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1. RAPPORT SUR L'EPAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ÉRADICATION DU PALUDISME s 

Point 6.5 de l'ordre du jour (Actes officiels No 91, résolution ЕВ23.R62; 

document Alt /Р &В /1O) (suite de la discussion) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur g:"néral, Secrétaire, constate qu'au cours de 

la discussion l'unanimité s'est faite sur la nécessité de faire participer l'en- 

semble de la population aux campagnes d'éradication du paludisme. Cette partici- 

pation dépend en grande partie de l'éducation sanitaire et de la propagande qui 

deviennent donc un facteur essentiel d succès. A mesure qu'un nombre toujours 

plus grand de programmes nouveaux sont mis en oeuvre, ces moyens d'action sont 

utilisés de plus en plus largement. 

Pour réussir, les programmes d'éradication du paludisme doivent être 

conçus et exécutés sous la forme de campagnes nationales pour lesquelles tous les 

services administratifs sont mobilisés. C'est pourquoi il est indispensable de créer 

un organisme central de coordination doté des pouvoirs nécessaires. Ceci implique 

parfois'des'meres législatives pour renforcer l'administration et lui donner les 

ressources matérielles dont elle a besoin et qui doivent, bien évidemment, être 

utilisées avec le maximum d'efficacité. 

Au cours des débats, il est également apparu qu'un certain nombre de 

problèmes appelaient encore des recherches. La méthodologie de l'éradication est 

un domaine nouveau, pour lequel des techniques nouvelles doivent être mises au 

point. Le'chapit'rе IV du document examiné donne une liste de projets spéciaux et 

d'autres travaux de recherche qui cnt -.,énéficié de subventions pendant la période 

1956 -1953; il. énumère également de nouveaux projets de recherche proposés 
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pour 1959 -1960 ainsi que divers Sujets qu'on propose de mettre ultérieurement à 

l'étude. La deuxième catégorie comprend des études expérimentales sur la surveil- 

lance. Les techniques applicables .cette dernière sont nouvelles. Il semble 

qu'il y ait lieu de créer, à la phase appropriée de la campagne d'éradication, un 

organisme de surveillance chargé de s'occuper de chaque cas et de le suivre jus- 

qu'au moment oú l'on est assuré que le malade n'est plus une source d'infection, 

ee qui, apparemment, peut demander trois à quatre ans. Comme il est indiqué dans 

le document, deux études expérimentales sont patronnées par l'Ore et l'on espère 

qu'elles permettront de dégager de nouvelles méthodes de surveillance. 

Des progrès ont également été réalisés en matière de chimioprophylaxie 

et de traitement médicamenteux. Des projets pilotes sont en cours dans les 

Amériques et en Afrique et il est possible que l'expérience acquise permette de 

dégager des méthodes autres que les pulvérisations d'insecticides, qui réussi- 

raient à interrompre effectivement la transmission. 

Parmi les sujets de recherche, la résistance retient tout particulière - 

ment l'attention. On ne sait pas encore pourquoi certaines souches de vecteurs 

deviennent résistantes et d'autres non. Plusieurs projets sont déjh en cours 

d'exécution sur le terrain et au laboratoire. 

On a également parlé de la nécessité d'un insecticide efficace de rem- 

placement pour éliminer les espèces résistantes au DDT et à la dieldrine. L'OMS 

encourage les recherches sur cette question; les insecticides organe - phosphorés 

semblent particulièrement riches de promesses. Il y a 1Ÿeu d'espérer qu'un bon 

insecticide de remplacement sera mis au point, ainsi que des méthodes d'application. 
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Le Secrétariat a pris bonne note des autres activités qu'il a été proposé 

d'inclure dans le programme d'éradication du paludisme. 

Les rectifications apportées au cours des débats seront ineorporées'dans 

les rapports ultérieurs. 

.-Lors de lа Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur générаl 

avait estimé que, dans des circonstances exceptionnellement favorables, la durée 

des opérations d'éradication serait la suivante une année pour les enquétes, 

trois années pour les pulvérisations et quatre années'pour la surveillance, a partir 

de la dernière, année de pulvérisations. Il avait indiqué également que cette durée 

néeeseud .devrait parfois titre pestée á une entés pour les enquetes, quatre années pour les 

pulvérisations et cinq années pour la surveillance, . partir de lа dernière annéе 

de pulvérisations. Depuis lors, l'expérience acquise et les recommandations du 

Comité d'experts du Paludisme ont fait - généralement admettre que la durée néces 

saire pour parvenir à l'éradication est en moyenne de huit ans, ainsi qu'il est 

expliqué á lа page 3 du- document examiné. Ces - diverses opinions concordent. La 

situation peut différer en ce qui concerne l'élaboration des plahs,.le budget et le 

coût des opérations. Dans certaines parties du monde, il peut gtre nécessaire 

d'exécuter le programme par étapes, de sorte que mémе huit'arinées seraient 

insuffisantes . 

Répondant au délégué de l'Australie, le Secrétaire explique que la 

carte intitulée. "Etat d'avancement de l'éradication du paludisme dans le monde, 

mars 1959" fen regard de lа page 268 du document Al2 /P &В/10) montre la situation 
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pays par pays et fait ressortir les progrès accomplis vers l'éradication. Le fait 

qu'un pays est entièrement couvert de hachures serrées n'indique pas que le palu- 

disme sévit sur toute l'étendue de son territoire mais seulement qu'une partie non 

spécifiée de celui -ci est actuellement impaludée. A l'avenir, on tentera de donner 

des indications plus détaillées sur les circonscriptions atteintes et sur les progrès 

réalisés, dans la mesure oú des renseignements le permettront. 

Le PRESÎDENT soumet le projet de résolution suivant à la Commission : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état actuel de 

l'éradication du paludisme dans le monde,1 ainsi que les recommandations 

formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ23.R62; 

Notant avec satisfaction qu'un nombre croissant de pays entreprennent 

des programmes d'éradication du раludiF,mе; 

Reconnaissant que, par éradication du paludieme, il faut entendre 

l'arrét de la transmission de la maladie et l'élimination du réservoir de 

cas contagieux par une campagne limitée dans le temps et exécutée avec 

un tel degré de perfection qu'à son achèvement il n'y ait pas de reprise 

de la transmission; 

Se rendant compte que, pour mener un programme de ce genre à bonne fin, 

il est essentiel non seulement que les plans et la direction des opérations 

reposent sur des bases techniques solides, mais encore que l'administration 

et l'organisation soieгдt hautement efficaces et s'appuient sur des mesure. 

législatives appropriées; et 

Se rendant compt' qu'on peut s'attendre à rencontrer de nouvеaux pro - 

blèmes techniques qui еxiger'nt la pзΡursuite et l'élargissement de recherches 

coordгΡзnnées et d'études techniques, à la fois en laboratoire et dans la nature, 

1 Document А12/P&в/10 
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1. DEMANDE IгΡSТAМ ЕNТ â tous les gouvernements intéressés de veiller á ce 

que leur service central et leurs services périphériques d'éradication du 

paludisme disposent d'un mécanisme administratif adéquat qui permette de ré- 

pondre aux exigences pressantes d'un programme ainsi limité dans le temps; 

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des gouvernements,. 

sur demande, les services administratifs spécialisés ainsi que les services 

consultatifs techniques indispensables." 

Le Dr BERNARD (France) propose de remplacer, dans le texte français, 

les mots "dans la nature" par "sur le terrain ", au cinquième paragraphe du préam- 

bule. Cette modification n'intéresse pas le texte anglais. 

