
WORLD HEALTH 
ORGАNiZAТЮN 

DOUZ IEME A sS .т FF, MONDIALE 
DE LA SANTE 

1. 

G�GАN1aATЮN MONDIALE 
DE LA SANTE 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Al 2/Р&В»lјгi/l 4 

27 mai 1959 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATORZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 27 mai 1959, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr C. DIAZ - COLLER (lexique) 

Sommaire 

Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du 
paludisme (suite de la discussion) 

Page 

Note : Les reetifieationsau présent procès -verbal provisoire doivent parvenir h 
l'Editeur en chef, Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, 
Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le б juillet 1959. 

2 



Al 2/Р&В/tјn/l k 
Page 2 

1. RAPPORT SUR L' ETAT DL AVANCEMENT DU PROGRAMME D' ERADICATION DU PALUDISME 
Point 6.5 de l'ordre du jour (résolution ES2).R62; document А12/P&В/10) 
(suite de la discussion) 

Le Dr PATINO- CAMARGO (Colombie) félicite le Directeur général et le 

Secrétariat de l'excellent rapport dont la Commission est saisie (document А12/P&В/10), 

Le Gouvernement colombien a amorçé ses activités antipaludiques en 1920, 

et des campagnes menées au moyen de pulvérisations de DDT ont été entreprises 

dans certaines régions en 1947. A sa quatorzième session, en 1954, la Conférence 

sanitaire panaméricaine a adopté une résolution invitant les gouvernements des 

Etats Membres à participer à un plan coordonné d'éradication du paludisme dans les 

Amériques. En 1956, le Gouvernement colombien a créé un Service national d'Eradi- 

cation du Paludisme, rattaché au Ministère de la Santé publique, doté d'une certaine 

autonomie technique et administrative et chargé d'exécuter le programme d'éradication 

en Colombie. Le Gouvernement colombien exprime sa reconnaissance à l'OMS, au 

FISE et à l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique 

pour l'assistance financière et économique que ces organisations lui ont prêtée 

dans la mise en oeuvre de ce programme. Le Gouvernement du Venezuela lui a été 

également d'un grand secours; il a attribué des bourses d'études et coopéré avec 

la Colombie dans l'action entreprise pour empêcher que le paludisme ne se propage 

à travers la frontière. 

La Colombie se propose d'exécuter la campagne d'éradication de cinq ans; 

pendant cette période, le Gouvernement participera aux dépenses jusqu'à concurrence 

de 100 millions de pesos colombiens, soit 13 millions de dollars des Etats -Unis. 

Les institutions spécialisées des Nations Unies ont accepté de continuer leur. 

collaboration jusqu'en 1962. 
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Une fois terminés la phase initiale d'enquête et les travaux préparatoires, 

notamment la subdivision du pays en vingt zones d'éradication, les opérations de 

pulvérisation ont commencé le 29 septembre 1958 et se poursuivront par cycles de 

six mois. Pendant le premier cycle, près de 1 200 000 habitations ont été traitées. 

Le deuxième cycle a commencé le )0 mars 1959, et toutes les habitations situées 

dans les zones d'éradication seront traitées régulièrement, tous les six mois, 

jusqu'en 1962. Des enquêtes épidémiolcgtques sont effectuées simultanément afin 

d'évaluer les effets des opérations de pulvérisation, 

Le Professeur ТЕSCH (Pays -Bas) exprime son admiration pour le travail 

déjà accompli et pour les objectifs élevés que poursuit l'Organisation en se 

lançant dans la tâche gigantesque que constitue l'éradication mondiale du paludisme. 

La délégation des Pays -Bas a étudié avec un grand intérêt le septième rapport du 

Comité d'experts du paludisme et, dans la mesure oú elle en a eu le temps, le 

document А12/Р8&B/10, d'où il ressort que des programmes d'éradication sont en 

bonne voie dans un certain nombre de pays et que les pulvérisations au moyen 

d'insecticides à effet rémanent se sont révélées efficaces. 

Il ne fait aucun doute que le passage des mesures antilarvaires aux 

mesures de destruction des adultes, mises en oeuvre pendant les années qui ont 

suivi la guerre, a déjà permis d'assurer une protection plus efficace et de réaliser 

une économie de main -d'oeuvre; mais il s'accompagne d'un risque de survie des 

souches résistantes d'anophèles vecteurs. Le problème de la résistance des anо- 

phèles a amené l'Organisation à entreprendre certains projets de recherche inté- 

resssants dont il est donné un aperçu dans le chapitre IV du document А12/P&B/10. 
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Ces projets ainsi que ceux dont l'exécution est envisagée dans ]'avenir (et qui 

sont indiqués à la fin du mémе chapitre) se fondent sur la possibilité de réaliser 

effectivement l'éradication du paludisme. Comme l'ont fait remarquer plusieurs 

orateurs, il faudra plus, de temps et d'efforts qu'on ne le pensait il y a quelques 

années pour assurer cette éradication; il est donc utile d'examiner les bases 

mêmes de la notion d'éradication. du paludisme, 

L'éradication du paludisme se fonde sur six principes, dont les trois 

premiers ont chtenu le plein accord des hommes de science du monde entier. Cе 

sont les suivants : l'homme infecté est la seule source d'infection pour ses 

semblables; il est possible d'extirper les parasites présents dans le corps 

humain; le processus d'infection homme -moustique -homme est interrompu si la période 

d'incubation extrinsèque dépasse la durée moyenne de vie de l'anophèle vecteur. 

