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1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document А12/Р &В/28) 

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge), Rapporteur, donne lecture du projet de 

quatrième rapport de la Commission (document А12/Р &В/28). 

Décision : Le rapport est adopté sans changement. 

2. PROGRAMME D'EBADICATION DE LA VARIот,F : Point 6.6 de l'ordre du jour 
(résolution WHА11.54; documents А12/Р&В/9 et Add.l) (suite de la discussion) 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) fait observer que, d'après la carte qui figure 

à la dernière page du document А12/Р&В/9, il y aurait eu au Venezuela, pendant la 

période 1948 -1957, une moyenne annuelle de 1460 cas déclarés de variole. Cette indi- 

cation est erronée; le chiffre exact est de 1297. La carte est trompeuse en ce sens 

qu'elle ne donne pour ladite période que le nombre annuel moyen des cas déclarés. A 

la différence de ce qui a été fait pour d'autres pays, elle n'indique pour le 

Venezuela aucune "date d'apparition des derniers cas ". La campagne antivariolique 

que le Venezuela a commencée en 1947 a produit un recul rapide de la maladie, de 

sorte qu'aucun cas n'a été déclaré en 1957. Il en a été de même en 1958. 

Le Dr TAN HOR KEE (Fédération de Malaisie) tient à. remercier le Directeur 

général de son Rapport. Comme l'indique la carte qui se trouve à 1a fin du document, 

il y a eu moins de dix cas de variole en Malaisie et ceux -ci étaient tous importés. 

La vaccination antivariolique est obligatoire. Les enfants sont vaccinés peu après 
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leur naissance, et revaccinés à l'époque où ils commencent á aller à l'école ainsi 

que vers le milieu de la période de la fréquentation scolaire. 

Le Dr ЕTEMADIAN (Iran) se félicite lui aussi du rapport soumis et l'Assem- 

blée et des efforts que l'OMS poursuit pour réaliser l'éradication mondiale de la 

variole. 

Les autorités iraniennes ont entrepris à cette même fin une campagne 

énergique et efficace qui a eu pour effet de diminuer notablement le nombre des 

cas en .1958. L'Institut Pasteur de Téhéran est en mesure de livrer non seulement 

tout le vaccin nécessaire à la campagne, mais encore d'en fournir dans les Cas 

urgents à d'autres pays comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Le 

Dr Etemadian ne doute pas que le nombre des cas de variole en Iran ne continue à 

décrottre chaque annéе et que la maladie n'y ait complètement disparu dans un 

proche avenir. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime, lui aussi, que la carte qui figure á la 

fin du document А12 /Р &В /9 risque d'induire en erreur; en effet elle indique que 

la moyenne annuelle des cas de variole survenus en Turquie pendant la pé- 

riode 1948 -1957 était comprise entre 10 et 99. On pourrait en inférer que la 

maladie a persisté tout au long de cette période et qu'il y a eu chaque annéе 

de 10 á 99 cas. En fait, des cas importés se sont bien produits en 1953 et en 1957r 

mais la maladie ne s'est pas propagée au -delà des circonscriptions où elle étаit 

apparue. Comme la vaccination antivariolique est obligatoire en Turquie, la 

maladie a cessé d'y être endémique. Ceci dit, le Dr Alan accueille très favora- 

blement le projet d'éradication mondiale de la variole. 
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Le Dr MARTINEZ FORTUN (Cuba) déclare que depuis 1922, oú une épidémie 

d'alastrim s'est produite à Cuba, du fait de l'importation de travailleurs manuels 

dans les plantations de canne à sucre, aucun cas n'a plus été déclaré dans son pays. 

Un excellent vaccin antivariolique glycériné de qualité stable est produit 

par le laboratoire offi -iel; des quantités considérables en ont été exportées vers 

d'autres pays. Pour le moment, Cuba ne fabrique pas de vaccins lyophilisés ou 

desséchés. 

La vaccination contre la variole est obligatoire depuis de nombreuses 

années. Pendant longtemps, elle n'a guère soulevé d'opposition; mais, ces dernières 

années, beaucoup de gens, en parti(,ulier les mères de jeunes enfants, commencent 

à, se demander s'il est bien nécessaire de continuer à vacciner, puisqu'il n'y a pas 

eu de cas de variole dans le pays depuis si longtemps. Il est donc indiqué d'entre- 

prendre une campagne d'éducation pour persuader la population que la vaccination 

est indispensable. 

Le Dr Martinez- Fortun tient á remercier le Directeur général des efforts 

que lui même et son personnel poursuivent en vue de réaliser l'éradication mondiale 

de la variole. 

Le Dr PATINO- CAMARGO (Colombie) déclare que le rapport à l'examen est 

remarquable. 
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Les autorités de son pays sont très reconnaissantes au Bureau sanitaire 

panaméricain (BSP) (Bureau régional de l'0MS pour les Amériques), au FISE et à 

l'Administration de Coopération internationale des Etats -Unis de l'aide généreuse 

prêtée à lа Colombie pour mener à bonne fin son action de santé publique. 

En 1955, la fréquence de la variole a été plus élevée en Colombie que 

dans tout autre pays de la Région des Amériques. Au cours de la période 1951 -1955, 

23 212 cas ont été déclarés, de sorte que les pouvoirs publics ont demandé au BS P 

et au FISE de les aider à entreprendre une campagne nationale d'éradication. Un 

accord a été signé à cette fin et la campagne envisagée a commencé le 12 octobre 1955 

dans le nord du pays. Il s'agissait de vacciner au moins 80 $ de la population dans 

les cinq ans; c'est ainsi que deux millions d'habitants sont vaccinés chaque année. 

Le Dr Patino Camargo a bon espoir que vers la fin de 1960, 10 millions d'habitants, 

sur un total de 14 millions, auront été vaccinés. La campagne est dirigée par le. 

chef de la section épidémíologique du Ministère de la Santé aidé des conseils des 

experts de 1'011. Le Dr Patiño Camargo décrit ensuite la composition des équipes 

de vaccinateurs et l'action de propagande qui a été entreprise; la campagne est 

dotée d'un budget spécial d'un million de dollars par an et les municipalités des 

grandes villes y ont également contribué. Le vaccin nécessaire à la campagne est 

produit par l'Institut Samper Martinez, Trois mille quatre cent quatre cas ont 

été déclarés en 1955, tandis qu'en 1958 il n'y en a eu que 1957. Les zones déjà 

atteintes par lа campagne ont été indemnes et l'on n'y a observé que des Gas 

importés. 