M. Le BOOIE(гays -Bas), rappelant les remarques précédentes de la délé- 

gation néerlandaise sur la nécessité de faire des recherches et de vérifier cons- 

tamment les données recueillies sur le terrain, estime que le projet de résolution 

n'insiste pas suffisamment sur ces questions. Quels sont les nouveaux problèmes 

teohniques dont il est fait état dans le cinquième paragraphe du préambúle ? 

Le Dr КIVIТS (Belgique) appuie les observations du délégué des Pays -Bas 

et propose d'ajouter au dispositif un troisième paragraphe ainsi libellé : 

"3. PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches sur les 

рrоblèmes'de l'éradication du paludisme.'` 
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Le Dr KAUL, répondant au délégué des Pays -Bas, explique que les nouveaux 

problèmes techniques comprennent en premier lieu ceux qui sont déj. â l'étude; 

il cite á titre d'exemple les méthodes permettant d'interrompre la transmission en 

Afrique centrale, les changements de comportement des vecteurs, les problèmes du 

,nomadisme, la mise au point de techniques nouvelles pour une attaque du paludisme 

par le recours simultané à la chimiothérapie et la chimioprophylaxie. Parmi les 

nouveaux problèmes techniques figurent également ceux que posent la découverte et 

l'application de nouveaux médicaments et de nouveaux insecticides. 

M. Le POOLE (Pays -Bas) propose de modifier comme suit le début du 

cinquième paragraphe du préambule 

"Se rendant compte, en outre, qu'indépendamment des prote èmes existants, 

on peut s'attendre à rencontrer de nouveaux problèmes techniques ..." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, compte tenu des amende. 
ments proposés par les délégués dé la France, de la Belgique et des Pays -Bаs . 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE ВuDG.�'1' POUR 1960 
(ARTICLE 18(f) DE LA CONsTITIn'ION) : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nos 89 et 92; document А12/P &В/27) (suite de la 

discussion) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle que les sоmтeв 

correspondant aux parties I et. III de la résolution portant ouverture de crédits 

- qui figure dans le document А12/P &В/27 - y sont déjá insérées. Il incombe à 
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la C�эmгnission'du Programme et du Budget d'insérer celles qui Concernent la 

partie Il - Programme d'exécution. 

Compte tenu des décisions antérieures de la Commission, les chiffres 

á insérer aux différentes sections sont les suivants : Misé en oeuvre du pro- 

gramme, Us $9 714 900; Bureaux régionaux - US $1 776 662; Comité d'experts 

- US. $218 920; Autres dépenses réglementaires de personnel = US $3 129 056; sait 

au total US $14 839 538. 

Décision : Les chiffres proposés sont approuvés, sans observation. 

3. RAPPORT SUR L'ETAELISSEмENT DU FONDS SPECIAL PAR L'ASSEMBLER GENERАLE DES: 
NATIONS UNIES (RESOLUTIONS 1219(хII) et :1240(хIII)_) : Point 6,10 de l'ordre 
dü'jour (Actes officiels Nó 91, résolution EB23.R80.et'annexé 27; docu- 
ment А12 /P &В /12) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Seérétaire, présente le_documеnt 

et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a créé, h sa treiziéme ses- 

sion, un fonds spécial "pour fournir une assistance systématique et soutenue dans 

les domaines qui sont essentiels pour. le progrès téchnique, économique et sоOiаl 

intégré des pays peu développés" (résolution 1240((111) de l'Assemblée générale). 

Le Directeur général-a soumis à cе sujet un rapport au Conseil exécutif (Aotes 

officiels No 91, annexe 27) et ce. dernier, après discussion,, a adopté lа réso• 

lution EB23.R80, qui coinprend.un projet de,.résolution soumis h l'examen de la 

Douzième Assembléе de la Santé. 



Al2 /P &в /мin /15 

Page 9 

Le document dont la Commission est saisie donne, á son paragraphe 2.1.1 

toutes précisions sur les événements qui se sont produits depuis que le Rapport 

du Directeur général a été soumis au Conseil exécutif. Les critères que le Conseil 

d'administration du Fonds appliquera pour l'élaboration du premier programme 

d'opérations sont exposés à l'annexe I du document, où se trouvent définies trois 

catégories de projets. 

Comme il est indiqué dans le document, â la fin du mois de janvier de 

cette année, les gouvernements s'étaient engagés à verser pour 1959 des contributions 

équivalentes á US $26 000 000 environ. 

Des informations sur les objectifs et les principes d'action du Fonds 

spécial, sur les méthodes et la technique de son fonctionnement, ainsi que des 

précisions sur la procédure à suivre par les gouvernements, pour formuler et présenter 

leurs demandes, ont été envoyées à tous les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies, aux institutions spécialisées et à l'Agence internationale de 

1'Energie atomique. Le paragraphe 2.1.3 du document indique brièvement comment 

les demandes doivent être présentées. 

Le Fonds spécial se propose de collaborer avec les institutions spécialisées 

et d'utiliser leur expérience diverse pour fournir une aide technique et économique 

aux pays sous -développés; le Directeur général du Fonds a proposé que le personnel 

de mission des institutions spécialisées reçoive pour instructions de collaborer 

avec les représentants du Bureau de l'Assistance technique à la préparation et á la 

rédaction des demandes. 

Les relations du Fonds spécial avec l'Organisation mondiale de la Santé 

ont fait l'objet d'un échange de correspondance et de conversations entre les deux .. 

Directeurs généraux. La situation est exposée au paragraphe 2.2 du document. Les 

conversations qui ont eu lieu ont confirmé l'espoir, exprimé par le Conseil exécutif, 
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"que, dans ses activités, le Fonds spécial tiendra dûment compte de l'importance de 

la santé pour un progrès économique et social intégré et qu'il étendra son assistance 

á l'exécution de grands programmes sanitaires" (résolution ЕВ23.R80). Le Directeur 

général du Fonds a assuré le représentant du Directeur général de l'OМS que, si des 

demandes portant sur des projets sanitaires du type défini par le Fonds sont préзentées, 

elles seront prises en considération. Aucun gouvernement n'a encore formulé de 

demandes de cet ordre. 

Le Directeur général a reçu une réponse á aa demande relative h L'assis- 

tance éventuelle du Fonds spécial au programme d'éradication du paludisme; elle est 

reproduite au paragraphe 2.2.8 du document. 

ConDormément aux instructions données par le Conseil exécutif (paragraphe 3 

de la résolution ЕВ23.180), le Directeur général du Fonds spécial a été informé que, 

de l'avis de l'Organisation mondiale de la Santé, des accords contractuels consti- 

tueraient l'arrangement le plus simple pour l'exécution par l'OМS des projets 

sanitaires approuvés par les autorités du Fonds. 

Pour conclure, le Dr Kaul appelle l'attention de la Commission sur le 

paragraphe 3.1 du document, qui souligne l'importance que l'OМS attache á la 

création du Fonds spécial et son désir de voir prendre pleinement en considération, 

dès le stade de la planification, les aspects et les implications sanitaires des 

grands projets de développement soumis au Fonds. La participation du Fonds spécial 

à l'exécution de projets sanitaires dépendra avant tout des gouvernements qui 

devront veiller, soit à faire figurer les questions de santé dans les projets à 
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objectifs multiples qu'ils proposeront, soit á présenter conformément à la Procé- 

dure du Fonds spécial des demandes séparées de projets intéressant la santé. Les 

services du Siège de 1'OМS et les bureaux régionaux apporteront leur entier concours 

aux gouvernements pour les aider à élaborer et formuler c'e telles demandes. 