Les trois autres principes donnent encore lieu á certaines divergences 

d'opinion ; ce sont les suivants : trois ans aprés l'infection, l'homme cesse 

d'être une source d'infection pour ses semblables - i1 n'est pas encore certain 

que cette observation s'applique aussi à Plasmodium vivax; l'éradication des para- 

sites présents dans le corрs humain peut étre réalisée par un traitement massif, 

en dépit, d'une part, des difficultés qu'il y a à dépister les porteurs sains et 

h les persuader d'absorber des médicaments lorsqu'on les a dépistés et, d'autre 

part, en dépit des possibilités d'apparition d'une résistance aux médicaments chez 

Plasmodium vivax; sauf dans les cas oú apparatt une résistance, la durée de vie 

de l'anophèle vecteur, dans n'importe quel pays, peut être réduite au minimum 

requis, grâce à des pulvérisations continues. 
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La délégation des Pays -Bas estime donc que, pour l'exécution des programmes 

d'éradication du paludisme, il est indispensable, au préalable, que l'exactitude des 

renseignements recueillis sur le terrain fasse l'objet de constantes vérifications. 

Elle appuie sans réserve la suggestion des représentants de l'Italie et du Pakistan, 

selon laquelle il y a lieu de consacrer une attention toute spéciale à la recherche 

en vue de préparer lа voie la phase finale de la lutte antipaludique. Ces travaux 

de recherche donneront aussi l'occasion de réunir des informations qui permettront 

de démontrer la validité des trois derniers principes de l'éradication du paludisme. 

La délégation' des Pays -Bas serait heureuse que le Secrétariat donne quelques éclair- 

cissements sur la mesure dans laquelle l'Organisation, lorsqu'elle a examiné le plan. 

des travaux de recherche qu'il conviendrait d'effectuer en matière d'éradicatiоn du 

paludisme, a tenu compte des divergences d'opinion des savants quant à certains des 

postulats sur lesquels se fonde l'éradication du paludisme. Cela constituerait la 

garantie la plus essentielle pour une conception scientifique de la notion d'éradi- 

cation du paludisme, telle qu'elle est acceptée par l'Organisation, et pour le succès 

définitif de cette éradications 

Le Dr ATANASSOV (Bulgarie) a noté avec une vive satisfaction que le palu- 

disme bat en retraite dans presque tous les pays oú il pose un problème. Il convient 

de féliciter l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur général des résul- 

tats obtenus. Тoutefois, il est évident que certaines difficultés restent á surmonter, 

notamment en ce qui concerne la résistance des vecteurs. 

Le paludisme est la maladie la plus répandue an Bulgarie. En 1942 -1943, 

sur une population de 7 millions d'habitants, 500 000 étaient atteints de paludisme. 

Depuis 1950, la diminution des cas de paludisme a été spectaculaire et, en 1958, 
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58 cas seulement, dont 29 nouveaux, ont été déclarés. Le pays se trouve donc dans 

la phase de pré -éradication et l'on espère que l =éradication sera réalisée en 1960, � 

Un décret ministériel de 1958 a renforcé la lutte antipaludique. 

En Bulgarie, on donne la priorité au dépistage précoce des cas de palu- 

disme, et l'hospitalisation des malades est obligatoire. Le paludisme fait partie 

des maladies soumises à la déclaration obligatoire et tous les cas sont signalés par 

téléphone ou par télégramme. Les cas de rechute doivent également être soignés dans 

les hôpitaux. Toutes ces mesures sont appliquées sans difficulté en raison du nombre 

peu élevé des malades et de l'efficacité des services de santé existants. L'emploi 

de médicaments - chloroquine, pyriméthaminе et, surtout quinocide - a permis d'éli- 

miner presque complètement les rechutes. Les vecteurs sont attaqués au moyen d'insec- 

ticides à effet rémanent et, jusqu'A présent, aucune résistance n'a été observée. 

Les travaux de drainage et d'irrigation sont bien entretenus et contrôlés afin d'évi- 

ter la création de nouveaux gftes larvaires. L'éducation de masse a été très utile 

et le succès de la campagne d'éradication du paludisme est dú, pour une large part, 

á la part active que la population a prise á toutes les mesures appliquées par les 

services sanitaires. 