Le Dr CLARK (Union Sud Africaine) a lu avec intérêt la documentation 

remise à lа Commission. 
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La variole est une maladie qui est éminemment justiciable d'un vaste 

programme d'éradication. Les moyens de produire l'immunité sont connus depuis 

plus de 150 ans et ont 1- rgement fait leurs preuves. Dans tout le domaine de la 

médecine préventive, la vaccination antivariolique est l'une des mesures les plus 

efficaces, les plus simples et les plus sûres. Dans ces conditions, il est surpre- 

nant que l'on n'ait pas fait meilleur usage de cette arme contre l'une des mala- 

dies les plus contagieuses et, au surplus, souvent mortelle. 

L'une des difficultés qui s'oppose á une meilleure utilisation du vaccin 

est la mauvaise volonté des populations; il faut l'attribuer en particulier à 

l'ignorance, aux préjugés contre la vaccination qui subsistent dans certains 

milieux et à l'apathie des collectivités qui n'ont pas connu d'épidémies de variole 

depuis de nombreuses années. 

Une autre difficulté consiste à organiser la vaccination avec célérité 

et économie dans les pays chauds où le climat est de nature h réduire l'activité 

du vaccin. Il s'agit là en partie d'un problème administratif que les autorités 

de santé publique sont particulièrement qualifiées pour résoudre de la manière 

qui convient le mieux aux zones de leur ressort. Mais le problème technique qui 

consiste á maintenir intégralement l'activité du vaccin pourrait être résolu 

par l'emploi de nouveaux types de vaccins secs. Il semble donc que le moment 

soit bien choisi pour entreprendre une campagne mondiale d'éradication de la 

variole. 

Les autorités sud africaines ont dû faire face à tous ces рrоblème5. 

Les médecins et autres fonctionnaires sanitaires de l'Etat font des tournées 
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annuelles de vaccination, c'est là une de leurs attributions importantes, voire 

même essentielles;grice aux efforts méthodiques qu'ils déploient depuis de nom- 

breuses années, ils sont parvenus à faire vacciner et revacciner un pourcentage 

élevé de 1,1 population. Si la variole n'est pas complètement extirpée, elle est 

du moins enrayée. Les pouvoirs publics n'excluent pas néanmoins la possibilité de 

retours offensifs de la maladie; ils sont don particulièrement désireux, si cela 

est possible, d'en assurer l'éradication totale. 

L'Union Sud -Africaine produit suffisamment de vaccin antivariolique 

pour vacciner chaque année les trois quarts de la population totale du pays. Une 

partie de ce vaccin s'altère en raison de l'exposition à la chaleur et un certain 

pourcentage est exporté vers d'autres territoires africains; mais la plus grande 

partie est utilisée dans l'Union. Jusqu'à présent, on n'a observé aucune complica- 

tion post -vaccinale sérieuse. Le vaccin produit dans l'Union est un vaccin glycé- 

riné á base de lymphe vaccinale. La possibilité de fabriquer du vaccin sec, plus 

thermostable,-est à l'étude. 

L'organisation de campagnes permettant d'assurer la vaccination d'un 

fort pourcentage de la population est une question qu'il appartient à chaque gou- 

vernement de résoudre avec, le cas échéant, les conseils et l'assistance de l'OMS. 

Un vaste champ s'offre encore à la recherche, d'une part sur la production d'un 

vaccin stable qui puisse résister à la chaleur et aux conditions régnant stdr le 

terrain rencontrées au cours des campagnes, et, d'autre part, sur la prévention 

des complications post- vaccinales. L'OMS pourrait contribuer utilement à coordon- 

ner ces recherches et à rassembler les dсtrées de base. Faute de save ciment la situation 

se De sente exactement dans tous les autres pays, le Dr Clark ne peut pas dire si 
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l'éradication mondiale de la variole est une entreprise réalisaьle. Cependant, si 

l'on décide d'entreprendre une telle campagne, les autorités de son pays seront 

en mesure de préter leur concours en fournissant du vaccin et, éventuellement, 

en utilisant leurs services de recherche sur les virus pour contribuer á élucider 

certains prote èmes. 

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que la variole est encore fréquente dans 

son pays. Il n'y a pas de statistiques á ce sujet, mais le Dr'Baidya estime que le 

nombre annuel des cas s'élève á plusieurs milliers. Il est plus élevé dans les 

villes et dans les hautes vallées presque inaccessibles que dans d'autres parties 

du. Népal. La vaccination antivariolique se pratique depuis une cinquantaine d'an- 

nées, mais comme l'on utilise un vaccin en suspension qui est importé de l'Inde 

et que les moyens de transport laissent à désirer, c'est surtout la population de 

la capitale et de la zone limitrophe de l'Inde qui en a bénéficié. Nombre d'habi- 

tants du Népal s'imaginent encore que la maladie est un chátiment infligé par la 

divinité et d'autres, qu'elle est due à l'emploi de médicaments importés de 

l ёtranger. Beaucoup d'entre eux refusent d'étre vaccinés par le vaccin importé 

et s'infectent délibérément avec du liquide pris sur des pustules de varioleux. 

On imagine quels peuvent étre les résultats. L'éducation sanitaire est donc une 

nécessité impérieuse. En 1958, environ 70 000 personnes ont été vaccinées par des 

agents de la santé publique et quelque 30 000 par d'autres agents sanitaires. 

Mais il' faudra encore beaucoup de temps avant qu'il soit possible d'adopter une 

législation rendant la vaccination obligatoire. Le Dr Baidya ne doute pas que 

l'utilisation d'un vaccin sec ne se révèle très utile pour lutter contre la variole 

au. Népal-. Il remercie l'OMS de. l'action qu'elle a entreprise contre cette maladie. 
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• Le Dr NUGENT (Ghana) précise que, malgré l'ampleur prise depuis de nom- 

breuses années par la vaccination et la revaccination au Ghana, on y observe encore 

quelques cas de variole. A son avis, ce sont pour la plupart des cas importés. 

