- 

saires au succès des opérations. Ces dirigeants doivent être choi_is parmi les 

ressortissants des pays intéressés. L'OMS peut cependant fournir des épidémiolo- 

gistes ou des techniciens de laboratoire en qualité de consultants à court terme. 

Il est indispensable d'exercer une surveillance médicale sur le travail 

des vaccinateurs et le nombre des médecins attachés à plein temps à la campagne 

doit être suffisant pour qu'en cas d'urgence un inspecteur puisse faire appel assez 

rapidement à un médecin. 

Les inspecteurs doivent exercer une surveillance étroite et permanente 

ur le travail des vaccinateurs tout en entretenant des relations cordiales avec 

leurs subordonnés. Il sera peut -être difficile de trouver un nombre suffisant de 

personnes possédant toutes les qualités et l'intégrité requises d'un inspecteur. 

D'après les réponses au questionnaire sur la variole, un inspecteur est en général 

capable de surveiller de 7 h 10 vaccinateurs, mais ce chiffre peut descendre 

jusqu'à 4 dans 1'ѕ zones rurales à population particulièrement dispersée. 

La bonne e;écution de l'acte de vaccination proprement dit est extrême - 

ment simple et il est facile d'app endre à des agents, fussent -ils illettrés, à 

pratiquer corrОctemЕ,nt une vaccination. Cei,undant, il est non moins facile de 

vacciner incorrectement et c'est pourquoi un contrôle constant et rigoureux, mais 

bienveillant, est indispensable. 

Quelques pays disposent de ressources financires et humaines oui ler 

permettent de recruter autant de vaccinateurs qu'il le faut; d'autres manquent aussi 

bien 'e fonds que de personnes capables de faire ce travail et ont déjà signalé• 

à l'OMS qu'ils auraient besoin d'une aide spéciale de la part de l'Organisation 

pour être en mesure d'entreprendre une campagne de vaccination massive. 

La création d'une organisation chargée, d'une part, de préparer et d'admi- 

nistrer l'éradication de la variole et, d'autre part, de former des dirigeants et 

des vaccinateurs demandera du temps et doit être considérée comme une tâche de 

première urgence. 
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6. Préparatio n de la campagne de vaccination 

La vaccination de masse peut étre pratiquée de deux façons : de porte à 

porte ou en des points de rassemblement fixés à l'avance. La seconde méthode augmente 

le nombre des vaccinations qu'un seul vaccinateur est capable de pratiquer en un 

jour mais l'expérience a montré qu'elle ne permet nulle part de réunir 80 % de la 

population. La technique "porte à porte" exige des efforts plus grands et un travail 

plus intense, mais elle permet d'atteindre un pourcentage plus élevé des habitants. 

Elle a été pratiquée d'as plusieurs pays ov l'éradication a été réalisée par des 

vaccinations de masse; en outre, d'autres pays sont en train de l'adopter pour la 

mise en oeuvre de leurs programmes. Dans la plupart des régions, on peut dire que 

cette méthode s'impose. Тoutefcis, quelle que soit la méthode utilisée, il est 

indispensable d'avertir la population à l'avance de la date et de l'heure fixées 

pour les vaccinations. 

Uri élFment extrlr_ ,..ont important est le calcul du nombre moyen de vacci- 

nations qu'un vaccinateur est capable de pratiquer en un an ou en une journéе, dans 

les conditions locales, En effet, ce calcul détermine tout le calendrier des tr-a- 

vaux et l'effectif du personnel. D'après les données de l'expérience, le nombrе 

moyen de vaccinations qu'un vaccinateur est en mesure de pratiquer varie considé•- 

rablement , il n'est que de 7000 par an_ е dans une région rurale d'Afrique о�i les 

maisons sont isolées et dispersées et oi.la longue saison des pluies bloque toute 

activité; dans deux pais de la Мёditerranée orientale, on a enregistré des chiffres 

de 22 000 et 15 600,. respectivement; en AМérique du Sud, on arrive, en moyenne, à 

60 ou 80 vaccinations journalières et, dans des zones urbaines, à 150 ou 250.. 

