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ERADICATION DE LA VARIOIE 

I . La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en juin 1958, a adopté la 

résolution suivante (WHA11.54): 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la variole demeure une maladie transmissible très répandue et 

très dangereuse et qu'il existe, dans de nombreuses régions du monde, des 

foyers d'endémicité qui créent un risque permanent de propagation de cette 

maladie et qui, par conséquent, font peser une menace sur la vie et la santé 

des populations; 

Considérant, du point de vue économique, que le montant des fonds consa-

crés au contrôle de la variole et à la vaccination antivariolique dans le 

monde entier dépasse celui des fonds qui seraient nécessaires pour obtenir 

1'eradication de la variole dans ses foyers d'endémicité, c'est-à-dire l'éli-

mination des sources d'infection et de propagation, et que 1'éradication pour-

rait rendre superflues dans 1'avenir la vaccination et toutes les dépenses 

qu'elle entraîne； 

Tenant compte des progrès accomplis par la science médiciOu et par les 

services sanitaires dans la lutte contre les maladies contagieuses, notamment 

la variole, et de la tendance manifeste à la baisse qu'a marqué la morbidité 

variolique au cours des récentes années; 

Considérant les décisions et les mesures pratiques prises par l'OMS pour 

le controle de la variole et 1'intensification des programmes de lutte anti-

variolique, notamment les résolutions WHA3-18, EB11.R58, WHA6.18, EB12.R13, 

EB15.R3, WHA7.5, WHA8.58 et WHA9-^9； et 
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Considérant qu
l

il est opportun de poser le problème de l
1

eradication 

de la variole dans le monde entier dans un proche avenir, 

PRIE le Directeur général de soumettre à la vingt-troisième session du 

Conseil exécutif un rapport étudiant les répercussions financières, adminis-

tratives et techniques d'un programme ayant pour but l
f

eradication de la 

variole, en envisageant notamment dans cette étude les problèmes posés pa^ 

1•exécution des travaux suivants : 

a) recherche des moyens d'assurer l'éradioation mondiale de la 

variole en tenant compte du fait que la variole persiste dans cer-

tains territoires malgré des campagnes de vaccination répétées; 

b) encouragement de la fabrication des quantités nécessaires de 

vaccin antivariolique dans les laboratoires et instituts nationaux 

au cours de la période 1958-1960; 

c) formation de vaocinateurs choisis parmi la population locale 

dans les pays où des campagnes de vaccination de masse devront avoir 

lieu; 

d) mise en commun de l'expérience acquise et établissement de recom-

mandations en vue de la production d'une quantité suffisante de vaccin 

antivariolique thermostable qui puisse être conservé longtemps et 

utilisé dans les régions tropicales et semi-tropicales; et 

e) itude de précautions à prendre pour éviter les ccniplications de 

la vaccination antivariolique； 

2 . RECOMMANDE à tous les gouvernements : 

a) que, pendant la période 1959-1960, la population soit vaccinée 

dans les pays où existent des foyers importants d'endémielté variolique 

b) que, pendant la période 19б1-19б2, il soit procédé à une nouvelle 

vaccination de la population dans les foyers où persiste la maladie, et 

que des vaccinations soient pratiquées par la suite dans la mesure qui 

se révélera nécessaire à 1P. lumière de l'expérience de chaque pays； 



3. RECOMMANDE que tous les pays où la vaccination antivariolique est obli-

gatoire continuent d'appliquer cette mesure tant que durera la campagne 

d
f

éradioation mondiale de la variole; 

4. INVITE les savants et les institutions scientifiques qui travaillent 

dans le domaine d© la microbiologie et de 1
1

épidémiologie à intensifier 

leurs efforts en vue d'améliorer la qualité et la technique de production 

de vaccins antivarioliques satisfaisants et capables de supporter l'action 

de la température; et 

5» INVITE le Directeur général à faire rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les progrès réalisés et les résultats obtenus•” 

II• RESUME DES DECISIONS ANTERIEURES DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET DU CONSEIL EXECUTIF 

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé (WHA5.18) 

qu'une plus grande place soit accordée à la variole dans le programme ordinaire 

de l'Organisation pour 1952• Le Conseil exécutif, à sa onzième session, ayant 

pris connaissance d'un rapport du Directeur général concernant les nouvelles 

mesures à prendre au sujet des problèmes généraux de santé mondial场 a estimé 

qu'iane campagne contre la variole était toute indiquée pour faire l'objet d'un 

programme mondial (EB11.R58). La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après 

avoir examiné la résolution du Conseil exécutif, a prié le Conseil de procéder à 

une étude approfondie des moyens de réaliser une telle campagne (WHA6.18). Sur 

la demande du Conseil exécutif (EB12.R15), le Directeur général a eu, avec les 

Etats Membres, les Comités régionaux de l'OMS et les membres des tableaux d'ex-

perts compétents, des consultations qui ont été portées à la connaissance du 

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

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

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

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

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



sur la variole (EB13-R?). La Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné 

les résultats de 1
1

 étude effectuée par le Conseil exécutif et a invité le 

Directeur général s 

à poursuivre les études concernant les méthodes les plus efficaces de 

lutte contre la variole, compte tenu en particulier des conditions régnant 

dans les pays oî» cette maladie existe à 1'état endémique; 

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

cela serait nécessaire et possible, des campagnes antivarioliques en tant 

que partie intégrante de leurs programmes de santé publique; 

à fournir, dans les limites des disponibilités budgétaires, l'aide demandée 

par les administrations nationales en vue de développer leurs programmes 

antivarioliques (WHA7.5). 