I1 est indiqué á la page 12 du document Al2 /Р&В /9 que "le seul critère 

acceptable d'une vaccination réussie est la vésiculation ". Mais beaucoup de revac- 

cinés présenteront naturellement une réaction d'immunité et il ne sera pas possible, 

dans chaque cas oú ces réactions sont notées, de déterminer si le vaccin utilisé 

était de la qualité requise. Étant donné qu'il est presque impossible de vacciner 

tous les habitants d'un pays le тéте jour, certains d'entre eux qui ne présentent 

pas de cicatrices prétendront qu'ils ont déjh été vaccinés peu de temps auparavant. 

Il ne suffit donc pas d'adopter une législation qui rende obligatoire la vaccina- 

tion antivariolique; il faut aussi prendre des mesures qui amènent tous les mem- 

bres de la collectivité á, désirer se faire vacciner. 

Le Dr TRUONG (Viet -Nam) dit qu'en dépit de sa simplicité apparente, la 

question de l'éradication mondiale de la variole soulève un certain nombre de pro - 

b èmes. Le principal moyen de combattre la variole consiste actuellement á prati- 

quer la vaccination prophylactique; or, la qualité du vaccin soulève certains 

prob èmes et appelle un complément d'étude. Cependant, le vaccin utilisé јusqu'á 

présent s'est révélé efficace car les statistiques accusent une régression consi- 

dérable de la variole dans la plupart des pays. 
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Au Viet -Nam, la vaccination se pratique depuis de nombreuses années, 

mais elle n'est devenue vraiment effective que depuis 1954, gráce au retour de la 

sécurité dans le pays et au vote d'unе ici rendant la vaccination obligatoire. Au 

cours des cinq dernières années, des campagnes ont été organisées de janvier à 

avril et se sont étendues á.plus de 80 % de la population. Le nombre des cas est 

tombé de 3564, en 1954, à 30 en 1958, ce qui représente une réduction considérable. 

L'Institut Pasteur de Saigon est équipé pour produire un vaccin thermostable 

efficace en quantité suffisante et il a m�те été possible d'offrir gratuitement 

250 000 doses aux pays voisins. En raison des résultats obtenus, on estire que 

la variole pourra étre complètement extirpée dans le pays et bien que les campa- 

gnes de vaccination doivent se poursuivre encore quelques années, il n'est pas 

dans les intentions du Viet -Nam de recourir à l'aide de l'OMS. 

Le Professeur CORКАDЕТТI (Italie) se réfère à la suggestion selon 

laquelle l'OMS devrait aider les divers pays à construire des laboratoires pour 

la production de vaccin et organiser à cet effet des cours de formation profes- 

sionnelle. La délégation italienne estime, comme d'autres l'ont déjà déclaré, 

que les instituts existant dans le monde sont parfaitement capables de produire 

et de fournir la quantité nécessaire de vaccin. 

Peur ce qui est des complications post -vaccinales, la Commission а 

entendu l'exposé des expériences intéressantes qui se poursuivent dans la 

République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas sur l'utilisation de 
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gamma- globuline. Le Professeur Corradetti désire attirer l'attention sur lа dif- 

f.culté d'administrer la gamma-globuline au cours de campagnes de masse comme 

celles qui sont envisagées. 

L'organisation de telles campagnes de masse et la consolidation des 

résultats au moyen de la revaccination exigent des services de santé publique bien 

organisés. De l'avis de la délégation italienne, c'est en aidant les pays inté- 

ressés á renforcer leurs services sanitaires que 1'OMS pourrait contribuer le plus 

efficacement à l'éradication de lа variole. 

Le Dr OMAR (Afghanistan) remercie le Directeur général et le Secrétariat 

de la compétence avec laquelle ils ont préparé l'excellent rapport dont la Commis- 

sion est saisie. La variole a posé un grave problème en Afghanistan mais les 

efforts déployés par le Gouvernement et l'OMS ont amélioré la situation. La vac- 

cination a été rendue obligatoire en 1958. Comme les conditions climatiques et 

géographiques rendent difficiles le transport et la conservation du vaccin, on 

espère obtenir des .résultats encore meilleurs lorsqu'on disposera de vaccin see, 

Le Dr GAYE (France) rappelle que, dans les territoires français du 

Sénégal et du Soudan, la variole a posé autrefois un problème. redoutable et a 

contraint les autorités á prendre des mesures énergiques. La vaccination a été 

rendue obligatoire et des équipes de vaccination ont été constituées dans toutes 

les circonscriptions médicales, chacune d'elles ayant pour mission d'exécuter un 

plan quadriennal de vaccination. Le succès a été dú principalement au service 

général d'hygiène mobile et de prophylaxie qui, au cours des vingt dernières 
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années, a envoyé dans tout le pays des équipes volantes pour extirper les princi- 

pales maladies еndémo- épidémiques. Ces grоuрes ont parcouru systématiquement le 

pays et ont examiné chaque sujet pour dépister la lèpr-.e, la trypanosomiase, les 

tréponématoses, l'onchocercose, le trachome, la bilharziose, etc.,et enfin vacci- 

ner contre la fièvre jaune et contre la variole. Il en est résulté une forte 

régression du fléau. Cependant, des cas sporadiques se déclarent encore, parce 

qu'il est difficile d'atteindre 80 â 90 % de lа population et parce qu'il nous 

reste beaucoup á, apprendre sur le génie épidémique. Si l'on veut entreprendre un 

programme d'éradication totale, il faudra convaincre les services sanitaires et 

administratifs, aussi bien que les populations, que la maladie n'est pas complète- 

ment extirpée. Le rapport et les recommandations de l'OMS nous y aideront. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, déclare que le Secrétariat a pris 

bonne note des intéressantes recommandations et suggestions qui ont été faites et 

dant il sera certainement tenu compte dans une étude plus poussée du problème. 

Il a été difficile de mettre au point le rapport sur l'érad3.cation de 

la variole. En effet, il n'a pas été toujours possible da se procurer des rensei- 

gnements complets et è jour. Certaines réponses au questionnaire sont parvenues 

lorsque le rapport était déjà. rédigé. Depuis lors, des renseignements plus súrs 

ont été obtenus. Les omissions et in Jactitudes signalées par les délégués ont 

été notées et l'on espère pouvoir'établir tin document plus précis et plus complet 

á l'avenir. 