Le Dr bOORE, représentant du Conseil exécutif, explique que ce dernier 

a entendu, à sa vingt -troisième session, un exposé du Directeur général sur les 

relations avec le Fonds spécial (Actes officiels No 91, annexe 27). Il a noté que 

l'Assemblée générale des Nations Unies avait créé ce fonds en lui confiant les 

attributions indiquées par le Secrétaire. Il a estimé que le Directeur général 

devait être autorisé à ergager avec le Directeur général du Fonds spécial toutes 

négociatiоns utiles sur lа procédure de collaboration et, par se résolution ЕВ2з.R80, 

il a recommandé à. la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Douzième AssemЫée mondiale de lа Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général et les 

recommandations adoptées par le Conseil exécutif au sujet de la création du 

Fonds spécial par l'Assemblée générale des Nations Unies; et 

Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé telles 

qu'elles sont énoncées dans sa Constitution, 

1. DELEGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au nom 

de l'Assemb ée mondiale de la Santé dans toute question concernant le Fonds 

spécial; et 

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à 

conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services 

et pour l'exécution de projets sanitaires. 
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M. EIC1OV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

l'Union soviétique augmente progressivement son assistance technique bilatérale 

pour le développement des pays sous - développés et qu'elle soutient également les 

efforts internationaux entrepris à cette fin. L'Union soviétique participe au 

programme d'assistance technique, dans le cadre duquel elle fournit une aide á 

plusieurs pays. Elle soutient et a toujours soutenu les pays moins avancés dans 

leur désir de voir, créer un organisme collectif des Nations Unies pour la plani- 

fication de leur développement économique. Cet organisme a vu le jour : c'est le 

Fonds spécial. Comme sa délégation l'a déjà déclaré aux Nations Unies, l'Union 

soviétique continuera d'appuyer le Fonds spécial et elle est disposée à apporter 

sa participation en versant des contributions en monnaie nationale, en collaborant 

aux travaux de planification, en envoyant et en recevant des experts, et en 

livrant des fournitures et du matériel de laboratoire et d'instruments scienti- 

fiques. Ce faisant, l'Union soviétique désire contribuer au développement des 

pays moins avancés et espère exercer une influence positive sur les activités 

sanitaires dans ces pays. 

Décision : La Commission approuve le projet de résolution, sans autres 

observations. 

4. COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS 

SPECIАLISÉES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 

DE L'OMS : Point 6.17 de l'ordre du jour (document А12 /P &В/25 et Corr.1) 

Le. Dr DOROLТ , Directeur général adjoint, s'excuse de la distribution 

tardive du document de référence : on espérait y joindre le rapport du Comité 
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administratif de coordination sur la session qu'il a tenue immédiatement avant 

l'Ass3mb éе de la Santé, mais ce texte n'est pas encore parvenu. Toutefois, il 

a été possible, dans quelques cas, de se référer aux discussions et recommanda- 

tions du Comité. 

Le Dr Dorolle signale qu'un certain nombre de questions mentionnées 

dans ce document ont déjà été traitées par la Commission du Programme et du 

Budget; c'est le cas de l'Année internationale de la Santé et de la Recherche 

médicale, de l'étab issement du Fonds spécial et des relations avec le FISE; 

de son côté, la Commission des Questions administratives, financières et juri- 

diques s'est occupée de l'accord entre l'OMS et l'Agence internationale de 

l'Energie atomique. De môme, diverses décisions des Nations Unies ou des insti- 

tutions spécialisées ont été mentionnées au cours des débats : la coordination 

des résultats de la recherche scientifique (résolution 1260 (XIII) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies) à propos du programme d'intensification de la 

recherche médicale et certaines décisions des Nations Unies relatives au contrôle 

international des stupéfiants à propos du Rapport annuel du Directeur général. 

Il a également été fait mention d'une "Аnnéе r:ondiale contre la Faim" que doit 

organiser la FAO. 

Le paragraphe I (viii) du document А12/Р &В/25 traite de l'assistance 

technique de l'Organisation des Nations Unies en matière d'administration publique; 

à ce propos, le Dr Dorolle appelle l'attention de la Commission sur la recomman- 

dation de l'Assemblée générale qui est citёо au dernier alinéa de ce paragraphe 

et qui parait satisfaisante. 

A propos de l'évaluation des programmes, les membres de la Commission 

ont certainement noté, au cours des discussions sur les rapports du Conseil 

exécutif que ce dernier avait prié le Directeur général d'établir, suivant les 
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directives suggérées par lui, les évaluations concernant la• portée, les tendances 

et le coût du programmе de 1'ОМS en vue de leur inclusion dans le rapport d'ensemble 

qui sera présenté au Conseil économique et social. 

Ii reste toutefois une question sur laquelle il est nécessaire d'appeler 

spécialement l'attention de la Commission : il ' s'agit de la résolution 1326 (XIII) 

de l'Assemblée générale (annexe II au document А12 /Р &В/25), qui demande au Conseil 

économique et social d'examiner l'opportunité et la possibilité pratique d'établir 

et de tenir h jour des registres du personnel scientifique et technique des pays 

peu développés, dont les services pourraient également être utilisés en dehors 

de leurs pays respectifs. Le Conseil exécutif n'a pu étudier la question lors 

de sa vingt -troisième session, car la décision de l'Assemb ée générale a été 

communiquée trop tard. quelque louable que soit l'intention de cette résolution, 

il semble qu'il serait fort difficile d'établir et de tenir á jour de tels 

registres du personnel scientifique et technique dans le domaine de la santé. De 

toutes les organisations internationales, c'est peut -être l'OMS qui a le plus 

d'expérience des contacts de cette nature, grâce á ses tableaux d'experts et 

ses réseaux de laboratoires chargés de recherches sur des sujets spéciaux. On 

risquerait de commettre des omissions souvent importantes. Etablir et tenir h Jour 

ces registres exigerait un système d'archives compliqué et coûteux pour lequel 

il serait nécessaire de faire appel h un personnel spécial et qui impliquerait 

aussi, pour les administrations nationales, un échange continuel de correspondance 

avec l'OMS. Le Secrétariat ignore ce qu'ont pu être les réactions d'autres insti- 

tutions spécialisées, mais il est en mesure de dire que le Directeur général de 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique soumet en ce moment même h son 
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Condeil des Gouverneurs une note qui fait état d'arguments analogues. Il serait 

utile que l'Assembléе de la Santé donne des instructions précises au Directeur 

général sur la position qu'il devra adopter è ce sujet lors de là prochaine session 

du Comité économique et social. 

,М. Le POOLE (Pays.Bas) rappelle que lors de précédentes Assemb ées de 

la Santé, la délégation néerlandaise a insisté è plusieurs reprises sur la néces- 

sité d'une coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées 

au sujet de leurs programmes économiques et sociaux. Il est heureux de pouvoir 

dire que la position de son Gouvernement concorde de plus en plus avec celle 

qu'adopte le Directeur général. 

Bien que la Commission ait pris, au cours de l'Assemblée actuelle, une 

décision dans ce domaine - au sujet de l'assainissement - sans avoir consulté 

d'autres organismes internationaux compétents tels que la Banque internationale, 

М. Le Poole est néanmoins convaincu que le Directeur général prêtera toute 

l'attention voulue aux nécessités de la coordination. 

A ce propos, il demande quelles ont été les mesures prises par le 

Directeur général 'n application de la résolution WНА11.'З pour répondre á la 

demande d'une évaluation quinquennale du programme. 