Un accord a été conclu avec la Roumanie en vue de prévenir l'introduction 

du paludisme et de coordonner les efforts sur le plan pratique et scientifique. Un 

accord tripartite est également intervenu entre la Bulgarie, la Grèce et la Yougoslavie 

pour la lutte contre le paludisme et les maladies transmissibles. 
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En conclusion, le Dr Atanassov propose d'établir d'étroites relations et 

' d'intensifier la collaboration entre pays voisins, ainsi que d'organiser des échanges 

de personnel scientifique et administratif et d'informations, notamment entre pays 

limitrophes. 

Le Dr BERNARD (France) félicite tous ceux qui ont pris part á la prépara- 

tion de l'utile document qui a été soumis . la Commission. 

On constate une différence frappante entre les résultats obtenus dans les 

différents pays, ou même dans diverses régions d'un même pays, au moyen d'insectici- 

des à action rémanente. Ces variations sont parfois dues á des erreurs, á une prépa- 

ration insuffisante des programmes, à une exécution inefficace des opérations ou á 

l'utilisation de certains lots défectueux d'insecticides; mais de telles erreurs 

peuvent être rectifiées aisément et n'affecteront pas le résultat définitif, Toute- 

fois, dans le cas des insecticides á action rémanente, le résultat dépend des facteurs 

extrêmement variables, que constituent les habitudes et le mode de vie de la popula- 

tion intéressée, ainsi que de la biologie des anophèles vecteurs. Par exemple, on a 

constaté qu'on pouvait obtenir les résultats les plus favorables en attaquant 

Anopheles aт� biae en dehors de son habitat naturel. Les plus grands succès ont été 

réalisés dans des régions оú, le vecteur a suivi l'homme et où il ne s'est pas établi 

de manière stable, comme, par exemple, sur les hauts plateaux de Madagascar et dans 

les zones de forêt du Cameroun français. Néanmoins, au Cameroun, il est de nouveau 

très difficile de lutter contre la transmission dans les forêts oú l'homme a modifié 

les conditions existantes en défrichant la terre pour la cultiver. 
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Les perspectives sont douteuses, mais, si les insecticides à action 

rémanente se révélaient inefficaces, il faudrait avoir recours à la chimio- 

prophylaxie, soit en association avec les insecticides, soit indépendamment, 

dans certains cas. En fait, il vaudrait peut -être mieux commencer par utiliser 

immédiatement la chimioprophylaxie, en liaison avec les pulvérisations d'insec- 

ticides, dans les zones oú l'on prévoit qu'il deviendra difficile de lutter 

contre la transmission au moyen des seuls insecticides. Il semble que lа 

chloroquine soit le médicament le plus satisfaisant. L'efficacité de la pyri- 

méthaminе parait avoir. diminué. 

L'éducation sanitaire est indispensable dans toute campagne de masse, 

surtout lorsqu'on emploie des médicaments. D'autre part, il est nécessaire que 

les autorités supérieures responsables - celles qui prennent les décisions, 

octroient les crédits et fixent l'ordre de priorité - soient mises au courant de 

l'urgence du problème que pose le paludisme et de l'existence de méthodes moder- 

nes pour lutter contre cette maladie. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) tient à exprimer les félicitations de sа 

délégation pour l'excellent rapport présenté par l'CMS. Ce rapport constituera 

la source la plus détaillée d'informations sur l'éradication du paludisme et 

il sera extrêmement précieux pour tous les pays. 

Ce rapport indique que l'éradication du paludisme t déjà été réalisée 

dans une zone dont la superficie atteint 400 414 km2 au Venezuela, et que la sur- 

veillance a été instituée dans une zone de 43 712 km2. Le Gouvernement vénézuelien 

continuera cette campagne jusqu'à ce que l'éradication complète soit réalisée. 

Pour être effective, l'éradication doit être envisagée dans un délai déterminé 

et les efforts déployés à cette fin ne doivent jamais se relêcher. 
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Il est dit à la page 69/70 du document А12 /Р&В /10 qu'au Venezuela la 

zone primitivement impaludée couvrait une superficie de 600 000 km2, avec une 

population de 4 517 000 habitants, ce qui est exact. Toutefois, page 307, dans 

la_dеuxi_bme colonne du tableau 3, i1 ost indiqué par erreur que la population 

est de 4 479 000 habitants. Si le Dr Orellana signale cette inexactitude, c'est 

uniquement dans l'intention de rendre encore plus parfait cet excellent rapport, 

qui retrace l'historique de l'immense effort entrepris en matière d'éradication 

du paludisme. 

Le Dr MARTINEZ- FORTUN (Cuba) rappelle qu'en 1954, lors de la Quatorzième 

Conférence sanitaire panaméricaine, Cuba a appuyé le programme d'éradication du 

paludisme sur le continent américain. Mais, à une époque beaucoup plus ancienne, 

de 1936 h, 1942, une Commission du Paludisme a fonctionné à Cuba avec la colla- 

boration de lа Fondation Rockefeller. Au cours des dix dernières années, les 

programmes d'éradication du paludisme se sont fondés sur les pulvérisations d'insec- 

ticides pratiquées dans toutes les habitations des zones impaludées. 