Au nombre des cartes annexées au rapport, il en est une qui indique les 

cas de variole déclarés de 1948 à, 1957. On manquait de renseignements à ce sujet 

pour plusieurs pays. La carte relative á 1958 a été établie sur des données beau- 

coup plus complètes et le Dr Kaul espère qu'à. l'avenir les cartes et diagrammes 

pourront étre établis avec plus de précision encore. 
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Le PRESIDENT soumet á la Commission le projet de résolution relatif á. 

l'éradication de la variole (reproduit à l'annexe A). 

Le Dr LEITCH (Fédération de la Nigeria) propose de supprimer au paragra- 

phe 2 du projet de résolution le membre de phrase "s'inspirant des directives don- 

nées dans le Rapport du Directeur général ". 

En effet on pourrait interpréter ces termes comme une obligation pour 

tous les pays d'organiser leur campagne selon la méthode suggérée par le Directeur 

général, c'est -à -dire en utilisant pendant 4 à 5 ans un nombre limité d'équipes de 

vaccinateurs, surveillés par des inspecteurs et dirigés par des médecins. Or, d'autres 

formules sont possibles. Il se peut que certains pays désirent suivre des méthodes 

différentes, plus appropriées à leur cas particulier, et le libellé de la résolution 

ne doit pas être de nature à décourager l'expérimentation de ces méthodes. 

Décision : L'amendement proposé par le représentant de la Fédération de la 
Nigeria est adopté, 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation approuve dans l'ensemble 

le projet de résolution présenté. Mais il lui semble qu'au paragraphe 4, ce texte 

fait preuve d'un optimisme assez peu réaliste. En effet, il pourrait inciter certains 

gouvernements à suspendre à bref délai les vaccinations antivarioliques, courant 

ainsi le risque de retours épidémiques graves et meurtriers. Il suffirait de quelques 

cas latents persistant en quelque endroit du monde pour que l'on assiste de nouveau 

á des flambées terribles. Il ne faut pas donner l'impression que l'OMS conseille 

la suppression des vaccinations. 
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C'est pourquoi la délégation belge propose de modifier la rédaction du 

paragraphe 4 du préambule dans le sens suivant : 

"4) que si un programme d'éradication est de nature . imposer pendant quatre 

ou cinq ans un surcrott d'efforts et de charges financières pour la lutte 

intensifiée contre la variole,.le lourd fardeau annuel des dépenses récurrentes 

engagées à cette fin pourra étre considérablement allégé par l'espacement des 

vaccinations, lorsque l`ion pourra estimer' que l'éradication est obtenue." 

Le PRESIDENT demande si la suppression des termes "pendant quatre ou cinq 

ans" qui figurent au paragraphe 4 du préambule donnerait satisfaction á la délégation 

belge. 

Le Dr KIVITS (Belgique) répond que la simple suppression des mots 

"pendant quatre ou cinq ans" ne suffirait pas, parce qu'elle laisse envisager la 

suppression complète des vaccinations. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuie l'amendement belge. 

Le- Dr МETCALFE (Australie) propose de supprimer complètement le paragra 

phe 4 du préambule. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de l'Australie de 

supprimer le paragraphe 4 du préambule. 

Décision : Par 27 voix contre 6, avec 16 abstentions, la proposition est 

repoussée. 
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Le PRESIDЕNT met aux voix l'amendement belge au paragraphe 4 du préambule, 

Décision : 1) Par 38 voix et'13 abstentions, l'amendement belge est adopté, 

2) La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS : point 6.11 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ23.R66; document Al2 /P&R /3) 

Le Dr CITCHENKOV, Sous -Directeur général, Secrétaire, attire l'attention 

de la Commission sur la résolution ЕВ23.R66, adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt -troisième session, et sur le document А12 /Р&В /3, qui sert d'introduction à la 

question de l'étude organique sur les publications. Les membres de la Commission 

trouveront en annexe au document un exemplaire du rapport sur les publications de 

l'OMS dont le Directeur général a saisi la vingt -troisième session du Conseil exécutif. 

Les publications de l'ORS sont la vitrine où s'expose l'activité de 1'J:Й3 

et où l'expérience acquise par les pays se trouve présentée. Elles se développent 

d'année en année et paraissent en des langues -1;rès répandues telles que l'anglais, 

le français, l'espagnol et,à certains égards, le russe. 

Dans sa résolution ЕB23.R66 le Conseil a appelé l'attention de l'Assemьl éе 

aur l'importance du programme de publications et a recommandé de poursuivre l'étude 

spéciale dont il fait l'objet. Le Conseil a exprimé l'espoir que le d:ta;., qzi doit 

s'instituer lui indiquera les lignes générales selon lesquelles il devra poursuivre 

l'examen de la question. 
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Au début du rapport en discussion, on trouve un tableau synoptique qui 

indique l'éventail des publications de l'OMS. Une des questions importantes que la 

Commission voudra peut -être examiner est le point de savoir si cet ensemble répond 

aux besoins de l'Organisation. Il y aurait également lieu de se demander si chaque 

publication, en tant que telle, remplit bien la fonction pour laquelle elle a été 

créée. 

Le Dr G сhtdюј2о appelle également l'attention sur la section 6 du 

rapport, qui porte sur la diffusion des publications. Il s'agit lá d'une question 

très complexe, qu'il n'est certainement pas possible de résoudre par une seule 

formule applicable á tous les pays et à toutes les collections. Mais il ressort 

très clairement du rapport du Directeur général que, si la diffusion des publica- 

tions de l'01S dans certains pays donne satisfaction, il n'en est pas de même dans 

d'autres. C'est l'un des points sur lesquels le Conseil apprécierait particulière- 

ment les directives de la Commission. 

Enfin, le Dr Grachtchenkov signale que le Conseil exécutif a appelé 

l'attention de l'Assemblée, non seulement sur l'importance intrinsèque des publi- 

cations de l'Organisation, mais encore sur leur raie "en tant que lien principal 

entre l'Organisation et les autorités ou institutions médicales et sanitaires 

des divers pays ". 