Le Dr EVANG (Norvège) partage l'avis du Directeur général adjoint 

sur les difficultés qu'il y aurait h étame ir et h tenir à jour des registres du 

personnel scientifique et technique des pays peu développés. I1 considère que la 

proposition aborde le problème d'une manière peu réaliste et qu'elle ne peut 

qu'aboutir h la répétition d'efforts identiques par les diverses institutions 

intéressées. Le Directeur général devrait adopter une position ferme dans le 

sens qui vient d'être indiqué, l'OМS étant l'organisation compétente pour oe qui 
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Le DIRECTEUR GENERAL répondant au délégué des Pays- Bas 'éxpliqué qu'après 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,'i1 a participé aux travaux de la ingt- 

sixième session du Conseil économique et social puis, en octobre 1958, â la session 

de la Commission de cinq personnes constituée par ce Conseil pour rédiger le rapport 

d'ensemble isé dans la résolution 694 (XXVI) D (annexe III du document)'. Tenant 

compte des discussions qui ont eu lieu au sein de cette Commission, ainsi qu'au 

Comité administratif de coordination, le Directeur général a soumis un rapport sur 

l'évaluation du programme, á la vingt -troisième session du Conseil exécutif 

(Actes officiels No 91, annexe 24). Aprbs avoir exаminé ce rapport, le Conseil 

exécutif a adоpté la résolution ЕВ23.R74. L'Organisation a été représentée à la 

session de la C'mmission pour les évaluations du programme, qui s'est tenue 

New York au mois d'avril et ils ont discuté avec elle la préparation du travail. 

Le Secrétariat rédige actuellement son projet et il espère que la nature des rensei- 

gnements á fournir ressórtira clairement du débat,qui aura lieu h. lа vingt -huitième 

session du Conseil économique et social.Bien entendu, 1'OМS fournira - comme toutes 

les autres institutions -les informations demandées par le Conseil économique et 

social, mais le Secrétariat éprouve. certaines appréhensions sur ce que contiendra 

le rapport d'ensemble. Il surveille étroitement l'évolution de lа question. 

Le Drr МёКENZIЕ POLWCK, Office de Secours et de Travaux des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine, prend la parole sur l'invitation du 

Président et déclare qu'il "a été.chargé d'exprimer a 1,01$ la reconnaissance du 

nouveau Directeur de l'Office póur l'assistance qu'elle fournit en assurant la 

direction ét en collaborant à l'exécution du programme sanitaire qul s'étend . 

900 000 гétugi а 'palestiniens et auquel l'Office affecte 5 millions de dollars. 
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L'influence qu'exerce ainsi l'OMS est beaucoup plus grande que ne semblerait 

l'indiquer le montant des crédits budgétaires, car ses connaissances techniques 

aident puissamment h résoudre les problèmes. sanitaires complexes liés aux conditions 

de vie des réfugiés. 

Voici peu d'années encore, une telle situation aurait provoqué des épidémies 

et la famine. La conscience mondiale, intervenant par l'intermédiaire des Nations 

Unies, ne l'a pas permis. Il n'y a eu chez les réfugiés ni grandes épidémies, ni 

disette. Les mesures sanitaires se sont transformées en un programme équilibré de 

santé générale qui fait honneur á ï'oiS, dont l'influence directrice a été déter- 

minante. 

Le programme se déroule sur le territoire de plusieurs Etats souverains 

et c'est seulement grâce au soutien actif et à la collaboration de leurs Gouvernements 

que cette activité а pu se poursuivre. 

Le mandat actuel de l'Office viendra à expiration ou sera renouvelé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 1960. Les services actuellement 

fournis demeureront nécessaires après cette date et sans nul doute l'Assemblée 

générale tiendra compte de ce fait lorsqu'elle réexaminera 1a situation lors de sa 

prochaine session. 

L'Office emploie plus de 3000 personnes pour ses activités sanitaires et 

le cadre d'agents sanitaires expérimentés ainsi constitué, pourrait contribuer de 

façon sensible au développement de l'action de santé publique dans le Moyen -Orient. 
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Des organisations bénévoles ont également pris une part importante à la 

protéatiоn sanitaire des réfugiés de Palestine. 

Quel que soit l'avenir politique, M. Pollock est convaincu que les 

Gouvernements de la Région seront heureux de recevoir les conseils de l'OMS pour 

assurer le maintien d'un état de santé satisfaisant parmi les réfugiés. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Mckenzie Pollock. Il est persuadé que 

l'Office peut continuer á compter sur l'aide de l'OMS; qui continue à prendre le 

même intérêt aux activités sanitaires entreprises en faveur des réfugiés de 

Palestine. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) tient áedresser les plus chaleureux remercie- 

ments. de sa délégation à l'Office de Secours des Nations Unies pour l'oeuvre qu'il 

a accomplie en faveur des réfugiés palestiniens qui se trouvent en Jordanie. 

Le Dr SHOIB (République Arabe Unie) déclare que sa délégation, elle 

aussi, tient à remercier l'Office de Secoursde ce qu'il a fait pour améliorer 

les souffrances des réfugiés. palestiniens. Son Gouvernement espère sincèrement 

qu'une solution satisfaisante sera prochainement donnée au problème que posent 

Ces malheureux. 

i. 

Le PRESIDENT soumet le projet suivant de résolution à lа Commission s 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur la collaboration avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et les déci- 

sions de ces organisations qui intéressent l'activité de l'Organisation mon- 

diale de la Santé,I 

PREND NOTE de ce rapport. 

1 Documents Á12/P &3/25 & Corr.l 
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II. Considérant la résolution 1320 (XIII) adoptée par l'Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet de registres du personnel scientifique et tech - 

- nique des pays peu développés; 

Estimant que, tout au moins dans le domaine, de la compétence de l'OMS, 

l'établissement et la tenue à jour de registres de cette nature se heurteraient 

à des difficultés pratiques considérables et exigeraient beaucoup de temps 

et 'des dépenses importantes; et 

Notant que, dans le domaine de la santé, les bureaux régionaux de TOMS 

se tiennent centinueilement au courant des disponibilités en personnel scien- 

tifique et technique dont les services pourraient être utilisés en dehors 

du pays des intéressés, . 

1. ESTIME que dans le domaine de la santé, les avantages à attendre de ces 

registres ne compenseraient pas les difficultés considérables et les frais 

qu'entraîneraient leur établissement et leur tenue à jour, et 

2. PRIE le Directeur général de présenter ces vues à la vingt- huitieme 

session du Conseil économique et social. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5, MESURES RELATIVES A LA RESOLUTION 680 B II (XxvI) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL Point 6.17.1 de l'ordre du jour (résolution EE23.R75; Actes offi- 
cls N° 91, annexe 25) 

' Le DTRECТEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Cónsеil exécutif, après 

avoir étudié le rapport du Directeur général sur la question (Actes officLelsN ° 91, 

annexe 25), a adopt' sa vingt -troisième session la résolution ЕВ23 -.R75, qui 

eOntient un projet de résolution soumis á l'adoption de l'Assemblée. 
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Dans son rapport, le Directeur général a ,exposé la position que son 

représentant a prise quand le sujet est venu en discussion devant la Commission 

de lа condition de lа femme, puis devant le Conseil économique et social. 

La Commission voudra peut -étre entendre le représentant du Conseil 

exécutif sur les raisons qui ont conduit ce dernier a recommander le présent 

projet de résolution. Ce représentant se tient â sa disposition pour lui four- 

nir tous renseignements suppléz„entaires dont elle aurait besoin. 