Etant donné la nécessité d'enquétes préliminaires pour déterminer la 

nature et l'étendue exactes du problème, le Gouvernement de Cuba a signé avec 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, le 26 février 1959, un accord prévoyant 

une enquéte de pré- éradication et il a constitué, le 10 mars 1959, une Commission 

d'enquéte sur le paludisme. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 

a créé un Comité, composé de membres de la Faculté de médecine et d'un certain 

nombre de personnalités des services de santé et de prévoyance sociale, qui a 

pour mission de donner des avis techniques. Dans le cadre de cette campagne, ce 

sont les membres du corps médical qui seront chargés de la déclaration des cas de 
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paludisme. L'OPS 'a envoyé â Cuba quatre experts à titre permanent et quatre médecins 

cubains ont revu des bourses d'étude. Le Gouvernement de Cuba est résolu á faire 

tous les efforts nécessaires pour assurer le sиссés de la campagne, étant donné 

les avantages économiques et sociaux qui doivent en résulter, notamment pour les 

régions rurales. 

La délégation de Cuba félicite le Directeur général de son rapport; elle 

exprime sa reconnaissance á la Fondation Rockefeller pour l'assistance fournie entre 

1936 et 1942, et au BSР - Bureau régional OMS des Amériques pour l'aide précieuse 

qu'il lui préte dans l'exécution du programme en cours. 

Le Professeur JDANOV (Union des Répute iques socialistes soviétiques) 

estime que, dans l'ensemb e, le programme d'éradication du paludisme progresse 

de manière satisfaisante. Toutefois, il ne rencontre pas le méme sueeès dans 

toutes les régions, comme le montrent la carte schématique de l'état d'avancement 

du programme mondial d'éradication du paludisme qui figure en regard de la page 292 

du document Al2 /Р &B /20,eí les tableaux concernant les résultats des travaux et 

l'évaluation des besoins futurs. 

En Union soviétique, le programme. d'éradication du paludisme, entrepris 

I y a quelques années, a atteint sa dernière phase, et l'on espère que le paludisme 

sera presque complètement extirpé en 1960. Les méthodes utilisées sont exposées 

dans les documents techniques. On s'emploie surtout maintenant â redistribuer le 

personnel qui a assuré l'exécution de cette campagne. Le représentant de l'Italie 

a mentionné cet aspect du prob ème. En, Union soviétique, ce personnel est affecté 

aux travaux concernant les helminthiases, certaines encéphalites, eta, 

• 
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A la page 309 du document Al2 /Р&В /10, le tableau 5 indique que les dépenses 

• d'exécution afférentes au programme national en Union soviétique s'élèvent A 

;682 000 pour 1959. Ce chiffre est exact, mais il y a lieu de noter que la somme 

en question ne provient pas de crédits budgétaires. Il est difficile d'en préciser 

1a répartition, car aucune distinction n'est établie entre les divers secteurs de 

la lutte antipaludique; mais, en fait, cette somme (et mémе davantage) est fournie 

par le Gouvernement de l'Union soviétique. 

Le Professeur Jdanov félicite le Directeur et le Secrétariat de leur 

excellent rapport, qui donne un tableau précis du programme mondial d'éradication 

du paludisme et qui fournit d'utiles renseignements scientifiques. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux félicitations adressées au Directeur 

général et au Secrétariat. Il est évident que le programme d'éradication du palu- 

drame fera l'objet des préoccupations de 1'01iS pendant un certain nombre d'années 

á venir. A mesure que se développe le programme, ce serait faire preuve de réalisme 

que de se préparer à des reculs et A des échecs, dont certains sont imprévisibles, 

et certains prévisibles, comme c'est le cas lorsqu'une campagne est entreprise 

sans qu'il soit procédé â des investigations préliminaires suffisantes. 

Le Dr Anwar est d'accord avec le délégué de l'Italie qui a suggéré, lors 

d'une séance précédente, d'établir une distзΡвction entre les pays o ú il est possible 

que l'éradication soit totale et ceux ой, en raison de circonstances particulières, 

il est peu probable qu'elle puisse étre intégrale. la décision finale d'entreprendre 

une campagne d'éradication du paludisme incombe naturellement au gouvernement, mais 
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il serait souhaitable que 11ОМS et les autres institutions spécialisées, telles 

que le FISE et l'International Co- operatión Administration des Etats -Unis d'Amérique, 

tiennent dûment compte de tous les facteurs connus avant que les pays ne soient 

encouragés á entreprendre une campagne, On pourrait éviter maints malentendus, 

complications et déceptions si l'on étudiait au préalable de façon approfondie 

tous les aspects et les facteurs en cause, .A mesure que se développent les pro- 

grammes, il peut arriver que des difficultés surgissent entre les gouvernements et 

le personnel qui est envoyé pour les aider, conformément á des plans d'assistance 

internationale. Il peut se produire des malentendus et 11impression peut se créer 

que les gouvernements intéressés ne font pas tous les efforts qui seraient possibles. 