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

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

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

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

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

varioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé publi-

que (WHA8.38), 

III. ETAT ACTUEL DE LA SITUATION, PAR REGIONS 

A la suite du Vote de la résolution WHA11.5杯，le Directeur général a 

adressé à tous les Etats Membres un questionnaire sur la variole et la vaccina-

tion. A fin novembre 1958, des réponses avaient été reçues de 20 pays? elles ont 

été d'ime grande utilité pour 1•établissement du présent document. 

1. Europe 

La variole n'est endémique dans aucun pays de la Région. Des cas sont 

introduits du dehors de temps à autre mais les poussées épidémiques qui en 



résultent sont enrayées par la vaccination tout autour des foyers, et les cas 

secondaires sont rares. On manque de renseignements officiels complets sur cer-

tains pays d'Europe orientale, mais lors de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé le Professeur Boldyrev (URSS) a déclaré qu'il n'existait pas actuellement 

de variole en URSS et la Tchécoslovaquie a Indiqué, dans sa réponse au question-

naire du Directeur général, qu'elle était exempte de variole. 

2 . Amériques 

L
1

eradication de la variole progresse de façon satisfaisante dans la 

Région des Amériques. 

La variole était modérément endémique aux Etats-Unis d'Amérique avant 

la guerre, mais, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire, son eradication a 

été réalisée à peu près complètement pendant les hostilités• Elle était forte-

ment endémique dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, mais la plupart de ceux-ci 

ont fourni, depuis quelques années, des démonstrations probantes de l'efficacité 

des campagnes méthodiques de vaccination de masse. La variole n'a Jamais été 

fréquente en Amérique centrale ni dans les Antilles• 

Le rapport de la XVème Conférence sanitaire panaméricaine (СЗР15Д7 

du 2.9.58) fournit, pour les divers Etats Membres, des chiffres dont on trouvera 

un extrait сi-après. 

Pays 1948 1949 1950 1951 1952 1955 1954 1955 1956 
•1 

1957 1 

Mexique 1541 1060 762 27 m _ _ • mm 

1 

* ¡ 

Paraguay 1702 179 304 282 797 770 207 57 132 95 ！ 

Pérou 7105 6305 3612 1218 136О 172 115 m 
* - 1 

Venezuela 6558 3951 218I 280 109 72 13 2 
t - s 

Colombie 7356 3040 4818 3844 3235 5526 7205 3^04 2572 2107 ！ 
i 



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

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

Pérou, une campagne lancée en 1950 a englobé 78,7 % de la population (en majeure 

partie pendant les années 1950-1953). Au Mexique, les rapports déclarent que 

toute la population a été vaccinée en 1950. Dans ces deux derniers pays- les 

services locaux de santé assument le maintien des taux de vaccination. Au Chili, 

où la responsabilité de la campagne de vaccination incombe surtout aux services 

locaux, il n'y a pas eu de cas de variole depuis 1953- H existe encore quelques 

foyers d'endémicité au Brésil. 

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

utilise parfois aussi, avec succès, le rassemblement des habitants à des endroits 

et à des dates fixés d'avance. Chaque vaccinateur a un programme de travail si 

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

jour, à condition que l'intéressé respecte son horaire, 

3. Asie du Sud-Est 

Il a été prévu qu
f

un consultant à court terme se rendrait dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est en 1959 pour uns période de trois mois, afin de 

rechercher les causes de la persistance d'une grande fréquence de la variole 

dans cette région, et de donner des avis aux gouvernements sur les problèmes 

de législation, d'administration et de technique ainsi que sur le vaccin employé 

dans les campagnes. 

En i960, on se propose de charger un mddecin de collaborer avec le 

personnel national dans une zone déterminée d'un pays spécialement choisi de 

la Région, afin d
1

 aider à créer et à organiser un service efficace de lutte 

contre la variole. 

En janvier 1958， le Bureau régional a adressé aux gouvernements de 

tous les Etats Membres un questionnaire demandant des informations sur 40 points 

relatifs à l'organisation de leurs services de vaccination et à leurs méthodes 

de travail. Cette demande avait pour objet de préparer une enquête ultérieure 

dans l
f

espoir que 1
1

 analyse comparative des données recueillies permettrait 



d© déceler les causes de l'épidémioité. Il se pourrait que le
 M

oontr8le
f f

 de la 

variole soit avant tout un problème d'ordre administratif, et les réponses au 

questionnaire aideront peut-être à confirmer ou à infirmer cette hypothèse. 