Le rendement des vaccinateurs дépеnd beaucoup des voies de communications 

et des moyens ac transport. Selon les distances à parcourir et l'influence des 

pluies sur les communications, le nombre de jours qu'.un vaccinateur consacre effec- 

tivement aux vaccinations varie de moins de 200 à 310 par an. Le transport motorisé 

des équipes de vaccinateurs a donné de bons résultats dans certains pays. Il permet 

d'économiser beaucoup de temps si la région est composée de villages bien définis; 

par contre, il perd son efficacité lorsque les habitations sont trop Isolées les 

unes des autres. 

7. Ass ociati �n avec d a.utres camрagјes 

Ln vaccination antivari-lique 'eut se c'mbiner avec d'autres campagnes, 

з с'ndition que 1^ calendrier des actiчités в' у ргете . Les campagnes antipianiques, 
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notamment, s'harmonisent bien avec les vaccinations de masse, comme on l'a constaté, 

à HaTti et en Nigeria. Il va sans dire que les vaccinateurs qui travaillent en liaison 

avec d'autres campagnes doivent continuer de relever du service d'éradication de la 

variole. 

D. Siège de l'0 

Pour que l'OМS puisse jouer son rôle de stimulation et de coordination de la 

campagne mondiale d'éradication de la variole, son Siège doit établir des relations 

avec les institutions et les experts consultants susceptibles de l'aider dans cette 

tâche. 

Il existe actuellement très peu d'établissements qui soient en mesure d'ini- 

tier des stagiaires aux techniques de production du vaccin lyophilisé, et ces mêmes 

établissements sont les seuls qui soient capables de vérifier la qualité des vaccins 

lyophilisés produits dans les laboratoires aidés par l'OMS. En outre, les rares spécia- 

listes qualifiées pour des missions de consultants en vue de la création de nouveau= 

laboratoires vaccinogènes assistés par TOMS font le plus souvent partie du personnel 

des établissements précités. Il faudra donc instituer un système administratif bien 

étudié afin de tirer le meilleur parti possible des services que ces établissements 

seront disposés à fournir à l'OMS. Des arrangements de détail règleront les modalités 

de cette collaboration. 

Une des fonctions du Siège sera d'organiser des cours où seront enseignées 

les méthodes de production du vaccin. Ces cours, qui grouperont des stagiaires appar- 

tenant à plusieurs régions, assureront l'utilisation optimum des services des ins- 

tructeurs- consultants. Grâce à cette méthode les établissements intéressés seront dé- 

chargés de la tâche, qui pourrait être trop lourde, de former individuellement tous les 

stagiaires. 

Pour favor`1ser la coordination des travaux entre les différentes régions, 

l'OMS se chargera de réunir de temps à autre des conférences interrégionales. 

Une autre fonction utile du Siège sera d'assurer le recrutement des 

consultants en épidémiologie. A cet égard, il pourra être intéressant - pour utiliser 

le plus efficacement et le plus économiquement possible les services des experts - 

de combiner plusieurs engagements à court terme de ce type. 

Deux pays, l'URSS et Cuba, ont déjà offert des dons de vaccin qui seront 

utilisés dans la campagne mondiale d'éradication de la variole. 
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C. Bureaux régionaux de l'0MS 

1. Organisation de conférences régionales 

Ces conférences répondent à plusieurs objectifs importants : elles consti- 

tuent une preuve concrète et visible que le sujet dont elles traitent est considéré 

comme réellement important; elles donnent aux participants venus de pays différents 

l'occasion de se rencontrer personnellement, d'échanger des informations et de coor- 

donner les programmes; elles suscitent la présentation en public de rapports à jour, 

ce qui stimule les pays dont les campagnes risqueraient peut -être de traîner en lon- 

gueur; enfin, le fait d'y assister rehausse le prestige des participants dans leur 

propre pays et, par suite, celui de leurs travaux. 

2. Bourses d'études 

L'attribution des bourses d'études et leur administration doivent être pré- 

parées avec soin, notamment en ce qui concerne l'échelonnement des bourses dans le 

temps et l'utilisation optimum des places de stagiaire dans les cours de formation 

interrégionaux. Cette exigence s'applique surtout aux bourses destinées aux médecins 

de laboratoire qui étudient la production de vaccin desséché et le diagnostic de la 

variole en laboratare, ainsi qu'aux techniciens de laboratoire qui étudient le fonc- 

tionnement et l'entretien des installations de fabrication de vaccin desséché. 