Ia,seule manière d'éviter ces difficultés consiste à mieux examiner, avant de se 

lancer dans une entreprise de ce genre, tous les facteurs dont il y a lieu de tenir 

compte. 

Depuis que les renseignements qui figurent dans le rappo% en discussion 

ont été obtenus, de nombreux faits nouveaux se sont produits pour ce qui concerne 

l'éradication du paludisme en Asie du Sud -Est, notamment en Indonésie, Au moment 

o ú le Dr Anwar a quitté l'Indonésie pour venir asister A la présente Аѕѕеmъlе 

mondiale de la Santé, la préparation d'un nouveau projet de loi sur l'éradication 

du paludisme avait atteint un stade avancé, A la fin de la phase de planification 

du programme d'éradication du paludisme en Indonésie, on avait pensé que la loi 

devrait prévoir explicitement une dépense de 2 millions de roupiahs pour l'exécution 

du programme; par la suite, on a décidé de ne faire figurer dans la loi aucun 

chiffre précis quant au coûttotal du programme, en raison de l'instabilité de la 

monnaie indonésienne et d'un fléchissement éventuel de son pouvoir d'achat, 
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Pour mettre en oeuvre les programmes d'éradication du paludisme, le pays 

a été subdivisé'en huit zones. On se propose de commencer les travaux, notamment 

en ce qui cbncerne la formation de personnel, afin de mettre le programme en oeuvre 

pendant la présente année. I1 y a environ deux ans, on a commencé en Indonésie h 

former quelques techniciens dans ce domaine, On avait esрéré entreprendre l'exécution 

du programme en mai 1959, mais il a été nécessaire de procéder h un ajournement. 

Le Dr'WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) tient , féliciter le Directeur 

général et son personnel, en particulier le Dr Alvarado, du rapport en discussion. 

Les autorités sanitaires des Etats -Unis l'étudieront minutieusement au cours des 

mois h venir. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique continuera h appuyer le 

programme OMS d'éradication du paludisme pendant l'année qui vient. Le Dr Williams 

regrette que le Directeur général et son personnel considérant que les contri- 

butions au compte spécial pour l'éradication du paludisme ne seront pas suffisantes; 

toutefois, il a le sentiment que l'estimation des crédits nécessaires pour l'exé- 

cution du programme est exacte. 

Il est indispensable d'intensifier les efforts entrepris pour extirper 

le paludisme; les pays qui sont indemnes devraient se joindre á ces efforts aussi 

bien que les autorités des pays qui luttent contre cette maladie sur leur propre 

territoire; la phase la plus difficile reste encore h exécuter, maix eux qui en 

sont chargés ne doivent pas se décourager indúment. 
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La résistance aux insecticides pose de nombreux problèmes administratifs, 

financiers et techniques. Le Service de Santé publique des Etats -Unis travaille 

actuellement à mettre au point diverses préparations, en collabnration avec 

l'International Co- operation Administration et avec le Bureau sanitaire panaméricain, 

en vue de rechercher de nouveaux moyens de lutte contre le paludisme. La plus 

prometteuse de ces préparations est le malathion, dont le Service de Santé publique 

des Etats -Unis d'Amérique et le BSP ont fait un usage expérimental lors de l'ехé- 

cution, au Salvador, d'un projet ebmmun. Le Dr Williams a été informé que cette 

préparation pourra bientôt être utilisée d'une manière générale. 

Etant donné 1'importance que présente lu formation du personnel affecté 

á l'éradication du paludisme, l'OMS devrait aecroitre son effort en ce qui concerne 

l'établissement des centres à cet effet. Les autorités américaines sont prêtes á 

donner h l'oMS toute l'aide possible en cette matière. 

Il est particulièrement souhaitable que tous les programmes nationaux 

d'éradication bénéficient de l'appui de personnes haut placées dans le gouvernement. 

Le Dr Williams estime que cYest là l'une des principales raisons pour lesquelles 

des progrès aussi satisfaisants ont été réalisés dans l'exécution des programmes 

d'éradication entrepris dans l'Inde et au lexique. 

Les programmes d'éradication doivent aussi être suffisamment souples. 

Une technique qui se révèle satisfaisante dans un pays ne convient pas toujours 

á tous les autres pays. Les responsables de la mise en oeuvre des programmes 

d'éradication devraient avoir le droit d'apporter les modifications jugées 

nécessaires, et de disposer de fonds suffisants afin de pouvoir offrir des 

salaires suffisamment élevés pour attirer le personnel compétent dont on a besoin. 