Etant donné les liens géographiques étroits entre 1
1

Inde et le 

Pakistan oriental, la situation existant dans cette dernière zone est examinée 

ici, bien q u e l l e fasse partie de la Région de la Méditerranée orientale. Ces 

pays constituent le foyer de beaucoup le plus important d'endémieité variolique 

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

sources les plus probables à partir desquelles la variole peut être réimportée 

dans d
1

autres pays (principalement d'Asie et du Moyen Orient). Le Pèlerinage 

de La Mecque, au cours duquel des centaines de milliers de personnes provenant 

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

Joue un rôle important à cet égard, mais il en est de même des migrations ordi-

naires • A Penang, les passagers de pont en provenance de 1
1

Inde sont mis en qua» 

rantaine et vaccinés à l'arrivée. Entre 1948 et 1953, la variole a été décelée 

à quatre reprises chez des passagers de pont indiens. En 1955, sur 31 000 immi-

grants (tous en possession du certificat international de vaccination), une 

réaction vésiculaire nette a été constatée chez 10 % d
1

 entre eux lors de la 

revaccination pratiquée à la station de quarantaine. A Singapour • qui est plus 

loin de 1
1

Inde - la variole a été décelée, entre 19^7 et 1954, h deux et à six 

reprises respectivement chez des passagers venant de 1
1

Inde et de Chine. Un 

grand nombre de.ports et d
1

 aéroports internationaux, notamment Calcutta, sont 
• . . . . . • • ”..，.... . . . . . . . 

des foyers d'endémielté. 

Rogers, qui a étudié pendant de longues .années 1
1

épidémiologie de la 

variole dans l
f

Inde, a fait un examen d'ensemble (19^5)^ des rapports existant 

dana ce pays entre la vaccination et la fréquence de la variole, oe qui lui a 

permis de faire ressortir certains faits expliquant pour une large part la per» 

sistance de l
%

endémicité variolique. En 1937, moins de la moitié de la population 

était soumise à la vaccination obligatoire. On ne connaissait même pas les 

1

 Rogers, L. 19^5. Proc, Roy> Soo, M e d " 38, 135 



chiffres de fréquence des cas nouveaux dans les Etats princiers, qui couvraient 

une grande partie de la zone d'endémielté. La facilité avec laquelle il était 

possible de se soustraire à la vaccination ressort clairement de la fréquence 

relative de la variole dans certains groupes de population de l'Inde britannique 

en 1939, année pendant laquelle le taux de morbidité était plus élevé, parmi les 

sous-officiers britanniques et leurs familles que dans la population civile 

environnante. 

Nombre de cas pour 
1000 habitante 

Population oivilô indienne 0,24 

Sous-offioiexB et eoldats bïltaaniqttes 0,4 

Epouses des Sous-officiers et soldats britanniques 0,7 

Enfanta des &ous-officiers et soldats britanniques 0,2 

La fréquence annuelle des cas nouveaux de variole a néanmoins diminué 

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

tandis que le nombre annuel des vaccinations, insignifiant au début, s'élevait 

à 19,1 millions. Pendant la même période, les décès dus à la variole (en pour 

mille) sont tombés dans les années d'épidémie de 2,1 à 0,58. 

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

cours des quatre dernières années. 

Année 1954 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 

Inde 

Pakistan oriental 

4 6 6 2 9 

4 4 6 

41 932 

1 8 7 9 

斗 5 1 6 6 

5 1 7 0 

7 4 4 1 6 

2 4 621 

Il semble que la persistance de la variole dans 1'Inde et au Pakistan 

«•tentai soit due principalement à l'efficacité plus ou moins grande avec laquelle 

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



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

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

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

bonne à Madras où les vaccinateurs sont très compétents et bien informés et où 

ils connaissent à fond les villages qui leur sont confiés". Et pourtant, le 

nombre des cas de variole signalés par les autorités de Madras a été de 2026 et 

de 34l8 respectivement en 1955 et 1956. 

On est nécessairement amené à soupçonner le manque de thermos tabi X i t é 

du vacoin auquel remédiera 1
1

 emploi de vaccin sec. Il a été proposé que celui-ci 

soit produit localement, avec l'assistance de l'OMS, tout d'abord dans deux ins-

tituts choisis entre Nagpur (Bombay), Patwadangar (Uttar Pradesh, Guindy (Madras 

et peut-être aussi un institut du Bengale occidental. 

A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le représentant de 1
1

Inde 

a appuyé la résolution sur l
1

eradication de la variole en exprimant l'espoir 
и

qu'un délai sera fixé pour son achèvement, car il craint, dans le cas contraire, 

que lee mesures nécessaires ne soient pas prises avec la célérité voulue". 

Autrefois, la Birmanie venait immédiatement après 1'Inde et le Pakistan 

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

une amélioration se serait produite récemment mais ils ne doivent être acceptés 

qu'avec des réserves. 

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

en a eu 56 394 en 1945 et 26 843 en 1946• Pour les quatre dernières années 

(195^-1957) I
a

 fréquence annuelle des cas nouveaux déclarés a été de 21, 117, 

4 et 3 respectivement. Malgré ces résultats, il importe de ne pas oublier la 

leçon des épidémies de 1945 et 19^6 et de ne pas relâcher les précautions tant 

que subsiste le risque d'une nouvelle importation de l'infection. 

En Indonésie, la variole avait été pratiquement éliminée avant la 

guerre grâce к des mesures intensives de vaccination. 