Le Professeur PESONEN (Finlande) considère que si l'Organisation peut 

se faire connaître dans le monde entier, c'est en partie grâce á ses publications, 

dont l'intérêt a souvent été souligné à l'Assemb ée mondiale de la Santé et au 

Conseil exécutif. Il a noté avec satisfaction la qualité de ces publications, ce 

qui ne signifie nullement qu'on ait atteint la perfection. 
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Le groupe 4 de ces publications, tel qu'il figure dans le tableau synop- 

tique, comprend la Série de Rapports techniques. Il est précisé sur la couverture 

de chaque fascicule de la Série que "ce rapport exprime les vues collectives d'un 

groupe international d'experts et ne représente pas nécessairement les décisions 

ou la politique officiellement adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé ". 

On peut donc se demander si les recommandations faites dans un rapport déterminé 

auraient été les memes au cas où la composition du groupe d'experts aurait été 

différente. Il est notoire que les personnes qui se passionnent pour Une question 

ont souvent de la peine à demeurer complètement objectives et certaines au, moins 

des recommandations qui figurent dans les rapports ne sont pas sans appeler des 

réserves. La chose n'est pas grave pour le pays qui possède des experts et peut 

obtenir ainsi un avis complémentaire; mais, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir 

une telle confrontation, le système présente un véritable inconvénient. Il est 

évident que l'OMS ne peut assumer la responsabilité de tous les faits cités ou de 

toutes les recommandations présentées dans ces rapports, mais il n'en est pas moins 

vrai qu'elle est, partiellement au moins, responsable de ee qu'elle publie, car 

c'est le Conseil exécutif ou, dans certains cas, le Directeur général qui autori- 

sent la publication. De nombreux lecteurs peuvent, en tout état de cause, estimer 

que les rapports paraissant dans une série des publications de l'O1S renferment 

des recommandations conformes à la politique de l'Organisation. D'ailleurs, tel 

est souvent, sinon toujours, le cas. Il est sans doute difficile d'éviter cet 

inconvénient, mais le Professeur Pesonen désire appeler l'attention du Directeur 

général sur le problème. Il serait peut -être possible de faire figurer à la fin 

de chaque rapport de la Ѕёгје un bref chapitre exposant les vues du Directeur général 

et de ses conseillers ou les recommandations de l'OMS sur le sujet considéré. 
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Lа Série de Rapports teehni ues oomprend des documents sur des questions 

d'Ordre différent, certaines de nature plUteet administrâtive, et d'autres de sarao- 

tèrе scientifique. Il pourrait donc y avoir intérêt â la subdiviser en au moins 

deux sous -'séries, ou bien à marquer d'un "А" la couverture des.rapports traitant 

des questions administratives et d'un "В'' les rapports scientifiques. 

Le Professeur Pesonen se rallie à la recommandation du Conseil exécutif 

suivant laquelle le projet de résolution présenté dans 1a résolution ЕВ23.R66 

devrait être adорté par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ENGEL (Suède) estime que le rapport relatif aux publications de 

TOMS (document А12 /P &B/3) fournit des renseignements utiles sur une activité de 

l'Organisation qui, malgré son importance, n'a guèrе suscité, de commentaires aux 

Assemъlées précédentes. Il faut donc se féliciter hautement 4e voir le programme 

des publications présenté et analysé d'une manière aussi complète et détaillée. 

Il est hors de doute que les publications de TOMS ont contribué à 

assurer l'efficacité et la réputation de l'Organisation dans le monde entier. 

En Suède notamment, les autorités et institutions sanitaires considèrent que les 

publications de TOMS présentent 1a plus haute importance et le. corps médical 

s'intéresse de plus en plus à lа Série de Rorts techniques, au Bulletin et à 

la Série de Monographies. Des publications telles que les rapports du Comité 

d'experts de la Poliomyélite, de la Fluoruration de l'Eau et de l'Organisation 

des Soins médicaux ont été :xtremement utiles à l'administration suédoise de la 

santé publique. 
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Zl y a lieu de féliciter particulièrement l'Organisation du numéro 

spécial du Вulletin publié au début de l'année 1959 h propos de la pandémie de 

grippe de 1957. I1 est remarquable que les résultats de recherches et les ren- 

seignements que cette livraison renferme aient pu étre publiés si rapidement. 

Dans de nombreux Etats Membres, ce sont des dépositaires qui font con - 

naitrе les publications de 110MS et il faut espérer qu'une attitude plus dynamique 

de la part de ces agents permettra de donner aux ventes encore plus d'ampleur. 

On pourrait méme favoriser davantage la promotion des ventes en faisant parattre 

des comptes rendus réguliers des publications de 1'OMS dans les périodiques tech- 

niques appropriés. 

Le Dr Engel tient surtout à appeler l'attention de la Commission sur la 

publication des rapports des conférences, des symposiums et des réunions des groupes 

consultatifs et autres organismes techniques à l'échelon régional. La section 5 du 

rapport dont la Commission est saisie porte sur le r$le respectif du Siège et des 

bureaux régionaux dans le programme des publications de TOMS. On notera qu'à cet 

égard la Chronique s'efforce d.'embrasser l'activité de toute l'Organisation. Il 

est également possible d'obtenir sur demande des exemplaires polycopiés auprès 

des bureaux régionaux. 

A la page 40 du rapport, il est précisé que sur les 151 rapports publiés, 

12 concernent des questions régionales ou interrégionales. Toutefois, le Dr Engel 

ne discerne pas très bien si ces publications étaient des rapports sur des réunions 

techniques. Sa délégation est d'avis que les rapports sur les réunions de cette 

nature tenues à l'échelon régional devraient étre diffusés largement parmi les 

Etats Membres aussit$t que le Conseil exécutif aurait donné son agrément. En effet, 

ces rapports présentent de l'intérét pour d'autres régions. L'expérience acquise 
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dans la Région européenne a montré que les travaux de nombreuses réunions techniques 

sont étroitement liés à ceux de certains comités d'experts convoqués par le Siège 

et viennent même parfois les compléter. 

Le Dr Engel propose done que le Directeur général et le Conseil exécutif 

envisagent la publication des rapports sur les réunions techniques organisées à 

l'échelon régional dans un . esprit plus large qu'on ne l'a fait jusqu'ici, et que 

cette éventualité soit retenue dans l'étude organique sur les publications que 

la résolution EB23.R66 du Conseil exécutif recommande de poursuivre. 