•, 

s 
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Une bonne administration est l'un des éléments essentiels du succès des 

opérations d'éradication. I1 faut veiller á ce que les insecticides, le matériel 

de pulvérisation et le personnel requis soient disponibles á l'endroit et au 

moment voulus. Il faut également s'assurer que le matériel de pulvérisation est 

convenablement entretenu. A cet égard, l'OMS pourrait fournir une utile assistance 

en contribuant á l'adoption des mesures administratives nécessaires. 

La Huitième Assemьlée mondiale de la Santé, lorsqu'il a été décidé que 

l'OMS devrait entreprendre un programme mondial d'éradication du paludisme, avait 

pensé que les opérations nécessaires pourraient normalement être achevées en cinq ans. 

II ressort du rapport en discussion que ces opérations devront être continuées 

pendant près de huit années, ou même, dans certains pays, pendant dix ou onze ans. 

Le Directeur général peut -il indiquer approximativement pendant combien de temps 

l'OMS devra poursuivre ses travaux dans le domaine de l'éradication du paludisme ? 

Le Dr HUMPIRY (Australie) a hautement apprécié la qualité du rapport 

en discussion. Toutefois; il s'élève contre le fait que, sur la carte schématique 

qui figure en regard de la page 268, l'ensemble du territoire de l'Australie, á 

l'exception de la Tasmanie, figure sous la rubrique "absence de plan pour l'éra- 

dication" alors qu'.á la page 236, i1 est précisé que l'Australie, sauf certaines 

parties du Queensland et du Territoire du Nord, est une région où le paludisme 

est inconnu ou a disparu sans mesures antipaludiques spécifiques. Cette carte 

pourrait induire le lecteur à penser, à tort, que le paludisme existe encore 
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dans toute l'Australie. Aucun cas de paludisme n'a été déclaré dans le Queensland 

pendant les dix -huit derniers mois; durant la période antérieure, quelques cas 

seulement avaient été signalés. Dans deux zones du Territoire du Nord, le 

paludisme est endémique mais on n'y signale qu'environ dix cas par an, qui sont 

tous des formes bénignes de l'infection à vivax. Il serait tout à fait impossible 

de tenter d'éliminer tous les moustiques de ces régions, où s'étendent de vastes 

marécages. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) estime que le rapport en discussion 

est excellent. 

Ce rapport indique qu'en Espagne, les opérations de lutte antipaludique 

n'ont pas encore atteint la phase de l'éradication. Depuis 1922, l'Espagne possède 

un service complet de lutte antipaludique, ainsi qu'un institut de recherches 

sur le paludisme, de caractère international, l' "Institut de Nатalmоral de la 

Mata ", situé dans la région de l'Espagne où le paludisme sévit avec le plus 

d'acuité. I1 existe dans le pays 300 dispensaires qui distribuent gratuitement des 

quantités considérables de médicaments antipaludiques; on fait modérément usage 

d'insecticides. Tout le personnel de ce réseau d'établissements est pleinement 

qualifié et la plupart des fonctionnaires supérieurs ont été formés à l'EOole 

nationale de sarté,.Qui est, depuis longtemps, le centre des opérations antipa- 

ludiques en Espagne. Les médecins et le personnel des services municipaux qui 

s'occupent de paludisme ont également revu une formation satisfaisante. 

En 1958, 15 nouveaux cas de paludisme seulement ont été diagnostiqués 

en Espagne méтe, Ces quinze malades venaient d'autres pays, principalement de 

l'Afrique. La même annéе, on a signalé aussi sept autres cas de paludisme; les 
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sept malades avaient tous déjà souffert d'une infection paludéenne par vivax. 

En fait, le paludisme a été presque entièrement extirpé du pays, même dans les 

régions qui, auparavant, étaient des régions d'hyperendémicité. 

Une surveillance constante est maintenue dans les régions où le 

paludisme existe. Comme l'indique le rapport, on a ,- --сdé en 1958 à des examens 

de sang dans des groupes de population en vue de déterminer si le paludisme était 

présent; en 1959 près de 5000 examens de ce genre ont été effectués dans des 

régions précédemment endémiques sur des fiévreux ou sur des personnes suspectes 

pour d'autres raisons; ces examens n'ont donné a'Icune indication permettant de 

conclure à l'existence du paludisme. 

En Espagne, on a fait un usage très limité des insecticides dans la 

lutte antipaludique. Aucune résistance réelle n'a 'té observée. 

Il est particulièrement nécessaire d'extirper complètement le paludisme 

de l'Espagne, car les régions du pays où la maladie a existé à l'état endémique 

sont intensivement colonisées et irriguées. En outre, aucun pays ne sera entiè- 

rement préservé du paludisme tant que cette maladie n'aura pas été extirpée dans 

le monde entier. La conclusion d'accords - accords écrits formels ou accords tacites 

de caractère administratif - entre pays voisins notamment, entre les pays où la 

circulation est très active à la frontière, constitue un très utile moyen de 

combattre le paludisme. 
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Le Dr RAJASINGНAM (Ceylan) précise qu'il a puisé dans le rapport et dans 

la discussion à laquelle il a donné lieu, un grand nombre de renseignements utiles. 