Le Dr MOBE, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 

a pris connaissance à sa vingt -troisième session de la résolution 680 В II (XXVI) 

par laquelle le Conseil économique et social a invité 1'OМS à entreprendre une 

étude sur la persistance des coutumes qui consistent à soumettre les filles à des 

opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin á 

oes pratiques. Au cours du débat, les membres du Conseil exécutif ont exprimé 

l'avis que ces opérations rituelles résultent de conceptions sociales et cul- 

turelles dont l'étude n'est pas de la compétence de l'OМS. Celle -ci possède ries 

renseignements de caractère médical sur lа question, et il a été décidé que oes 

précisions seraient fournies sur demande au cas oú l'étude envisagée par le 

Conseil économique et social serait entreprise par d'autres organisations. Compte 

tenu de ces diverses considérations, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assem- 

blée de la Santé d'adopter le projet de résolution que contient sa propre réso- 

lution EВ23.R75. 
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Le Dr ABU SНАММА (Soudan ) se félicite de la position prise par le Conseil 

exécutif. Connaissant lui -même fort bien le sujet du fait que ces opérations rituel- 

les sont pratiquées dans certaines parties de son pays, il a peine à comprendre les 

raisons qui ont décidé le Conseil économique et social à demander qu'une telle étude 

soit actuellement entreprise. 

Au Soudan, les tentatives précédentes, tant d'ordre juridique qu'éducatif, 

visant à faire disparaître cette pratique ont échoué simplement parce qu'elles 

étaient inspirées de l'étranger et n'ont fait que durcir l'opposition de la popula- 

tion. Cependant, depuis l'accession du pays á l'indépendance et grâce â son déve- 

loppement progressif, la pratique est de moins en moins répandue, et l'on peut es- 

Aérer qu'elle aura bientat disparu complètement. 

Dans les tribus arriérées, ces pratiques se rattachent à des traditions 

profondément ancrées. Le Dr Abu Shama craint qu'une intervention extérieure se Pro- 

duisant à l'heure actueflc n.: comprоmettе les omets éducatifs qui ont entrepris et 

ne retarde les progrès en cours. Il lui p2raît préf érable que l'0MS s'abstienne de 

participer & l'étude envisagée, puisqu'au surplus elle porte sur des questions qui 

sont en dehors de la compétence de l'Organisation. En outre, en s'attachant à résou- 

drе les nombreux problèmes qui sont légitimement de son ressort, l'0MS contribue 

également & faire disparaître la pratique en question. On peut espérer que, le temps 

passant et le progrès s'affirmant, ces tribus arriérées s'instruiront, ce qui les 

amènera d'elles -mêmes & adopter de plus saines coutumes. 
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Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuie la proposition soudanaise. C'est A justе titre que le Conseil exécutif a esti- 

mé que les opérations rituelles dont il s'agit reposent sur des conceptions sociales 

et culturelles dont l'étude n'est pas de 1a compétence de l'OMS. Il serait donc 

sage que l'Assemblée de la Santé approuvât la recommandation soumise par le Conseil. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que sa délégation a étudié la documentation 

avec le plus grand intérât et a été heureuse d'entendre les renseignements donnés 

par le délégué du Soudan. Cependant, il estime que toute pratique ou coutume qui, 

quelle que soit son origine, menace la santé physique ou mentale d'une partie de la 

population, intéresse 1'OMS. La résolution recommandée par le Conseil exécutif 

n'est pas entièrement satisfaisante du point de vue médical. Il propose donc de 

l'amender 

1) en ajoutant au préambule les deux paragraphes suivants : . 

"Approuvant l'opinion exprimée par le Conseil exécutif, suivant laquelle 

les opérations rituelles en question résultent de conceptions sociales et 

culturelles; et 

"Estimant cependant que l'effet de ces opérations peut menacer la santé 

physique et mentale ;" 

2) en supprimant le paragraphe 1 du dispositif; 

3) en remplaçant le paragraphe 2 du dispositif par le suivant : 

"PRIE le Directeur général de participer A une telle étude, en collabora - 

tion avec d'autres institutions des Nations Unies, au cas oú il y serait invité 

par un Etat Membre intéressé â la question ". 
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Le Ar SHOIB (République 8rabe Unie) insiste pour que la Commission adopte 

la résolution recommandée par le Conseil exécutif. L'OMS devrait concentrer ses 

efforts sur lа solution des problèmes de santé beaucoup plus importants qui l'atten- 

dent avant de se lancer dans une entreprise de caractère aussi secondaire. 

Le Dr EVANG (Norvège) a été eкtrзmemsnt heureux d'apprendre les progrès 

qui s'accomplissent au Soudan dans le domaine en question. Il note avec une satis- 

faction partiсuЭiёгe que les autorités sanitaires soudanaises ont la ferme intention 

de faire progressivement disparaître la pratique dont il s'agit, 

Peut -être le délégué du Soudan, en tant que représentant d'un pays directe- 

ment intéressé par ce problème, pourrait -il accepter que la résolution adoptée par 

l'Assemb ée de la Santé fasse état de l'attitude prise par son Gouvernement et des 

efforts qu'il a entrepris. 

Le Dr ABU SНAMMA (Soudan) réрètе sa déclaration précédente : toute inter- 

vention de l'extérieur risque de compromettre les efforts actuellement entrepris au 

Soudan. Le Gouvernement soudanais préfère s'attaquer seul au problème, en raison 

de son caractère délicat. 

La question dans son ensemble pourrait étrе renvoyée á une autre institu- 

tion spécialisée, plus compétente en matière sociale et culturelle. 

Le Dr Abu Shamma se demande comment le délégué de la Suède en est venu á 

conclure que la coutume considérée a des effets sur la santé mentale et physique. 
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Le Dr WALDEYES (Ethiopie) s'étonne qu'une personne étrangère h un pays 

où existe la coutume en question soit capable de se faire une opinion valable sur 

lés effets dè cette coutume. 

Il appuie pleinement les interventions des délégués du Soudan et de la 

Répuьlique Arabe Unie, qui ont demandé h la commission d'entériner la recommandation 

du Conseil. Toute intervention de l'OMS dans une question aussi délicate serait 

condamnée h l'éсhее et pourrait en outre compromettre les bonnes relations qu'elle 

entretient actuellement avec les pays dont il s'agit. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'h ce point de la discussion il est 

du devoir du Secrétariat de signaler que le problème débattu a soulevé une assez 

grande émotion dans de nombreux milieux. En dehors mémе de la Commission du Statut 

de la Femme, de nombreuses organisations non gouvernementales hautement respectables 

s'en sont saisies, en particulier le Conseil international des Femmes; ces organi- 

sations ne sont pas en relations if les avec l'OMS et n'ont pas'accês'в 

l'Assemblée de la Santé. Cependant, quelques -unes d'entre elles 'sont en relations 

officielles avec le Conseil économique et social où elles auront l'occasion d'exposer 

leurs vues, mais il parait juste que la Commission en soit informée. Le Directeur 

général n'a aucune remarque h formuler au sujet de la recommandation du Conseil 

exécutif, qui parait représenter une opinion mûrement réfléchie'. 

En ce qui concerne l'amendement suggéré par la délégation de la Suède et 

les opinions exprimées par les délégués des pays qui ont une connaissance particu- 

lière de la question, il y a lieu de préciser que, suivant l'interprétation du 

Secrétariat, cet amendement prévoit que le Directeur général ne devrait participer 

h l'étude envisagée que si un des Etats Membres où la pratique considérée existe le 

lui demande, Ces pays conserveraient donc leur entière liberté d'action en cette 

matière. 
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Le Dr ТOTTIE (Suède) explique qu'en tant que médecin il est á la fois 

qualifié et compétent pour parvenir á une conclusion sur la base de données authen- 

tiques. En outre, son expérience médicale n'est pas limitée à son propre pays. 