Lo Dr HOÚRIHANE (Irlande) considère que les publicati9ns scientifiques 

de l'O1S sont excellentes et félicite le Directeur général de leur qualité. Ces 

publications ont valu à l'Organisation le respect du corps médical de tous les 

pays. 

En particulier, la Série de Rapports techniques et le Bulletin sont d'un 

niveau exceptionnellement élevé et la Série de Monographies fournit des renseigne- 

ments techniques qu'il n'est pas possible de se procurer ailleurs. La monographie 

sur la poliomyélite constitue à cet égard un exemple marquant. Il convient de si- 

gnaler toutefois que le nombre de pages consacrées á un sujet particulier n'entre 

guère en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur d'une publication. 

Le Dr Hourihane a donc été déconcerté plutôt qu'impressionné de constater, d'après 

le tableau 2 qui figure à. la page 12 du rapport, que près de 10 000 pages du 

Bulletin ont été consacrées aux maladies transmissibles. N'aurait -il pas été 

possible de réduire légèrement cc chiffre sans nuire en rien è. la valeur intrin- 

sèque de ces articles. Il trouve surprenant que la publication trimestrielle du 

Recueil international de Lézislation sanitaire puisse se justifier et il note que, 
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vers la fin de 1958, le nombre total de pages de oе Recueil s'élevait à 63+0 en 

anglais et à 6561 en français, On trouve un exemple de la meme tendance fâcheuse 

dans le passage de la section з.6 du rapport où il est dit que "le nombre des mots 

publiés chaque année dans les Actes _officiels _ne cesse d'augmenter progressivement ". 

La section 3.1 traitant des rapports des groupes consultatifs signale 

que jusqu'ici rien n'a montré que la mention dégageant la responsabilité de l'OMS 

l'égard du contenu des rapports de comités d'experts publiés dans la Série de 

Rapports techniques ait eu la moindre utilité. Le Dr Hourihane ne voit pas comment 

cette preuve peut âtre en fait apportée ni qu'inversement il y ait la moindre 

preuve de nature à suggérer que cette mention ne soit pas utile. A son avis, il 

est d'autant plus nécessaire de la conserver que, comme on peut le lire à la 

page 3б du rapport, malgré la mention par laquelle l'Organisation dégage sa res- 

ponsabilité, les analyses de la presse technique montrent que la publication de 

ce.s rapports est considérée on général comme une approbation de leur contenu de 

la part de l'OMS. Il n'est pas difficile d'imaginer des cas où il serait inoppor- 

tun de soutenir pareille thèse. 

Cela dit, le délégué de l'Irlande désire souligner qu'il tient les pu- 

blications de l'Organisation en très haute estime, qu'il en lit le plus possible 

et c'est précisément pour cette raison qu'il désirerait les voir rédiger sous une 

forme plus condensée. 

Ii, ERCHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

les publications de l'OМS méritent tous éloges. Les succès obtenus dans ce domaine 

sont mis en évidence dans le document А12 /P &B/3, où l'on notera que les ventes 
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ont été en 1958 deux fois et demie supérieures á celles de 1952, tandis que le 

nombre de pages publiées a augmenté de près d'une fois et demie. 

Certaines publications présentent incontestablement un intérêt scienti- 

fique et pratique pour les médecins. M. Erchov pense en particulier au Bulletin, 

au Rapport épidémiolo igue et démographique et à de nombreux ouvrages de référence, 

notamment les monographies, Les monographies qui traitent de l'épidémiologie et 

des caractères cliniques des maladies contagieuses présentent un grand intérêt 

scientifique. , 

Les ouvrages de vulgarisation scientifique ne sont pas moins importants 

et, en URSS, "Santé du Pinde'' a éveillé un intérêt considérable; c'est pourquoi 

sa délégation se félicite de la décision de faire parattre une édition russe de 

cette publication a dater de 1964. Non seulement cette décision permettra une plus 

large diffusion de "Santé du Ponde" en URSS, en particulier parmi les éducateurs 

sanitaires, mais encore encouragera l'envoi d'articles illustrés ou non. 

Le rapport fait allusion aux difficultés que rencontrent la diffusion 

et la vente des publications de l'OMS, du fait notamment que nombre d'entre elles 

ne paraissent qu'en deux ou trois langues, I1 y aurait intérêt, dans la suite de 

l'étude sur ce sujet, á envoyer des questionnaires aux services de santé publique 

et à d'autres organisations intéressées, de manière à tenir compte des besoins 

réels en décidant des langues de publication. 
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La délégation soviétique approuve les activités de l'OМS en matière 

de publications et donne son appui au projet de résolution que le Conseil exécutif 

recommande á l'Assemblée d'adopter. Néanmoins, elle désirerait qu'on publie en 

russe, à dater de 1960, outre "Santé du Mondé ", des monographies, des manuels et des 

rapports des groupes d'experts, sous réserve d'un accord relatif au nombre de pu- 

blications visées et au tirage des éditions. 

A cet égard, l'URSS propose de présenter des suggestions pratiques au 

Conseil exécutif. Il y aurait peut -être quelques difficultés à faire parattre en 

russe certaines publications, mais en revanche, le cercle des lecteurs s'en trou- 

verait élargi aussi bien en URSS que dans les pays de langue slave; ainsi, serait 

accrue l'utilité pratique des publications de l'OМS et le nombre des collabora- 

teurs augmenterait également. 

Le Dr SHOIВ (République Arabe Unie) tient á féliciter le Secrétariat. 

du rapport qu'il a présenté sur les publications de l'OМS. Sa délégation ne doute 

nullement de la valeur et de la haute qualité de ces publications. Elle estime néan- 

moins que les dépenses engagées á ce titre sont hors de proportion avec l'ensemble 

du budget. Elle appuie donc la résolution du Conseil exécutif sur la nécessité de 

poursuivre l'étude organique des publications, Il y a lieu d'aviser aux moyens de 

réduire aussi bien les dépenses que le nombre de pages et, d'autre part, d'assurer 

une diffusion plus large. 