En outre, il faudra prévoir des bourses à l'intention des épidémiologistes 

désireux d'étudier l'administration et le déroulement des campagnes qui ont été exé- 

cutées avec succès dans d'autres pays; il faudra également prévoir des bourses pour 

des cliniciens appartenant aux pays où la variole est devenue rare mais risque d'être 

réimportée, de manière à leur donner l'occasion d'étudier les aspects cliniques de la 

variole et de se préparer à servir par la suite de consultants dans leur propre pays. 

3. Fournitures 

L'OMS devra, par l'entremise das Bureaux régionaux, fournir à des labora- 

toires choisis l'équipement nécessaire à la production de vaccin desséché. 

4. Programmes relatifs aux vaccins 

Les Bureaux régionaux_ devront établir des estimations récapitulatives des 

besoins en vaccin de tous les pays de leur Région et coordonner les travaux des labo- 

ratoires vaccinogènes. Pour diminuer les frais et aceroitre l'efficacité, il sera 

peut -être intéressant d'organiser un système de distribution de vaccin entre tous 

les pays de la Région. 
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VI. CUNSIDERATIONS FINANCIERЕS 

A. Pays 

1. Prévisions budgétaires 

Les renseignements contenus dans les réponses au questionnaire ne per- 

mettent guère de dégager un tableau d'ensemble des dispositions financières 

impliquées actuellement dans une campagne mondiale de contrôle et d'éradication 

de la variole. Cette impossibilité vient, dans une grande mesure, de ce que, 

dans de nombreux pays, le coût de la lutte antivariolique est partie intégrante 

du budget général dl santé publique et ne s'en distingue pas. Toutefois, il est 

évident que les pays où la variole est endémique doivent déjà assumer des 

dépenses considéraes pour les tâches administratives, les opérations de vacci- 

nation et les mesures d'isolement et de quarantai .o. 

Dans les pays où l'éradication a été réalisée récemment au moyen de 

campagnes de vaccination de masse, on a constaté qu'il était extrêmement souhai- 

table de prévoir des postes budgétaires bien distincts pour les services d'é radi- 

cation de la variole. 

En préparant le budget d'une campagne de vaccination, il doit être 

possible de calculer le coût par habitant et de l'appliquer par une extrapolation 

prudente à l'ensemble du pays. 

Les éléments du coût par habitant sont les suivants : 

Personnel de direction 

Personnel administratif 

Inspecteurs vaccinateurs 

Moyens de transport 

Entretien des véhicules 

Dépenses diverses, par exemple : 

Matériel de vaccination 

Récipients pour le transport du vaccin 

Batiments servant de magasins locaux, etc., si nécessaire 

Fournitures de bureau 

Uniformes pour le personnel 
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Vaccin 

Services d'isolement 

Services de quarantaine 

Il peut être intéressant d'illustrer ces considérations par quelques 

exemples choisis dans des campagnes nationales d'éradication 

Colombie Ce pays a entrepris une campagne de vaccination massive 

en 1955 avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé et du FISE. Il 

est prévu d'étendre la vaccination au pays entier au cours des deux années à venir 

(1959 et 1960). La campagne nationale est plаоéе sous lа direction du Ministère 

de 1a Sant4 (Section c'Ёpidémiologie), mais elle possède son propre personnel à 

plein temps composé de trois médecins, un trésorier, onze inspecteurs, 110 vacci- 

nateurs et 14 chauffeurs. Les vaccinations se font selon le système du "porte à 

porte ", au moyen d'équipes mobiles. On utilise des véhicules à moteur, mais aussi 

des chevaux dans les zones rurales. Chaque vaccinateur effectue en moyenne 60 á 

80 vaccinations par jour et le prix moyen d'une vaccination est évalué à environ 

8 cents des Etats -Unis. 