Aux termes de l'amendement qu'il a présenté, les pays intéressés conti- 

nueront á bénéficier d'une entière liberté d'action. En conséquence, il demande 

que l'amendement soit mis aux voix le plus rapidement possible afin de ne pas pro- 

longer inutilement la discussion. 

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que sa délégation apprécie l'intérêt que 

la délégation suédoise manifeste à l'égard de la question par la présentation de 

son amendement. 

Il a assisté aux débats du Conseil exécutif et il approuve pleinement lа 

sage décision qui a été prise et la recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé. 

Une intervention dans les affaires intérieures d'un Etat Membre, en 

l'absence d'une demande spécifique de son Gouvernement, serait en contradiction 

avec la Constitution de l'OMS. Le Dr Togba estime donc qu'il serait regrettable 

que l'OMS prenne une décision quelconque qui pourrait tendre h forcer la main á 

un gouvernement á propos des pratiques rituelles dont il s'agit. La question est 

extrêmement complexe et de surcrott on ne peut comprendre pourquoi, dans le cas 

où on envisagerait une telle étude, celle -ci devrait être limitée aux pratiques 

rituelles affectant uniquement les femmes. 
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Dans ces conditions, il serait beaucoup plus sage d'attendre les résultats 

des efforts actuellement entrepris pour éclairer 'les populations en cause que 

d'adopter une proposition comme celle quia été présentée parla Suède. 

.Le Dr Jaswant SINGH (Inde) précise que la délégation de l'Inde approuve 

pleinement les vues exposées par le Dr Togba, L'OMS doit éviter á tout prix de 

donner l'impression que son activité empiète sur les droits souverains de l'un 

de ses Etats Membres. Le Gouvernement de l'Inde estime qu'il aurait mieux valu 

que le Conseil économique et social ne se soit pas mêlé des pratiques rituelles 

et des coutumes d'un Etat Membre des Nations Unies. 

En réalité, ces pratiques en question ne sont pas du domaine de la santé; 

en outre, leui' exístencв ne peut en aucune manière être considérée comme,une menace 

pour la santé d'autres pays:' 

Toute intervention de TOMS pourrait compromettre son activité purement 

sanitaire en lui aliénant la'sympathiз dè'la population. Le Dr Singh s'oppose 

donc fortement á la proposition suédoise. 

Le Dr JANZ (Portugal) ne croit pas que la présente Assemblée de la Santé 

soit compétente pour examiner la question extrêmement délicate qui lui est soumise; 

l'étude devrait plutôt êtrе laissée au soin des gouvernements intéressés ou, de 

toute façon, â une autre institution spécialisée. L'OMS devrait se borner .fournir 

un avis médical dans le cas oú il lui serait demandé. Le Dr Janz appuie donc lа 

résolution proposée par le Conseil exécutif. 
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Le Dr SAO MУА MАУ (Birmanie) approuve les remarques du délégué de l'Inde. 

L'OMS,ne doit pas intervenir quand les intéressés n'en ont pas manifesté le désir. 

Au surplus, toute amélioration générale des conditions sociales et économiques 

атéliorera automatiquement la situation dans le domaine considéré. 

Décision 

1) L'amendement soumis par la délégation de la Suède est repoussé par 
4+4 voix contre I et 2 abstentions. 

2) La résolution recommandée par, le Conceil exécutif est approuvée.. ,.. 

б. , PROGRAMME D' ERАDICATIOiV DE LA VAR= ОLE : Point 6.6 de l'ordre, du jour 
(гésolutions WHA11.54 et Ев23А71; documents А12/Р&.B/9 et Add.I) 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le rapport du 

Directeur général (documents А12 /Р&г /9 et Add.l); il.récapitule les principales • . 

indications données dans l'introduction ainsi que dans 1a Partie III et ajoute 

que, depuis lá rédaction du rapport, l'Union soviétique a officiellement confirmé 

que la variole avait été extirpée de son territoire. 

Bien que l'éradication ne se heurte á aucune difficulté insurmontable, 

ainsi que le démontre l'expérience de plusieurs pays, des problèmes considérаblës, 

? la fois financiers et d'organisation, devront être résolus avant qu'elle puisse 

être réalisée partout. Il n'y a pas de raccourci-qui mine au'suecès et les échecs . 

sont principalement dus:à des défauts dans l'organisation ou l'exécution des 

campagnes de vaccдnation de masse,. qui doivent pouvoir atteindre 80 % de chaque . 

groupe de population pendant une période de trois h cinq ans. Une autre cause' 



А12/P&B/Min f 15 
Page 28 

d'échec est la détérioration du vaccin sous l'effet de la chaleur. A la suite de 

recherches patronnées par l'OMS, il est devenu possible de préparer un vaccin 

lyophilisé, actif et stable; la description de cette méthode a été largement 

diffusée. En outre, l'équipement nécessaire a déjà été fourni à plusieurs pays 

par l'OMS ou par le FISE; un appareillage analogue sera procuré à d'autres. Les 

problèmes que posent la production et la livraison de ce vaccin sont exposés dans 

le rapport. L'OMS a donné des avis à plusieurs pays pour la production du vaccin, 

et il parait certain que ces conseils techniques seront encore plus demandés à 

l'avenir. Il en sera de même pour la formation professionnelle. Des cours inter- 

nationaux de formation seront organisés à partir de 1960 afin que les services 

des spécialistes disponibles soient utilisés au mieux. Il se pose encore quelques 

problèmes techniques qui demandent de nouvelles recherches; des indications sont 

données à la section 4 de la Partie IV du rapport au sujet des études en cours 

sur lа prévention des complications post -vaccinales. Il sera nécessaire de sou- 

tenir ces recherches et d'autres encore, suivant les recommandations du groupe 

d'étude des normes recommandées pour le vaccin antivariolique; il conviendra 

aussi de faciliter le diagnostic de laboratoire de la variole. 

La Partie V du rapport développe certaines considérations administra- 

tives applicables à l'élaboration d'un programme d'éradication et donne des prin- 

cipes directeurs pour l'organisation d'un service d'éradication. Si l'OMS doit 

fournir des avis d'experts et coordonner les campagnes à l'échelon inter -pays 

et à l'échelon interrégional, l'effort principal incombe néanmoins aux 
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administrations nationales, qui doivent organiser leurs services et en assurer 

1'administration, compte tenu de leurs besoins et de la structure administra- 

tive locale. Une ММrPetiоn ou tout au moins une coordination centrale est 

indispensable pour établir une voie hiérarchique précise allant de l'autorité 

responsable jusqu'aux exécutants; de même, il faut créer dès le début un cadre 

national qui assurera le déroulement des opérations. 

La formation du personnel de diverses catégories pourra être déve- 

loppée par le moyen de bourses d'étude, Des conférences interrégionales pour 

la discussion de problèmes communs et la coordination des efforts entre pays 

voisins ont déjà été organisées; il faudra les multiplier à l'avenir. 

Le vaccin donné par des Etats Membres aidera considérablement les 

pays qui sont déjà préts á entreprendre une campagne d'éradication mais qui 

manquent des moyens de production nécessaires. 