Année 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Nombre de cas 
de variole 7 10 1 1 9 1 0 



Elle a été réintroduite en Indonésie pendant la guerre, la vaccination 

ayant été interrompue par l'occupation japonaise; elle s'est répandue dans les 

îles et subsiste depuis lors h 1
1

 état endémique• 

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

n
f

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

sible de savoir, n'importe quel jour de l'année, dans quel endroit travaille cha-

cun des 500 vaccinateurs. (Il est à remarquer que le même système a permis à cer-

tains pays d
1

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

d'endémioité,) Il serait possible de réaliser de nouveau 1'eradication de la 

variole grâce au système aotuel, en améliorant les mesures de surveillance et en 

mettant à profit, dans ce but, la campagne antipianique. Au cours des enquêtes 

de contrôle, chaque équipe complète de lutte antipianique examine 6000 personnes, 

en quatre semaines, et on compte que 87,55 % des habitants en moyenne se pré-

sentent à l'examen. La surveillance constitue un facteur essentiel et les cam-

pagnes antipianiques ont le pouvoir de susciter l'enthousiasme chez le personnel 

chargé de celle-ci. A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, l'Indonésie s'est 

engagée à participer à une campagne mondiale d
1

éradioation. 

Dans certains des territoires insulaires de l.Asie du Sud-Est, la 

variole s,est éteinte avant la guerre et n
f

a pas reparu. C'est le cas, par exemple 

du Bornéo du Nord et du Sarawak• La vaccination n'est obligatoire dans auoun de 

ces deux territoires et elle n*est pratiquée, semble-t-il, que dans une ou deux 

villes importantes. Les communications avec l'intérieur sont lentes, ce qui fait 

assurément obstacle à introduction de la variole. 

> 

4. Afrique 

Depuis la régression de la variole dans les Amériques, c'est 1
1

Afrique 

qui vient au second rang, après l'Asie du Sud-Est, comme foyer de variole. Les 

principaux foyers d'endémicité se trouvent en Afrique centrale et en Afrique 

occidentale. Pendant quelques années avant la guerre, il y a eu peu de variole 

au Betchuanaland, au Kenya, au Nyassaland, en Ouganda, en Rhodesie du Nord et 

du Sud et il n
1

était enregistré que 90 cas par an au Tanganyika. Il est possible 



évidemment que les ohiffres déolarés aient été très au-dessous de la réalité; 

quoi qu'il en soit, cette faible fréquence de la variole n'était pas due à une 

innocuité générale conférée par la vaccination. Depuis la guerre, tous les terri-

•toires de 1'Afrique centrale signalent régulièrement des cas de variole. La fré-

quence des cas nouveaux est assez élevée en Rhodesie du nord et au Nyassaland. 

En Afrique du Sud, la variole endémique a été réduite à néant depuis que certaines 

zones auparavant inaccessibles ont été ouvertes à la pénétration. Il est certain 

que sans les oas importés (probablement fréquents), l'Afrique du Sud et la 

Rhodésle du Sud pourraient éradiquer définitivement la maladie. 

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

de son service médical mobile. Comme le Congo belge et 1'Afrique-Equatoriale fran-

çaise relient l'Afrique occidentale à l'Afrique centrale et à 1
1

 Afrique orientale, 

la présenoe de la variole au Congo est une menace constante pour les Rhodésies 

et l'Ouganda. 

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

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

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

mais des virus vivants ont été découverts dans la poussière d'une chambre, neuf 

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

'dans des croûtes sèches, même à la lumière du Jour; on a démontré une survivance 
. f ‘‘ • ~ " » « ‘ 

du virus pendant au moins 417 jours dans des croûtes sèches maintenues à 1'obsou-

rité. La variole prospère dans des conditions de faible humidité absolue et tend 

par conséquent à se manifester sous une forme épidémique spectaculaire pondant la 

saison sèche, sous climat sec, particulièrement dans les régions arides situées 

en bordure du Sahara. Dans ces pays, les épidémies s'éteignent d'elles-mêmes à 

la fin de la saison sèche. A la différence de la méningite cérébrospinale, qui 

est l'autre grande maladie épidémique transmise par l'air dans ces pays, la variole 

peut se maintenir dans les régions forestières humides plus proches du littoral, 

presque indépendamment de la saison, à la condition qu'il s'agisse d'une région 

à population très dense. ..Ç.'est en fait une maladie endémo—épidémique dans les 

régions humides, mais dans la savane et dan3 les zones arides, elle éclate sous 
‘ • 

forme d'épidémies avec des intervalles d'absence complète. 



Les prineipaux foyere d'Afrique occidentale sont la Nigeria, où des 

épidémies se sont déclarées réoemment» surtout dans les zones forestières à popu-

lation dense, et 1 •Afrique«Occidentale française oîi la fréquence la plus élevée 

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

du littoral et composés, tout au moins en partie, par des zone& forestières) 

ainsi qu'au Soudan et au Niger (voisins du Sahara). Au Ghana, il ne s
1

est pas 

déclaré d
1

épidémie dans la savane depuis 19杯7, mais des cas endémo-épidémiques 

se sont produits dans la région de forêts. Tous ce» pays possèdent de bons ser-

vices médicaux de campagne^ créée, à 1•origine, en vue de campagnes contre la 

maladie du sommeil et dont 1•action est par conséquent centrée sur la savane. Ces 

services procèdent à des vaccinations eystématiques. Bien que tous étendent leur 

activité au-delà des zones de la savane où sévissait autrefois la maladie du 

sommeil (approximativement entre 8° et 13° de latitude nord) il est significatif 

que les secteurs actuele de grande fréquence variolique soient ceux qui sont le 

plus éloignés des services médicaux de campagne. 

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

à 1
1

 époque du Pèlerinage à La Meeque
#
 Beaueoup de pèlerins, peut-être même la 

plupart, voyagent à pied. Ils ne se souelent aucunement des frontières et malgré 

tous les efforts des autorités d
1

immigration du Soudan, ce pays est constamment 

menacé d*une infection variolique provenant de cette source. Quant à l'Egypte, 

elle peut être infectée par 1•intermédiaire du Soudan ou par des voyageurs 

venant de 1
1

Inde. 