Le Professeur SOКΡIER (France) déclare que sa délégation reconnaît tout 

l'intérêt qui s'attache aux remarquables publications de l'Organisation, en parti- 

culier à la Série de Rapports techniques. Ces documents n'ont pas leur équivalent 

dans lа littérature médicale car ils représentent, en quelque sorte, une synthèse 
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des opinions des experts les plus qualifiés et assurent une diffusion rapide de 

tous les progrès de nos connaissances en matière de santé. Il n'est pas douteux 

que les administrateurs de la santé publique, les médecins, les épidémiologistеs 

et les biologistes, les utilisent aussi bien dans leur travail pratique que dans 

leur enseignement. 

Pour ce qui est des monographies, un problème se pose, en ce sens que 

certaines d'entre elles vieillissent rapidement et appellent des révisions. Ce fait 

ne doit pas être perdu de vue dans le choix des sujets. La délégation française 

estime que l'accent doit porter sur la publication des rapports techniques qui re- 

présentent, en quelque sorte, la partie jeune et active de ces publications. 

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) considère que les publications de l'OMS 

présentent une grande utilité pour les administrations sanitaires, qui peuvent y 

trouver d'excellentes directives. Tel a été certainement le cas dans son propre 

pays et il est certain qu'il continuera d'en être ainsi. 

Toutefois, les administrations seraient heureuses d'y trouver plus de 

renseignements statistiques et de données comparatives intéressant divers pays. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) suggère que, puisque les rapports des conférences 

et des réunions régionales ne sont pas adressés à tous les Etats Membres, on dis- 

tribue une liste mensuelle de ces documents de sorte que les Etats Membres puissent 

se procurer ceux qui présenteraient de l'intérêt pour eux. 

Le Dr BAQUERIZO (Equateur) pense être l'interprète des pays sous- 

développés de l'Amérique du Sud en affirmant que les publications de l'OMS sont du 
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plus haut intérét. Elles fournissent des renseignements è jour sur les progrès 

techniques, leur tenue est excellente et elles sont fréquemment utiles pour contrôler 

la qualité du travail effectué. 

A propos de la déclaration du délégué de la Finlande, il est exact que 

certaines publications, en particulier les rapports techniques, ne reflètent pas né- 

cessairement la politique de l'OMS; mais il importe de ne pas oublier que les ex- 

perts qui ont établi ces documents ont été soigneusement choisis par le Directeur 

général et que leurs conclusions sont, dans cette mesure, acceptées par l'Organi- 

sation. En raison des changements qui interviennent constamment dans les diverses 

disciplines scientifiques l'OMS elle -même ne saurait adopter une attitude défini- 

tive á l'égard de tous les problèmes techniques. 

Pour conclure, le Dr iaquerizo désire féliciter le Directeur général des 

publications de l'OMS qui per(�!ettent aux pays sous -développés de se tenir complè- 

tement au courant du progrès scientifique. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime, comme les orateurs précédents, qu'il y aurait 

lieu de publier plus largement les rapports ds conférences et des réunions régio- 

nales. Il est également d'accord avec le délégué de la France pour penser qu'il faut 

tenir les monographies à jour. 

Il se félicite de noter d'après la section 6.3.x+, qui traite des mesures 

spéciales prises pour la diffusion que, dans l'Asie du Sud -Est, l'expérience a été 

tentée d'offrir aux intéressés des abonnements régionaux spéciaux à prix réduit 

payables en monnaie nationale. A son avis, cette expérience devrait être étendue à 
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d'autres Régions,en particulier à celle de la Méditerranée orientale où, en raison 

de leur fondation récente, les universités doivent faire face â la nécessité de 

constituer des bibliothèques et souffrent d'une pénurie de devises étrangères. 

On pourrait étendre ce régime au Bulletin, á. la Série de Monographies, 

h la Série de Rapports techniques et aux ouvrages de référence,, qui sont tous 

indispensables comme instruments de travail dans les universités. Le Dr Afridi 

espère que, si des dispositions sont prises à cet effet, les facilités ainsi ac- 

cordées ne vaudront pas seulement pour l'avenir, mais permettront d'acheter les 

anciens numéros contre paiement en monnaie locale. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) estime que a principale qualité des publications 

de l'0MS est la brièveté et la clarté exemplaire avec lesquelles les sujets sont 

présentés; elles ont aussi i.e grand intérét de faire connaître l'opinion collective 

et éclairée de groupes de spécialistes éminents de divers pays. Le Dr Gargov fera 

trois suggestions t la première est que l'édition russe de la Chronique sorte plus 

rapidement, la deuxième que l'on envisage de publier également en russe certaines 

des meilleures monographies, et la troisième que l'on établisse des méthodes de 

règlement financier plus simples entre TOMS et les différents pays, ce qui per- 

mettrait d'améliorer la diffusion des publications de .'Organisation. 

Mme SONNER, Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 

(FMANU), remercie le Président de lui fournir l'occasion de dire quelques mots sur 

ce que fait l�. FMANU pour faciliter la diffusion des informations concernant 

l'OMS. 
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La FMANU est une organisation non gouvernementale groupant plus de 

50 associations nationales. Elle a pour but de faire connaître au public l'oeuvre 

accomplie par les Nations Unies et les institutions spécialisées, en particulier 

l'OMS. 

Pendant toute la durée de l'Assemblée, on a beaucoup insisté sur le 

fait que les programmes de l'OMS ne pourront aboutir que s'ils bénéficient d'un 

appui actif du corps médical, du personnel de santé et du grand public de tous 

les pays. C'est cet appui que la FMANU s'efforce d'obtenir par certaines de ses 

activités, dont il n'est pas sans intérêt de citer quelques -unes. 

Premièrement, la FMANU diffuse les publications de l'OMS dans ses pays 

membres. Deuxièmement, elle publie des nouvelles sur les activités de l'0MS dans 

son bulletin trimestriel. Troisièmement, elle encourage la formation de commis- 

sions nationales de l'OMS, ou commissions de la santé comme on les appelle parfois. 

Au cours de l'Assemblée, des représentants de ces commissions nationales se sont 

réunis à Genève sous les auspices de la FMANU pour comparer leurs idées et les 

méthodes qu'ils emploient pour appuyer les programmes de l'OMS dans leur pays. 