Les aspects nationaux et internationaux du problème sont examinés 

dans la Partie VI du rapport h la lumière des renseignements disponibles; 

le Dr Kaul appelle spécialement l'attention de la Com�ission sur les indica- 

tions données dans les trois premiers paragraphes. On verra que, d'après les 

renseignements reçus, le cotât moyen de la vaccination de masse a été estimé, 

pour l'ensemble du monde, á $0,10 par habitant; le сoút des campagnes à entre- 

prendre dans les pays où la maladie existe à l'état endémique a été évalué en 

prenant ce chiffre pour base. Pour mener à bien une action vraiment efficace, 
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les pays oú la variole pose toujours un grave problème devront évidemment 

augmenter les budgets actuels. Comme l'assistance internationale devra étre. 

considérablement accrue elle aussi, des dédits plus importants devront figurer 

sous ce chapitre dans les futurs budgets de 1'024iE. On ne saurait douter qu'un 

effort énergique sur ce terrain est utile et opportun, car s'il réussit, de 

lourdes dépenses annuelles seront épargnées aux pays. Moyennant l'appui et 

la collaboration des autorités sanitaires nationales et une assistance inter- 

nationale apprOp iéе, des progrès rapides et considéraьles pourront étre 

accomplis vers l'éradication de la variole, 

Le Dr DIAZ COLLER (lexique) désire donner quelques précisions sur 

la situation qui existe au lexique, è. propos de la carte intitulée "notifica- 

tion des cas de variole, 198 -19571 qui f�?gure la dernière page dú docu- 

ment А12 /Р&В /9. Cette carte indique pour le lexique la moyenne annuelle com- 

prise entre 100 et 499; cette moyenne est exacte en tant que telle, mais elle 

risque d'induire en erreur, car en fait il n'y a pas eu un seul cas de variole 

au lexique depuis 1951, ainsi qu'il apparaît á la lecture des chiffres donnés 

dans le tableau de la page 4 du rapport. 

Le Dr RAJU (Inde) tient è, donner quelques explications sur les 

mesures prises par son G'uvernement en vue de l'éradication de la variole. 

Un Comité d'experts a Été récemment créé four, Étudier le problème 

et recommander un plan détaillé pour l'ensemble du pays. Ce Comité a recom- 

mandé la vaccination de la totalité de la population, une première fois avant 

l'âge de six mois puis ensuite tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans; une 
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formation d'un mois devra être donnée à 20 000 vaccinateurs; les services de 

production de vaccin, qui comprennent actuellement 11 centres, devront être éten- 

dus á tous les Etats et un projet- pilote servira á mettre au point les détails; 

une commission centrale de contrôle devra également être constituée. On estime 

que si les mesures préliminaires sont menées á bien en un an, la vaccination de 

masse pourra devenir une réalité dans deux ans. Le coût total de ce programme 

est évalué à 80 millions de roupies. Le Gouvernement est actuellement saisi de 

ces recommandations. 

Le Dr Raju remercie l'OiD de l'assistance technique qu'elle a fournie 

pour la préparation de vaccin lуорhilisé. 

Le Dr KwIТS (Belgiquo) félicite le Directeur général de son rapport, 

qui fait le point sur la situation actuelle de la variole dans le monde. 

Il est indiqué, á la page 8 de ce document, que le Congo belge est 

encore un foyer d'endémicité important, malgré l'efficience de son service médi- 

cal mobile, et qu'il constitue une menace constante pour ses voisins. Sans doute 

y a -t -il encore des cas de variole au Congo belge, comme d'ailleurs dans les 

pays voisins, mais leur nombre est en rapide régression ainsi qu'on peut le 

constater en se reportant au tableau de la page 26. A ce sujet, le Dr Kivits 

ajoute que 90 % des 1289 саз indiqués pour 1958 comme "variole" sont en fait 

des cas de variola minor et d'alastrim pour lesquels la létalité n'est pas supé- 

rieure à 1 %. 

Dans son intervention au sujet du rapport sur la Région africaine, le 

Dr Kivits a déjà signalé les efforts faits par le service médical du Congo belge 

pour éliminer la variole,. Depuis quelques années, on vaccine tous les ans plus 

d'un tiers de la population. En réalité, si le nombre des cas de variole notifiés 
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au Congo belge parait élevé par rapport aux territoires voisins, c'est probable- 

ment que le réseau des services médicaux est le plus dense de l'Afrique centrale; 

le budget annuel de ces services s'élève en effet à près de 30 millions de dollars. 

Tous les cas de variole, même les plus légers, sont déclarés et c'est cet enre- 

gistrement complet qui fait apparaТtre le Congo belge comme un danger pour ses 

voisins. 

Il est évidemment fort délicat de comparer la fréquence de la maladie 

dans les territoires africains. L'OMS ferait donc oeuvre très utile en poursui- 

vant son étude du problème et en établissant des directives au sujet des vaccins, 

á l'intention des services médiсаux des gouvernements. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

note avec satisfaction que la décision prise par la précédente Assemblée mondiale 

de la Santé au sujet de l'éradication de la variole commence è se concrétiser et 

que les quantités de vaccin produit augmentent. La fréquence de la maladie a été 

élevée en 1958; i1 faudra donc faire de plus grands efforts pour appuyer l'action 

de l'0МS dans les zones d'endémicité, car on ne doit pas oublier que la variole 

risque de se propager dans d'autres territoires. 

La vaccination est la seule méthode pratique à utiliser et, comme on le 

sait, le vaccin sec est le plus satisfaisant. L'Union soviétique produit 

100 millions de doses de vaccin résistant á la chaleur et ce chiffre pourrait 

être triplé s'il le fallait. Le vaccin résiste même à l'ébullition et conserve ses 

qualités pendant 12 h 18 mois. Il a été utilisé dans des régions de climat tempéré 

et de climat torride. Bien entendu, il pourrait également être utilisé dans d'au- 

tres pays; cela a par exemple été le cas au Pakistan, en 1958. On n'a enregistré 

aucun cas d'encéphalite post -vaooi nale et on n'a signalé que 10 cas suspects sur 

un total dépassant 1 milliard de vaccinations. 
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L'Union soviétique estime donc qu'elle pourrait fournir une contribution 

extrémement utile en livrant de grandes quantités de ce vaccin à d'autres pays. 

En outre, elle est disposée à donner son assistance par l'envoi d'experts et de 

matériel et elle pourrait aussi donner des avis sur les techniques de diagnostic 

rapide, de production et de titrage du vaccin. Un contrôle strict est naturellement 

indispensable pour que le vaccin soit constamment d'une haute qualité. L'Union 

soviétique recommande vivement un tel contrôle rigoureux et est disposée à le faci- 

liter par l'envoi de matériel spécial accompagné des instructions appropriées. 

Le Gouvernement soviétique appuie les recommandations de 1'OMS au sujet 

de la variole et porte un très vif intérêt à la question, comme ses activités le 

démontrent. 

Le Professeur Jdanov croit qu'il serait possible de parvenir à l'éradi- 

cation de la variole en deux à trois ans, si les efforts á, cette fin étaient inten- 

sifiés. Il est reconnaissant au Secrétariat de l'utile documentation qu'il a pré- 

parée. 

Le Dr LEITCH (Fédération de la Nigeria) s'associe aux autres délégués 

pour féliciter le Directeur général de son excellent rapport, qui contient de 

nombreux renseignements précis et utiles. 

Il tient cependant à appeler l'attention de la commission sur quelques 

inexactitudes relatives à l'Afrique, qui se trouvent à la section 4 de la partie III. 