Ь
1

 Egypte a été réinfectée au cours de la guerre par des cas connus ou 

non. Son exemple montre quelles peuvent être les conséquences désastreuses d'une 

telle importation. 
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5. Méditerranée orientale 

II a déjà été question, à propos de l'Inde, du Pakistan oriental qui 

appartient à la Régi cm de la Méditerranée orientale. On a également déjà parlé du 

Pèlerinage de La Mecque qui est une préoooupation oapitale de оette région, située 

au centre même du mouvement. Etant donné l'ampleur du trafic international qui 

s'effectue surtout par voie de terre et l'absence de barrières quarantenaires entre 

beaucoup de pays de la Région, la variole peut aisément se propager des zones 

d'endémicité aux pays qui en sont indemnes. L'OMS a fourni du matériel pour la 

productic«i de vaocin lyophilisé à six pays de la Région (Iran, Irak, Israël, 

Pakistan, Soudan, République Arabe IMie (provinces d'Egypte et de Syrie)), et 

elle doit envoyer du matériel à la Tunisie avant la fin de 1958. Afin d'assurer 

l'obtention de résultats satisfaisants, le Bureau régional envisage de constituer 

une équipe composée d'un expert de laboratoire et d'un épidémiologiate qui procé-

deront à une enquête dans les pays de la Région. Des mesures 3eront prises sur 

la base des résultats de cette enquête. Un séminaire sur la lutte antivariolique 

est projeté pour i960. 

En Syrie, une campagne de vaccination de masse a eu lieu en 1957, sous 

le contrôle des autorités nationales et l'on ne prévoit aucune difficulté pour 

la mise en oeuvre d'un programme d'eradication. En Iran, des foyere endémiques 

existent dans les régions montagneuses où 1© climat est frais et sec. Une cam-

pagne de vaccination de masse, menée sous la dtiieotion du Ministère de la Santé, 

s'est déjà étendue à 15 millions d'individus, sur une population totale de 

19 millions d'habitants. On estime que 67 % de la population englobée jusqu'ici 

dans la campagne ont été protégés par une vaeoination positive, mais qu'un grand 

nombre d'autres personnes sont immunisées par une infection ou une vaooination 

anciennes. Il est prévu que la campagne sera terminée en l'espace de six mois. 

Des dispoeiti«is sort déjà prises pour maintenir 1'immunité dans la population, 

de sorte que la ooopération à un programme mondial se trouve assurée si ce pro-

gramme est mis en train prochainement. (L'Iran a une longue frontière commune 

avec l'Afghanistan, pays à forte endémielté variolique.) 



6. Pacifique occidental . 

Dans la Région du Pacifique occidental la variole existait à 1•état 

endémique en 1954, surtout en Corée et dans les pays de la péninsule indochi-

noise Î Cambodge, Laos, Viet-Nam et Thaïlande. Ce dernier pays, bien qu'appar-

tenant à la Région de l'Asie du Sud-Est, est mentionné ioi en raison de sa proxi-

mité géographique avec le Cambodge et le Laos. La Corée a fait savoir qu'elle 

n,a plus maintenant de foyers endémiques. La fréquence de la maladie est en 

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

le Viet-Nam a appuyé la résolution sur l»épadieation de la variole et, en réponse 

au questionnaire du Directeur général, a déelaré aue sa population était actuel-

lement vaccinée dans la proportion de 5。 à 6。多 et que la campagne de vaccination 

serait vraisemblablement terminée en deux ans. 

Le Professeur Boldyrev (URSS) a fait savoir à la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé qu'en Chine continentale la variole a été ramenée à 
и

quelques dizaines de cas" par an. 

IV. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES 

1. On s'accorde généralement à penser nue l'éradleatien de la variole dans une 

zceie d'endémicité peut ©ti*e acecmplle en 1 *esp&ce de quatre ou cinq sns, par une 

vaccination ou une revaeeination réussie de 80 % de la population. 

2. Le seul critère acceptable d'une vaeeination réussie est la vésioulation, 

qu'il s'agisse d'une lésion prîmo^vaeeinale ou d'une réaction accélérée. La 

réaction précoce non vésioulaire eonnue soue le nom de réaction d'immunité ou de 

réaction immédiate n'est pas une preuve sûre d*Immunité véritable. 

3. On peut calculer d'avance la quantité de vaccin nécessaire annuellement pour 

une campagne nationale d'éradieaticsn ds la variole； ce calcul doit être fait 

afin d'organiser de la façon la plus économique possible le travail des établis-

sements producteurs de vaccin. Les faoteurs dont il faut tenir compte dans ce 

oaloul sont : le nombre d'habitants de la zone à laquelle doit s'étendre la 



campagne, la proportion des sujets déjà vaccinés, les pertes probables de vaccin 

(en général étonnamment faibles, ne dépassant pas 5 多 et souvent contrebalancées 

par le fait qu'un vaocinateur expérimenté peut vacciner Jusqu'à 40 personnes avec 

une ampoule de 25 doses). Le climat, les coraramioations et la répartition de la 

population entre les zones rurales et les zones urbaines, doivent également être 

pris en considératicMi, pour déterminer dans quelles proportions il faut utiliser 

le vaooin desséché et le vaccin glycérine. 