Au cours des débats de 3a Commission sur le Rapport annuel du Directeur 

général pour l'année 1958, le Dr Rajasingham a exposé en détail les mesures prises 

dans son pays contre le paludisme. Ceylan a été l'un des premiers pays ou i1 a été 

effectivement démontré que le paludisme peut être jugulé par d'intensives campagnes 

de pulvérisations au. DDT. Le premier plan quinquennal de lutte antipaludique mis au 

point par les autorités de Ceylan prévoyait une dépense de $3 600 000; ce chiffre a 

été majoré de $1 600 000 sur le conseil du conseiller ргludоlоguе principal du Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est, qui a attiré l'attention sur la nécessité d'instituer 

une surveillance active plut8t qu'une surveillance passive. Ceylan a besoin, non seu- 

lement d'insecticides et de matériel de pulvérisations, mais aussi d'une assistance 

financière pour le recrutement du personnel nécessaire. Tl lui faut obtenir une 

somme de $300 000, en provenance de sources extérieures, pour la premiêre'annéе du 

programme. Les autorités de Ceylán ont dû faire face á des dépenses considérables par 

suite des inondations sans précédent qui se sont produites récemment. Le Dri 9asIng hеrn 

fait donc appel á l'OMS en lui demandant d'aider son pays á résoudre les difficultés 

auxquelles Ceylan se heurte présentement dans l'exécution de son programme d'éradi- 

cation du paludisme. 

Le Dr АJ'2NАН (Irak) a hautement apprécié l'excellent rapport qui est en 

discussion et tient á exprimer sa gratitude à l'OMS et au PISE pour l'aide précieuse 

dont son pays a bénéficié dans l'exécution des programmes de lutte antipaludique et 

d'éradication. 
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1.1018 et les autorités sanitaires de l'Irak effectuent des enquêtes et 

assurent des opérations de lutte antipaludique depuis 1952. En mars 1957, un accord 

tripartite, concernant l'éradication du paludisme, a été signé par les représentants 

de l'Irak, de l'OMS et du PISE. Des enquêtes intensives de pré - éradication ont été 

effectuées. Les résultats obtenus sont indiqués dans le rapport. Pendant la période 

1945 -1949, près de 700 000 cas de paludisme ont été déclarés en Irak et environ 

50 000 personnes sont décédées chaque année. A l'heure actuelle, on n'enregistre 

plus que quelques centaines de cas. Les ésultats du programme appliqué en Irak, 

qui en est maintenant á sa deuxième année, sont considérés comme satisfaisants par 

les autorités, qui se trouvent ainsi encouragées à intensifier les mesures de lutte 

contre les autres maladies tropicales. 

Toutefois, un certain nombre de difficultés ont surgi. En Irak, la saison 

de transmission du paludisme s'étend d'avril h novembre. Etant donné que, dans la 

partie septentrionale du pays, un nombre considérable de personnes ont l'habitude de 

se déplacer, en été, pour aller vivre dans des huttes temporaires et, en automne, 

pour retoцrner dans leurs foyers permanents, il est nécessaire de prévoir, pour chaque 

famille, des pulvérisations quatre fois par an; il y a aussi dans le pays un certain 

nombre de tribus nomades. On n'a pas encore déterminé le taux de sorption des insec- 

ticides à effet rémanent; des échantillons ont été envoyés à Rome et à Londres et 

les résultats sont attendus. 

Au cours des deux dernières années, une somme d'environ $6 000 000 a été 

consacrée h l'éradication du paludisme en Irak. 



A 12/Р&В/Miп/1�F 

Page 20 

Aux termes de l'accord tripartite susmentionné, l'OMS doit fournir des 

conseillers et le Gouvernement doit fournir des homologues. Cette clause n'a pas été 

pleinement appliquée, ni par l'OMS, ni par le Gouvernement - plus particulièrement 

par ce dernier. Etant donné que le problème du recrutement du personnel nécessaire 

l'exécution du programme se posera pendant bien longtemps encore, le pays a un bk,so:.n 

urgent des services d'experts de l'GМS, notamment d'un paludologue principal, d'un 

entomologiste: et d'un technicien de l'assainissement. 

On a observé la transmission du paludisme dans certaines régions de l'Irak 

où le vecteur n'a pas encore été identifié. Dans la partie méridionale du pays, une 

résistance au DDT est apparue chez Anopheles stephensi, mais on a remplacé le DDT par 

la dieldrine et les résultats obtenus ont été satisfaisants. Il est nécessaire de 

procéder à des études entomologiques complémentaires. 

En 1958, une surveillance active a été instituée dans certaines parties du 

pays comptant une population totale d'environ 1 500 000 habitants. Près de 3 500 000 

personnes ont fait l'objet d'une surveillance active pendant l'année en cours. C'est 

là, une tâche malaisée et il est difficile de recruter le personnel qualifié nécessaire.. 