Iran Une campagne de vaccination se déroule actuellement en Iran, et 

il est prévu de vacciner toute la population en trois ans. La campagne est placée 

sous la direction du Ministère de la Santé, mais le service antivariolique possède 

son propre personnel à plein temps. Dans chacune des onze provinces, il existe un 

. médecin responsable des opérations d'éradication, assisté du personnel de bureau 

nécessaire. L'effectif total de 250 vaccinateurs. est réparti en 50 équipes de 

cinr qui travaillent dans tout le pays. Chaque équipe possède une jeep et les vac- 

cinateurs utilisent aussi, dans les régions montagneuses, des chevaux, des mulets 

et des ânes pour se rendre de maison en maison. Des inspecteurs sont attachés 

á chaque bureau provincial pour aider le médecin à surveiller les opérations. 

Chaque vaccinateur vac3ine en moyenne 22 000 personnes par an. Le prix de revient 

d'une vaccination s'était à environ 8 centts des Etats -Unis. 

Pérou Une campagne massive de vaccination, qui a duré cinq ans, a 

déjà eu lieu au Pérou et les opérations sont actuellement répétées dans l'ensemble 

du pays, ce qui exigera encore cinq années. Depuis 1954, il n'a été signal' aucun 
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cas de variole. La campagne nationale est dirigée par le Département d'Immuni- 

sation du Ministère de la Santé. Il existe un bureau central à. Lima et trois 

bureaux régionaux établis en divers points du territoire. Huit médecins sont 

employés à plein temps uniquement pour la campagne antivariolique. Les vacci- 

nateurs travaillent par équipes, à raison de dix pour un inspecteur. On compte 

actuellement 97 personnes - inspecteurs, vaccinateurs et personnel auxiliaire - 

employées á plein temps pour cette campagne. Chaque vaccinateur pratique en 

moyenne 50 vaccinations par jour selon le système du "porte à porte ".. Le prix 

de revient moyen d'une vaccination est évalué environ à 10 cents des Etats- Unis. 

Il conviendra d'attendre des renseignements plus complets avant 

d'entreprendre une étude détaillée des coûts probables de l'éradication dans la 

plupart des pays. Dans l'intervalle, le tableau suivant, où sont indiqués les 

prix de revient moyens d'une vaccination dans certains pays qui ont fourni des 

chiffres, présentera peut --être quelque utilité. 

Pays Nombre de vaccinations 
par vaccinateur 

Coût estimatif moyen 
d'une vaccination 

(en dollars des Etats -Unis) 

Iran 22 000 par an 0,08 

Pérou 60/80 par jour 0,10 

Philippines 65/80 par jour 0,10 

Equateur 60/80 par jour 0,07 

Colombie 60/80 par jour 0,08 

Corde - .0,08 

Thaïlande - 0,075 

Venezuela 60/80 par jour 0,11 
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•Tous ces chiffres se rapportent à des vaccinations pratiquées de porte 

à porte. Ils comprennent les dépenses afférentes au personnel, aux transports et 

à divers services, mais non le coût du vaccin. Il est malaisé de calculer le 

coût du vaccin par habitant, car beaucoup de pays ne p-osèdent pas de comptabilité 

séparée pour le vaccin antivariolique, qui est produit en méme temps que d'autres 

vaccins dans des laboratoires centraux. En tout cas, ce coût est faible et les 

chiffres qui ont été indiqués varient entre $0,0049 et $0,067 par dose pour le 

vaccin sec, et entre $0,002 et $0,017 par dose pour le vaccin glycériné. 

En supposant, pour les besoins de l'évaluation, que le coût moyen de la 

vaccination de masse s'établira, pour le monde entier, à US $0,10 par personne 

vaccinée, soit à $100 000 par million d'habitants, on peut se faire une idéе de 

l'amрlеиr du problème. Les tableaux suivants montrent les pays et territoires 

des différentes Régions de 1'0MS où la variole existe encore et indiquent le 

nombre de leurs habitants selon les statistiques les plus récentes (en général 

pour l'année 1956 mais quelquefois pour une date plus rapprochée). Le nombre des 

cas de variole signalés en 1956, 1957 et 1958 est également mentionné. Les pays 

qui n'ont connu aucun cas autochtone pendant ces trois années ne figurent pas 

dais les tableaux. La dernière colonne montre le coût estimatif des opérations 

de vaccination pour le pays entier. Los pays intéressés dépensent en général 

déj des sommes très importantes pour lutter contre la variole, mais le montant 

qui figure dans la dernière colonne dépassera largement, dans la plupart des cas, 

le montant des fonds actuellement affectés aux activités antivarioliques dans les 

budgets nationaux. Cependant, une fois qu'une vaccination de masse aura été 

exécutée avec succès, les sommes à prévoir pour le maintien de: l'état d'immunité 

seront relativement faibles. 
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Pays ou territoires 
Popula- 
taon 
(1000) 