4. Le rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vaccin anti-

variolique, WiO/BS/TR/70 du 27 novembre 1958 soumis au Conseil dans le document EB25/&0 

contient un exposé complet sur les vaccins antivarioliques, leur préparation, leur 

essai, les étalons internationaux suggérés, les sources de virus de semence, etc. 

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

et les zones rurales éloignées, le vaccin lyophilisé, préparé selon la technique 

du Lister Institute, est celui qui donne les meilleurs résultats, étant donné 

qu'il demeure viable pendant au moins trois mois à 3 7
Ô

C et au moins huit semaines 

à On n© prévoit aucune difficulté pour l'apprentissage de son emploi par 

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

crite dans les Actes officiels N0 79, p. 538. 

6. La production de vaccin desséché du type Lister exige du personnel technique 

et professionnel, une grande compétence et un sens élevé des responsabilités. 

Plusieurs considérations importantes doivent influer sur les décisions concernant 

1'octroi d'une aide de l'OMS pour la création de laboratoires producteurs de 

vaccin desséché dans tel ou tel pays. Ces considérations sont les suivantes : 

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

choix rigoureux, tenant dûment compte des capacités et de la valeur morale. 

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

6.2 Des bourses doivent être accordées au personnel choisi, pour lui per-

mettre de faire un stage de spécialisation. Il existe actuellement très peu 

d
1

 institutions pouvant assurer cette spécialisation. 



6.3 Les servioes d'un consultant à oourt terme hautement qualifié sont 

néoessaires pendant deux à trois mois pour la création d'tin laboratoire 

producteur de vaccin lyophilisé. Or, il existe actuellement très peu d'ex-

perts de oe genre. Leur emploi du temps est très chargé et il serait impru-

dent de compter sur la possibilité d'obtenir chaque année, en nombre illi-

mité, des périodes de deux à trois mois de consultant. 
•y 

6Л Bien que le vaccin du type Lister eoit d^une thermostability remar-

quable, des vaccins desséchés préparés suivant certaines autres techniques 

satisfont à la notme minimum de stabilité pendant quatre semaines à 3 7
P

C . 

Le nombre des bourses de l'CMS destinées à des stages d'étude de la techni-

que du Lister Institute étant nécessairement très limité, il faut envisager 

des stages d
1

étude d'autres techniques satisfaisantes. La majeure partie du 

vaccin desséché employé pour les campagnes menées avec succès en Amérique 

central© et en Amérique du Sud a été préparé selon des techniques élaborées 

aux Etats-Unis d
1

Amérique. 

6.5 La qualité du vacoin produit dans tout laboratoire doit faire l'objet 

d'un contrôle continu, destiné à assurer que les rè^es établies par le 

Groupe d
1

 étude des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique sont 

respectées. Les opérations de contrôle exigent un personnel qualifié et 

prennent beaucoup de temps, 

6.6 Un service de lyophilisation produit, si tout se passe bien, envi-

ron 1 500 000 doses de vaccin par an. Cette production nécessite le concours 

d
f

une équipe professionnelle et technique complète comprenant un directeur 

hautement qualifié, Sans les pays ohauds, le laboratoire doit être à air 

oonditionné. Bien entcaidu, des vaccins vétérinaires et autres peuvent être 

produits simultanément dans le même établissement, ce qui allège d'autant 

les frais généraux. Il est évident que les frais généraux par dose de vaccin 

seront moins élevés si plusieurs services sont groupés. 

6.7 Les considérations développées dans les paragraphes 6.1 à 6.6 montrent 

qu'il est souhaitable que l'OMS consacre son assistance à la création c^un 



petit nombre d
1

 établissements efficients et relativement importants plutôt 

qu'à celle d'un grand nombre de petits établissements dont l'efficience 

sera douteuse. La production de vaccin de qualité inférieure par un éta-

blissement bénéficiant de 1'aide de l'OMS peut même faire du tort à la 

réputation de l'Organisation. 

7 . La lymphe vaccinale glycérinée conservera son utilité. Lorsqu'on dispose 

de moyens de réfrigération pour le stockage et le transport, elle offre 1'avan-

tage d'être moins coûteuse et plus facile à produire et de pouvoir être distri-

buée dans des ampoules ne contenant qu'une seule dose. 

8. Des recherches sont en cours aux Pays-Bas et en Allemagne sur les complica-
... i : ‘ - 二 , .... • ‘‘ . ‘ 

tions de la vaccination. La plus redoutée est l'encéphalite postvaccinale, qui se 

produit surtout après une primo-vaccination d'adolescents et de jeunes adultes. 

La fréquence des cas signalés varie considérablement, pouvant aller depuis un cas 

pour trois mille vaccinations, jusqu'aux deux ou trois cas enregistrés à Cuba 

depuis le début de la vaccination. On ne sait pas s'il y a eu des cas après 

inoculation d'un vaccin desséché du type Lister. 

9 . L'emploi des immun-gamma-globulines d'origine humaine pour la prévention de 

l'encéphalite postvaccinale est à l'essai aux Pays-Bas. Cet essai sera nécessai-

rement long et il peut donner ou non des résultats significatifs. La meilleure 

prophylaxie de l'encéphalite postvaccinale est la primo-vaccination du nourrisson. 