Toutefois, des cours de formation sont actuellement organisés. Cette surveillance est 

trés conteuse et les dépenses vont e:n augmentant. De plus, il est difficile d'obtenir 

la coopération des villageois. Peut -être devrait -on modifier le système de sцrveil- 

lance appliqué en Irak et dans d'autre -• pays; les autorités irakiennes envisagent 

d'instituer pour la première fois une surveillance passive. 
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Jusqu'à présent, les médicaments antipaludiques qui ont été employés 

en Irak ne sont pas les médicaments les plus efficaces ou les plus récents; ils 

ont l'inconvénient d'avoir des effets toxiques et de.créer un plasmodium résistant. 

Ce n'est qu'à une date récente qu'on a préconisé l'emploi de la chloroquine et de 

la primaquine en Irak. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que l'excellent rapport en discussion 

constituera un très utile document de référence. 

Ce rapport contient de nombreux renseignements sur les activités anti- 

paludiques en Turquie. Des activités de ce genre existaient déjà dans le pays 

depuis trente ans environ lorsque 1. Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé d'entreprendre un programme mondial d'éradication du paludisme; ces acti- 

vités avaient abouti à l'élimination de la maladie dans certaines régions du pays. 

En 1956, on a entrepris les travaux préparatoires et formé le personnel en vue 

de la campagne d'éradication, qui a commencé en 1957. On avait espéré qu'elle se 

terminerait en quatre ou cinq ans, mais une résistance au DDT s'est manifestée chez 

Anopheles sacharovi dans une région limitée du pays, des difficultés administratives 

et financières imprévues ont surgi, le personnel et l'équipement disponibles, 

notamment les moyens de transport, se sont révélés insuffisants. Il a fallu 

réorganiser le service de lutte antipaludique et, en fait, l'ensemble du 

programme d'éradication en Turquie. 

Le Dr Alan apprécie à leur haute valeur les efforts que déploie le 

Directeur général afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour le financement 

des opérations d'éradication entreprises avec l'aide de l'OMS. Il est nécessaire 
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d'intensifier la coopération internationale pour arriver à l'éradication mondiale 

du paludisme, mais le Dr Alan est convaincu que le but sera atteint. Il tient à 

exprimer sa reconnaissance à TOMS et au FISE pour l'assistance prêtée aux auto- 

rités de son pays. 

Le Dr TRUONG (Viet -Nam) regrette que, par suite d'un retard dans la 

transmission dés renseignements que les autorités de son pays se proposaient 

d'envoyer h l'OMS, l'excellent rapport en discussion ne contienne pas de rensei- 

gnements sur le programme d'éradication en cours au Viet -Nam. Les informations 

les plus récentes á ce sujet viennent d'être communiquées au Directeur général 

du Pacifique occidental. 

Des activités antipaludiques sont en cours au Viet -Nam depuis de nombreuses 

années et les opérations d'éradication ont commencé au début de 1958. Cette année -1à, 

le programme était réparti en trois phases : a) préparation, études épidémiologiques 

et sub- division zonale des régions impaludées; b) opérations s'étendant sur une 

période de quatre années; et c) controle. 

La région protégée par les opérations de 1959 se compose de quatre zones, 

avec une population totale de 6 753 000 habitants; en avril, 8 % de la population 

de ces zones avaient été protégées et 28 $ des habitations avaient été traitées. On 

a disposé pour 1959 de fonds correspondant à $1 800 000, grace en grande partie à 

l'International Co- operation Administration des' Etats-Unis d'Amérique qui a fourni 

une assistance technique et financière. 

Une certaine partie du personnel nécessaire pour exécuter ces opérations 

á été forée sur place; d'autres - médecins, techniciens et fonctionnaires de santé 

publique - ont été envoyés á la Jama!que et aux Philippines pour y suivre des cours. 
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Les autorités ••ietnamiennes comptent sur le cours de lutte antipaludique que l'0MS 

se propose d'organiser à Saigon à l'intention du Viet -Nam et des pays ,.oisins. 

Jusqu'h présent, sur les 1483 personnes qui, d'après les Estimations, seraient 

nécessaires pour assurer l'exécution du programme, 954 se consacrent aux activités 

prévues par ce programme. 

Le Gouvernement a promulgé une loi donnant au personnel chargé des 

pulvérisations le droit de pénétrer dans les habitations pour y exercer ses fonctions; 

mais il n'existe pas de loi rendant obligatoire la déclaration de tous les cas de 

paludisme. 

Il y a 160 équipes de pulvérisations; certaines d'entre elles se déplacent 

en jeep ou à dos d'éléphant; les autres vont à pied. L'insecticide employé au 

Viet -Nam est le DDT. 

Le РRESIDENT suggère que le Rapporteur soit invité à soumettre pour 

examen, lors de la prochaine séance, un projet de résolution sur la question 

discutée. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée á 12 heures. 