Cas de variole Coat de lа 
vaccination 

totale 
sus 

1956 1957 1958 

Afrique 

Afrique Equatoriale 
Française 4 900 57 57 14 490 000 

Afrique Occidentale 

Française 19 200 4 855 12 873 6 612 1 920 000 
Angola 4 392 106 11 135 439 200 

Betchouanaland 334 - 111 96 33 400 

Cameroun français 3 240 42 4 10 324 000 

Congo belge 13 100 4 663 2 032 1 289 1 310 000 
Gambie 290 15 33 21 29 000 
Ghana 4 836 2.59 184 166 483 600 
Guinée portugaise 559 4 149 41 55 900 
Kenya 6 351 396 806 735 635 100 
Libéria 1 250 

• 

,.. 5 569 125 000 
Mozambique 6 234 4 - - 623 400 

Nigeria 32 433 4 614 9 733 1 855 3 243 300 
Fédération de la 

Rhodésie et du 
Nyassaland 7 650 974 915 510 765 000 

Ruanda -Urundi 4 510 58 34 29 451 000 
Sierra Leone 2 120 946 4 845 512 212 000 

Somalie britannique 650 - 3 - 65 000 
Tanganyika 8 916 605 856 1 176 891 600 
Togo français 1 085 6 11 29 , 108 500 
Ouganda 5 767 231 481 418 576 700 
Zanzibar 285 52 1 1* 28 500 

Amérique 

Argentine 20 255 86 336 22' 2 025 500 
Bolivie 3 311 481 1 310 193 331 100 
Brésil 59 846 2 385' 1 014x ... 5 984 6о 
Colombie 13 522 2 572 2 10 1 669 1 352 200 
Equateur 4 007 669 913 821 400 700 
Paraguay 1 638 132 103 21 163 800 
Uruguay 2 650 42 2 - 265 000 

- Néant 
... Pas de données disponibles 

* Importé 
' CaS signalés uniquement dans le district fédéral et les capitales 

d'Etat 
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Pays ou territoire 
Popula- 
taon 

(1000) 

las de variole Coût de la 

vaccination 
totale 

S 

1956 1957 1958 

Méditerranée orientale 

Ethiopie go 00o 555 403 573 2 000 coo 

Libye 1 136 - 2 - 113 600 

Soudan 11 037 438 285 46 1 103 700 

Tunisie 3 815 2 - - 381 500 

Iran 19 723 1 616 1 008 311 1 972 3оt. 

Irak 6 538 2 173 1 922 6 653 8оú 

Liban 1 525 84 iс8 - 152 500 

Pakistan 85 635 5 323 25 770 49 912 8 563 500 
Arabie Saoudite 6 036 - 65 142 603 600 

Yémen 4 5С0 ... ... 20 450 00o 

Somalie italienne 1 310 84 - - 131 000 

Aden (Colonie) 152 - 13 67 15 200 

Aden (Protectorat) 650 - 48 97 65 000 

Bahrein 124 61 7 - 12 400 

Kuwaït 208 8 23 - 20 800 

Mascate et Oman 550 22 4 9 55 coo 

Katar 40 4 2 - 4000 
Oman (sous régime de 

traité) 80 3 - - 8 iii 

Asie du Sud -Est 

Afghanistan 13 00o 1 002 239 287 1 300 000 

Birmanie 20 054 4 223 2 739 '1 663 2 005 40o 

Ceylan 9 165 - 19 36 916 500 

Inde 392 4140 45 166 78 896 167 437 39 244 00o 
Inde portugaise 649 1 42 98 64 900 
Indonésie 85 100 2 817 1 550 3 051 8 510 000 

Thailande 21 076 4 3 28 2 107 600 

Pacifique occidental 

Cambodge 4 600 525 111 16 460 coo 
Corée du sud 22 655 9 7 9 2 265 50c 
Sud Viet -Nam 12 300 256 83 30 1 230 000 

- Néant 
... Pas de données disponibles 



. 
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C. Bureaux régionaux de l'UNS 

I. Conférences 

Des conférences interpays seront très utiles pour encourager et coor- 

donner les activités au sein des Régions. La première conférence de ce genre 

sera organisée par le Bureau régional de l'Afrique en 1959. 