9.1 L'URSS produit des garama-globulines hyperimmunes d'un titre très 

élevé, à partir d'animaux inférieurs. On peut ainsi en obtenir de beaucoup 

plus grandes quantités; la possibilité d'en produire ailleurs est à l'étude. 

En dehors de la prophylaxie des complications postvaccinales, cette substance 

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

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

des Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique a recommandé 1'éta-

blissement d'un étalon international de gamma-globuline, 

10. Le diagnostic de laboratoire de la variole est maintenant pratiqué cou-

ramment dans tout établissement doté du personnel et des installations nécessaires. 



La confirmation du diagnostic clinique en laboratoire ne présente guère d
1

 intérêt 

dans un pays oh la variole sévit à 1
1

 état endémique, mais elle revêt une impor-

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

familiarisés avec ses formes atypiques. L'CWS pourrait être amenée à aider oer-

tains pays pour la création de services de diagnostic de laboratoire. 

11. Dans les pays exempts de variole, le dépistage précoce des oas importés 

®st de la plus haute importanoe. En dehors du diagnostic de laboratoire, il peut 

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

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

se familiariser avec les aspects cliniques de la variole dans une zone d'endémi-

cité, et Jouer par la suite le rôle de consultants dans leur pays. 

12* Le Groupe d'étude des Normes recommandées pour le Vacоin antivariolique 

a attiré 1'attention sur les aspects de la variole et de la vaccination anti-

variolique qui nécessitent encore des recherches, et en particulier des recher-

ches menées suivant les méthodes virologiques modernes. 

V . CONSIDERATIONS AI»ÎINISTRATIVES 

A. Siège 

1. Etablissement d'une liste de consultants à court terme hautement qualifiés 

qui seraient chargés d'aider à organiser, dans certains pays, la production de 

vaccin lyophilisé et d'inspecter périodiquement les laboratoires producteurs 

de vaocin qui bénéficient de 1
1

 aide de l'OMS. 

2 . Etablissement d'une liste d'institutions où peut être assurée la forma-

tion de médecins boursiers aux teohniques de la producticai de vaccin lyophilisé. 

3 . Etablissement d'une liste d'institutions spécialement choisies où peut être 

contrôlée la qualité du vaccin lyophilisé produit par des laboratoires bénéfi-

ciant d'une aide de l'OMS. 



4. Les points 1, 2 et 3 se rapportent tous à un même groupe très réduit 

d'hommes et d'institutions. Même avec une planification aussi poussée que pos-

sible, il ne sera pas facile d'obtenir d'eux tous les services nécessaires sans 

qu'ils aient à y eonsaorer une partie excessive de leur temps. 

5 . Etablissement d,une liste de consultants épidémiologistes h court terme. 

6 . Distribution internationale de vaccins, par exemple de lots offerts par 

l'URSS et Cuba. 

7 . Ccaiférenoes interrégionales. Une conférence intéressant la Région de l'Asie 

du Sud-Eot et les zones limitrophes de celle-ci qui sont rattachées aux Régions 

de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental est déjà prévue pour I960. 

D'autres conférences suivront probablement. 

B . Répions 

1. Conférences régionales. Elles jouent un rSle important. 

1.1 Elles constituent une preuve concrète et visible que le sujet dont 

ellee traitent est considéré conrnie réellement important. 

1.2 Elles donnent aux participants de pays différents l'occasion de se 

rencontrer personnellement, d'échanger des informations et de coordonner 

le» programmes. 

1.3 La nécessité de présenter en public des rapports de situation à jour 

est un stimulant pour des pays dont les campagnes risqueraient peut-être 

de traîner en lcwigueur. 

1.4 L'assistance à une conférence de l'OMS rehausse le prestige des par-

ticipants dans leur pays et, par suite, celui de leurs travaux. 

2眷 Bourses d
1

 études 

2.1 Médeoins de laboratoire s pç<ur étudier la production de vaccin 

desséché et le diagnostic de laboratoire de la variole; 

5.5 Techniciens de laboratoire : pour étudier le fonctionnement et 

l'entretien des installations de fabrication de vaccin desséché. On se 

heurte souvent, à cet échelon, à des difficultés de langue; 



2.5 Epidémiologistes : pour étudier 1
f

adminlBtration et les opérations 

pratiques dee campagnes en cours dans d
1

autres pays; 

2.4 Clinieiens de pays où la variole est devenue rare, mais risque d
1

être 

réimportée : pour étudier les aspects cliniques de la variole afin de pou-

voir exeroer ensuite les foliotions de consultants dans leur pays; 

3 . Fourniture d
1

 équipement pour la production de vaccin desséché à certains 

laboratoires; 

4. Programmes relatifs aux vaccins 

4.1 Totalisation des programmes de besoins des pays en vaccin; 

4.2 Coordination des travaux dea laboratoires producteurs de vaccin; 

Distribution du vaccin entre les pays； 

5 . Il a été envisagé de créer des postes de consultants régionaux en travaux 

de laboratoire et en 4pidémiologie; dans certaines régions ces consultants ont 

déjà été désignés. 

C . Pays 

1
#
 Certains pays, par exemple l

1

Indonésie
#
 ont un service de vaccinatiœi distinct 

mais la plupart du temps la vaccination et to\xa les autres aspects de l
1

 éradica-

tion de la variole devront être intégrés au service général de la santé, publique. 