Enfin, la FMANU organise chaque année un cycle d'études international sur l'OMS 

qui a lieu pendant l'Assemьјée générale et qui a réuni jusqu'à 30 participants, 

tous médecins, i firmi�rеs o rnin. stгаtiuгѕ de lа t4 pt.b1_iq.c. 

Au nom de la Fédération mondiale, Mme Bonner tient à remercier le ser- 

vice d'information de l'OMS de l'aide qu'il n'a cessé de lui prêter et elle a la 

certitude que grêce à cette collaboration précieuse, la FMANU sera en mesure de 

contribuer toujours plus activement à appuyer les programmes de l'OMS. 
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Le PRESIDLNT remercie la représentante de la Fédération mondiale des 

Associations pour les Nations Unies de son exposé et lui demande de transmettre 

á son organisation les remerciements de l'Assemblée pour sa collaboration et son 

appui. 

Le Dr GRACHTCHENKOV,Sous- Directeur général, Secrétaire, tient à pré- 

senter aux délégués qui ont pris la parole les remerciements du Directeur général 

pour leurs utiles observations, dont il sera tenu compte et qui conduiront cer- 

tainement á améliorer encore les programmes de publications de l'OMS. 

Les observations du délégué de la Finlande relatives à. la réserve qui 

figure sur les rapports publiés dans la Série de Rapports techniques ont été 

dament notées et seront examinées par le Conseil. 

• Le délégué de l'Irlande a signalé qu'une grande partie du Bulletin se 

compose de textes intéressant les maladies transmissibles. Etant donné que ces 

maladies tiennent une place importante dans le programme de l'OMS, il est tout 

naturel que le Bulletin leur consacre plus d'articles qu'aux autres questions 

mais ce point sera également porté à l'attention du Conseil. 

Le дélégиé de la République Arabe Unie demande qu'on s'efforce de réduire 

le coút total des publications Il s'agit l d'un objectif louable qui retiendra 

l'attention qu'il mérite, mais il ne faudra pas perdre de vue que les économies ne 

devront pas entraîner un fléchissement de la qualité. 

Le délégué de la Francea fait observer que certaines des monographies 

vieillissent rapidement c.t qu'on ne saurait donc les considérer comme des documents 

d'une valeur permanente. Il s'agit là d'un point important qu'il faudra garder h 

l'esprit en choisissant les sujets. 
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Une question très importante a été soulevée par les délégués de l'URSS 

et de lа Bulgarie - il s'agit de l'édition en russe des publications de l'OMS. 

La Chronique parait déjà en russe et il est vraisemblable que l'Union soviétique 

contribuera á lа diffusion de cette publication sur tout son territoire. L'Orga- . 

nisation publiera "Santé du Monde" en russe à partir de 1960. L'OMS désire natu- 

rellement que ses publications soient diffusées le plus largement possible. Quant 

à lа question de 1a publication en russe du Bulletin, de lа Série de Monographies 

et de lа Série de Rapports techniques, elle soulève des prob èmes financiers et 

pratiques sérieux qui seront certainement examinés en temps utile par le Conseil 

et l'Assemblée. 

Entre temps, il y aurait un grand intérêt à ce que certaines des publi- 

cations techniques de 1'OМS soient reproduites dans la presse médicale de l'Union 

soviétique et reçoivent ainsi une large publicité. L'OMS serait heureuse.d'être 

saisie de propositions concrètes à ce sujet, 

Les observations du délégué du Pakistan selon lesquelles la question 

d'une plus large diffusion n'a guère été examinée montrent qu'il est nécessaire 

d'aecroitre la publicité. Il importe en effet que les publications de l'OMS soient 

connues dans le monde entier. Mais il faudra étudier cette question, compte tenu 

des frais de reproduction et de diffusion: il appartiendra donc au Conseil exécutif 

de l'examiner à sa prochaine session. 

Décision ; Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution ЕВ23.R6б est adopté. 

La séance est levée à 11 h.45. 
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ANNEXE A 

ERADICATION DE LA VARIOТP 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant ?xaminé le rapport du Directeur général sur l'éradication de 
la variole, 

Ntant 

1) que, malgré les grands progrès réalisés sur la voie de l'éradica- 
tion de la variole dans certaines régions du monde. il subsiste d'impor- 
tants foyers d'endémicité variolique dans d'autres régions, notamment 
en Asie du Sиd -Est et en Afrique, á partir desquelles la maladie peut 
être exportée vers des pays qui en sont maintenant indemnes; 

2) que, comme le démontre l'ex.périence de plusieurs pays, l'éradica- 
tion de la variole dans une zone d'endémicité peut être obtenue par la 
vaccination ou la revaccination effective de 80 % de la population en 
l'espace de quatre á cinq ans; 

3) que l'on dispose d'informations scientifiques et techniques suffi - 
santes sur la production d'un vaccin antivariolique approprié; et 

4) que si un programme d'éradication est de nature à imposer pendant 
quatre ou cinq ans un sureroit d'efforts et de charges financières pour 
la lutte intensifiée contre la variole, le lourd fardeau annuel des 
dépenses récurrentes engagées . cette fin pourra être considérablement 
allégé par l'espacement des vaccinations, lorsque l'on pourra estimer 
que l'éradication est obtenue, 

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser l'éradication de la variole dans 
l'ensemble du monde; 

2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires des pays oú la variole continue 
á sévir d'organise'r et de mettre dès que possible à exécution des programmes 
d'éradication en prenant les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin 
efficace et stable; 

1 Documents А12/F &B /9 et Add.l 
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Annexe A 

3. PRIE le Directeur général 

1) d'insister auprès des administrations sanitaires des pays où la 

variole continue à sévir pour qu'elles mettent en oeuvre des programmes 
d'éradication, et de mettre à leur disposition les directives techniques 

et les avis qui pourraient leur être nécessaires; 

2) de prévoir, dans ses projets de programme et de budget pour les 
années á venir, les crédits nécessaires pour faciliter les programmes 
d'éradication de la variole et pour fournir l'assistance demandée à 
cette fin par les administrations sanitaires nationales; et 

3) de recueillir auprès des pays intéressés des renseignements sur 
l'organisation et le déroulement de leurs programmes d'éradication et 
de faire un nouveau rapport à la Treizième AssemЫ éе mondiale de la 

Santé. 