2. Bourses d'études 

Des crédits devront être réservés bien à l'avance pour l'attribution 

de bourses d'études aux différents pays á mesure qце ceux -ci auront besoin de 

former des dirigeants pour leurs campagnes d'éradication. Pour commencer, quatre 

bourses ont été attribuées en 1958 à des médecins qui étudieront en 1959 la. pro- 

duction du vaccin sec. Des bourses plus nombreuses devront être accordées pour 

l'étude du même sujet, ainsi que pour l'étude des sujets connexes auxquels il 

a été fait allusion plus haut. 

3. Personnel international pour la campagne et consultants 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, une équipe de deux 

experts (un épidémiologiste et un expert de laboratoire) effectue actuellement 

une enquête pré- éradication sur 1. situation de la variole. En Afrique, un con- 

sultant se rendra dans plusieurs pays en 1959 pour aider à préparer et à. orga- 

niser la campagne d'éradication. En Asie du Sud -Est, des crédits sont prévus pour 

l'envoi, en 1959, d'un consultant qui enquêtera sur la fréquence variolique qui 

continue d'être élevée et formulera des recommandations à l'intention des gou- 

vernements. Par la suite, en 1960, on envisage d'envoyer un médecin qui travail- 

lera avec le personnel national dans une région choisie pour organiser et établir 

un service antivariolique efficace. 

Plusieurs régions ont signalé qu'elles auraient besoin de consultants 

de laboratoire pour des missions de trois mois, dont certaines pourraient être 

groupées en une seule. Il faudra également envoyer des consultants en épidémio- 

logie. Dans l'Asie du Sud -Est, où des épidémiologistes internationaux ont déjà 

travaillé pendant quelques années dans deux pays différents, un troisième expert 
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commencera sa tache en 1959. Bien que ces épidémiologistes aient à s'occuper de 

toutes les maladies transmissibles, la lutte contre la variole et son éradication 

finale constituent une partie importante de leur tache. 

4. Vaccin 

On ne dispose pas de renseignements suffisants pour dresser un étаt 

des quantités de vaccin qui devront être distribuées sur le plan international. 

La plupart des pays sont capables de produire plus de vaccin glycériné qu'ils 

n'en ont besoin. Lorsque les Bureaux régionaux auront préparé une estimation 

des besoins de leurs Régions, on s'apercevra certainement qu'il faut créer de 

nouvelles installations pour la production de vaccin de,séché. Le prix de 

revient d'une de ces installations (y compris les frais d'achat, de transport 

et de mise en place) varie de $5 000 à $7 000 pour une capacité de production 

annuelle de 1 500 000 doses. Plusieurs ont déjà été fournies par 1'0MS. 

5. Résumé des dépenses incombant à l'OМS pour les activités antivarioliques 

Le tableau suivant indique les sommes qui ont été inscrites dans le 

budget de l'OМS pour le contrôle et l'éradication de la variole en 1958, 1959 

et 1960 (Actes officiels No 89) : 

Région Origine des fonds 
1 

1958 1959 1960 

Afrique Budget ordinaire 7 300 11 120 - 

Amériques Budget ordinaire 44 387* 11 899 12 159 
Fonds de 1'0PS 70 335* 85 471 79 559 