Il ne peut accepter, en ce qui concerne l& Nigeria, l'affirmation de la page 9 suivant 

laquelle la variole a le caractère d'une maladie endémo- épidémique dans les régions 

humides alors que dans la savane et dans les zones arides elle -clate sous forme 

d'épidémie avec des intervalles d'absence complète. D'après son expérience, la 
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variole est, dans la Nigeria, essentiellement une maladie de la savane, avec des 

poussées-saisonnières limitées à cette zone. М me lorsqu'il arrive que la maladie 

se propage ...ee doute pour des raisons climatiques - sa fréquence dans les régions 

de f�rêts'est faible. A propos de l'indication donnée а 1а теmе page, sui�vant 

laquelle les épidémies récentes se sont déclarées principalement dans les zones 

forestières à.poрulаtion dense, le Dr Leitch explique que les années 1956 et 1957 

ont •été - exceptionnelles : des épdémies saisonnières de variole se sont 'tendues 

aux forê,s et à Lagos mêne, ce qui a conduit à vacciner largement la population; 

le foirer des épidémies ne s'en est pas moins trouvé dans les zones de savane. 

De mime, l'indication donnée dans le même paragraphe au sujet dеS services médicaux 

est inexacte. Dans la Nigeria, les ser-.eâ de campagne, bien qu'organisés sur le 

modèlе de ceux qui sont destinés á r,.,mbattre la maladie du sommeil, ont dés le 

début Été conçus pour desservir l'ensemble du pays et leur action n'a jamais été 

concentrée sur la savг_ne.. La grande majorité des vaccinations a•toujours été faite 

par le per.onne1 des services médicaux généraux. 

Bien que le Dr Le'.; tch adn-iette que la situation puisse être différente 

dans d'autres parties de l'Afrique, il tient à préciser qu'il ne s'est produit 

récemment aucun change_ent dans la distribution. de la variole dano la Nigeria 

et que cette maladie affecte рrigcipálement les zones de savane dans le nord du pays. 

Le Professeur 'гЕSСН (Paya -Bas) déclare que la délégation néerlandaise a 

étudié le rapport du Directeur général avec un vif intérêt. Il rappelle que, lors 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation a exprimé l'avis que 

l'éradication était раrfaitеmеnt réalisable. La population des zones d'endémicité 

est le seul réservoir de variole;-celui -ci peut être éliminé si les trois conditions 
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préalables sont satisfaites, à savoir : l'utilisation d'un vaccin actif et stable, 

une organisation appropriée des services de vaccination permettant d'atteindre la 

totalité de la population, l'éducation sanitaire de cette dernière. 

Le Professeur Teseh ne pense pas que les vaccins actuels puissent être 

considérablement améliorés. A ce sujet, il fait l'éloge des travaux du groupe 

d'étude des normes recommandées pour le vaccin antivariolique; la comparabilité des 

vaccins est de la plus grande importance. L'expérience qu'il possède lui -même 

des activités de santé publique en milieu tropical lui permet de confirmer l'exac- 

titude de la déclaration qui figure á la page 18 du rapport et suivant laquelle il 

est facile d'apprendre à un personnel illettré á pratiquer correctement une vacci- 

nation, mais qu'un contrôle constant est indispensable. Il serait extrêmement 

utile que l'OMS publie un manuel sur la formation et les fonctions des vaccinateurs. 

Le Professeur Tesch souligne les succès obtenus en Indonésie par le système dit 

"séparé" et qui permet une campagne de vaccination intensive. En ce qui concerne 

l'éducation sanitaire de la population, il rappelle une circonstance survenue avant 

la guerre, où des complications consécutives à la primo -vaccination de sujets âgés 

de plus de 2 ans avaient obligé à suspendre la vaccination obligatoire. Des épreuves 

е:lécutées sur un groupe de 30 000 enfants à qui de la gamma- globuline avait été 

administrée en même temps que le vaccin, ont montré que cette adjonction avait pour 

ré'suatat de diminuer le nombre des cas d'encéphalite post -vaccinale. 

Le Dr ATANASSOV (Bulgarie) déclare que la délégation bulgare apprécie 

beaucoup l'initiative prise par l'QMS en vue de l'éradication de la variole. Elle 

félicite également le Directeur général de son excellent rapport. 
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Le Dr Atanassov rappelle que l'éradication de lа variole est un fait 

accompli en Bulgarie depuis 1927. Il est donc regrettable que ce pays figure sur 

la carte donnée à lа dernière page du document А12 /P &В /9 comme un Etat pour lequel 

on ne possède aucun renseignement. La Bulgarie communique réguliêrement à TOMS 

des informations sur la variole et le Dr Аtanаssev espëre que l'erreur sera corrigée. 

Les résultats obtenus en Bulgarie dans la lutte antivariolique sont dus 

á la vaccination et à lа revaccination, qui est gratuite et obligatoire. Les cam- 

pagnes sont toujours précédées d'une propagande sanitaire et la population leur 

réser�ie un excellent accueil. Les services de vaccination sont organisés par le 

Ministère de lа santé publique et les opérations sont exécutées par les services 

sanitaires locaux. 

La Bulgarie sera en mesure de produire l'an prochain un million de doses 

de vaccin sec, qu'elle pourra mettre á la disposition d'autres pays pour leur 

campagne d'éradication. Le Gouxernement bulgare est également pret à offrir les 

services d'une équipe de médecins pour participer á la campagne. 

Le Dr SCHАER (Suisse) appelle l'attention de la commission sur les 

difficultés qu`éprouvent les pays indemnes de '-аriоle à continuer à pratiquer la 

vaccination d'une manière satisfaisante. Er. Suisse, an se heurte à une certaine 

résistance au sein de, la population du fait que, depuis 1940, on a enregistré 28 4 - 

eès dus á l'encéphalite post- uadoila1e, alors que le dernier cas mortel de variole 

s'est produit en 1926. 

D ̂s pays comme la Suisse apprécient donc pleinement les efforts entrepris 

par TOMS pour combattre la variole dans les zones d'endémieité. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) s'associe aux autres délégués pour féliciter 

le Directeur général de son rapport. D nombreux pays ont encore besoin de l'assis- 

tance de 1'0M pour extirper la variole, bien que la responsabilité ultime incombe 

évidemment aux gouvernements. 

Comme 1'a souligné le Comité régional de l'Asie du Sud -Est, il s'agit 

avant tout d'un problёme d'organisation et d'administration. Le Dr Anwar décrit 

le type d'organisation qui existe en Indonésie, oú les services aрéciaux de vacci- 

nation sont placés sous la direction des administrations sanitaires provinciales. 

On a constaté que le vaccin sec donnait de bons résultats, bien que son activité 

diminue aprés trois mois. L'éradication de la ,ariоlе avait en fait été réalisée 

en Indonésie avant la dernière guerre mondiale; mais depuis, du fait de la période 

d'instabilité qui a suivi, des épidémies se sont produites entre 1947 et 1953. La 

campagne actuellement en cours a pour objet d'assurer la 'laccination et la revacci. 

nation régulières de la population entière taus les trois ou cinq ans gr&ee . des 

services renforcés. Le fait que l'Indonésie est considérée comme une zone d'endémi 

cité ne doit pas étre interprété comme impliquant un échec du systéme de vaccination; 

i1 indique simplement que l'instabilité de la situation a еmрéehé le fonctionnement 

régulier du service pendant quelque temps. Ces derniéres années, on n'a enregistré 

aucun cas d'encéphalite post -vaccinale. 

Comme le Dr Anwar a eu l'occasion de le déclarer à une session du Comité 

régional. de l'Asie du Sud -Est, l'éradication suppose qu'on étend les opérations au 

monde entier et non pas seulement aux zones d'endémicité. 

La séance est levée а 17 h.3O. 