Asie du Sud -Est Budget ordinaire 15 510 3 900 14 286 
Fonds du FISE 16 000 

Méditerranée 
orientale Budget ordinaire 7 000 28 649 46 236 

Activités inter- 
régionales Budget ordinaire - - 38 400 

Ce chiffre comprend la campagne menée à Haïti qui visait simultanément 
à l'éradication du pian et de la variole. 
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Les chiffres correspondant aux années précédentes semblent indiquer 

que les dépenses ont été considérables dans la seule Région des Amériques où la 

campagne d'éradication se poursuit depuis 1952. Cette année -là, le Conseil 

directeur de 1'OPS a autorisé, pour l'éradication de la variole, un prélèvement 

de $75 000 sur les fonds de l'0PS et, en 1954, la Cuatorzième Conférence sani- 

taire panaméricaine a approuvé l'utilisation d'un montant supplémentaire 

de $144 089 pour la coordination de la campagne d'éradication h l'échelle du 

continent. La totalité de ce montant était dépensée à la fin de 1957 et le 

tableau ci- dessus montre que des crédits importants sont de nouveau réservés 

pour la poursuite des opérations en 1958, 1959 et 1960. 

Dans d'autres Régions il n'a pas encore été entrepris un effort con- 

certé pour éliminer la variole. Toutefois, l'OM5 a mis á profit toutes les occa- 

sions possibles pour aider les gouvernements en leur fournissant des consultants 

á court terme et des bourses d'études au titre de la "lutte contre les maladies 

transmissibles" ou des "services de laboratoire ", rubriques qui englobaient 

dans bien des cas un élément de lutte antivariolique. Il n'est cependant pas 

possible de dégager les chiffres exacts de dépenses afférentes aux seules acti- 

vités antivarioliques. Quoi qu'il en soit, il apparaît clairement que les sommes 

consacrées au contrôle et h l'éradication de la variole sur les budgets passés 

de l'OMS ont été très modestes par rapport á l'ampleur de la tache. A la suite 

de la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a fait 

savoir à tous les gouvernements que TOMS était prête á accueillir des demandes 

d'assistance en ce domaine. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

Le présent document présente, conformément á la résolution WHA11.54, 

la position actuelle du problème de la variole dans le monde et indique les 

principes directeurs sur lesquels peut reposer un programme d'éradication. Les 

répercussions financières sont également exposées dans la mesure cù il est pos- 

sible de les prévoir â l'heure actuelle. Un plan plus détaillé, avec des indica- 

tions financières plus précises, ne pourra être préparé qu'après consultation 

des Etats Membres et, dans certains cas, une fois que des enquêtes plus poussées 

auront eu lieu dans les pays intéressés. 
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DISTRIBUTION OF SMALLPDX 
ACCORD NG O PROVISIONALLY 

INDIA W. PAKISTAN, 1958, 

DISTRIBUTION DE LA VARIOLE DANS LES ЁТАТЅ DE LINDE ET AU PAKISTAN ORIENTAL 

ET OCCIDENTAL, 958, D'APRÈS LES NOTIFICATIONSPROVI PROVISOIRES CAS 
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NOTIFICATION OF SMALLPDX CASES IN PORTS AND AIRPORTS, 1958 
NOTIFICATION DES CAS DE VARIOLE DANS LES PORTS ET AÉROPORTS, 1958 
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ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Directeur général a revu du иinistère de lа Santé de l'URSS une 
1 

lettre, en date du 19 mars 1959, qui contenait le passage suivant : 

"Le Gouvernement soviétique est désireux de faciliter l'éradication de la 

variole et la lutte contre le choléra dans certains pays de l'Asie et de 

l'Afrique où sévissent ces maladies. 

Le Gouvernement soviétique est prêt à apporter son aide dans les mêmes 

domaines á tous autres pays sous -développés qui auraient besoin d'une assis - 

tance et qui seraient disposés h l'accepter. Les modalités de cette assistance 

seraient les suivantes : 

L'Union soviétique fournirait la quantité nécessaire de produits médicaux 

et enverrait à chaque pays un groupe de médecins spécialistes; le coût des 

produits en question et de leur expédition, ainsi que le voyage aller - retour 

de nos experts seraient à la charge du Gouvernement soviétique. Les gouver- 

nements qui accepteraient notre e.ide auraient à payer les frais de sé,our et 

de déplacement des experts soviétiques sur leur territoire; ils fourniraient, 

en outre, le personnel nécessaire á l'administration des vaccinations et à 

l'institution de toutes autres mesures de lutte contre les épidémies." 

1 Traduction du russe 