La direction, ou tout au moins la coordination des activités d
1

éradication de la 

variole, doit être centralisée. 

1.1 Dans oes conditi<Mis
#
 il est essentiel qu'il y ait au siège des ser-

vices médicaux, à 1
1

 échelon national et à l
1

échelon provincial, une per-

sonne expressément responsable de l
1

éradication de la variole• Si, comme 

cela peut arriver, ce directeur doit également s
1

 acquitter d
f

autres fonc-

tions, il doit avoir un adjoint ayant les capacités techniques et les qua-

lités morales voulues, qui s
1

 occupera uniquement de 1
1

éradication de la 

variole. Une hiérarchisation précise doit être établie, allant du vacci-
ч 

nateur en campagne jusqu'au directeur к 1'éQhelon le plus élevé du centre 



des services médicaux, qui est responsable de l'information, des financée# 

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

facteurs administratifs. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, on constate généra-

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

passent après des intérêts plus proches et plus bruyants. 

2 . Les activités du service antivariolique comprendront les éléments suivants » 

2.1 La campagne de vaccination de masse; 

2.2 L'éducation sanitaire, notamment 1
1

 explication de la raison d'être 

de la campagne et une action publicitaire positive; 

2.3 Le diagnostic et l'isolement des cas de variole et la surveillance 

des contacts; 

2.4 Toutes les questions de quarantaine, 

3. Dans certaine pays, des textes législatifs devront être promulgués sur la 

vaccination. On trouve des indioations utiles à ce sujet dans î "Vacoination anti-

variolique. Aperçu de législation sanitaire comparée", 195杯》 tirage à part du 

Recueil international de Législation sanitaire (195^, 5, 219-262). 

4. Etablissement du programme de la campagne, réparti par régions géographiques 

et par périodes et prévoyant notamment les besoins en vacoin et l'organisation du 

transport； 

4.1 Durée de la campagne. Une période de quatre ans, envisagée dans la 

résolution WHA11.54, est probablement idéale au point de vue technique, car 

elle représente à peu près le temps pour lequel la vaccination confère une 

pleine immunité. Du point de vue administratif, il peut être plus facile de 

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

des pays comme l'Inde, où la population est très nombreuse et où un grand 

travail préparatoire est nécessaire. La fixation de cette durée doit être 

coordonnée aussi étroitement que possible entre pays limitrophes, et (comme 

l'a souligné le représentant de 1'Inde à la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé) la durée doit être fixée à l'avance. 



5. Recrutement du personneL, Aucune campagne ne peut réussir si le personnel 

de direction et de controle n ^ s t à la fois capable et enthousiaste• L
!

OMS a déjà 

souligné 1
1

 importance de ce principe lors de la préparation de la campagne mon-

diale d'éradicatic»! du paludisme. 

La bonne exécution de l'acte de vaccination proprement dite est extrê-

mement simple et il est facile d
1

 apprendre à des travailleurs, fussent-ils ille-

trés, à faire une vaccination correctement. Cependant, il est aussi facile de 

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

bienveillant est indispensable. 

5.1 La première mesure à prendre pour constituer le personnel de 1'eradi-

cation de la variole consiste à recruter les cadres dirigeants qui doivent 

faire preuve de 1*initiative et de l'énergie nécessaires pour mener à bien 

la campagne. 

5.2 Les cadres dirigeants doivent être pris parmi les nationaux des pays 

intéressés. L'OMS peut détacher des épidémiologistes et/ou des techniciens 

de laboratoire en qualité de consultants à court terme• 

6. La création d'une organisation chargée de préparer et d'administrer l'éradi， 

cation de la variole, d'une part, et la formation de chefs et de vaccinateurs, 

d
1

autre part, prendront du temps; elles doivent être considérées comme des ques-

tions de première urgence. 

7 . La vaccination peut être combinée avec les activités d'autres campagnes, à 

condition que les opérations à exécuter coïncident dans le temps• Les campagnes 

de lutte contre le pian peuvent se combiner particulièrement bien avec les cam-

pagnes de vaccination, comme on l'a constaté en Haïti et en Nigeria. Il va sans 

dire que, sur le plan administratif, les vaccinateurs participant en même temps 

à d'autres campagnes doivent toujours dépendre du service d
1

éradioation de la 

variole. 



VI. CONSIDERATIONS FINANCIERES 

.. - ... ； , r 
A. Siège 

1. Honoraires et indemnités de voyage des consultants à court terme. Ce poste 

sera surtout imputé aux Régions, mais il peut incomber en partie aux services 

du Siège. 

1.1 Consultants de laboratoire. On peut tabler sur six mois de consul-

tant par anj 

1.2 Consultants épidémiologistes. On peut tabler sur douze mois de 

consultant par anj 

2 . Distribution des lots internationaux de vaccin; 

3. Conférences interrégionales; 

B . Régions 

1. Conférences régionales 
>. • . • • , • . - •• . -, 、. 

1.1 Pour que la participation aux conférences régionales ait un carae-

tère pleinement représentatif, il faut envisager le paiement des frais de 

voyage par l'OMS. 

2 . Bourses d'études 

Le nombre des bourses d'études variera suivant les régions et suivant la 

période considérée. 

2.1 Bourses médicales pour 1'étude de la production du vaccin desséché 

et du diagnostic de laboratoire de la variole. Bourse de trois mois, plufl 

indemnité de voyagej 

2.2 Bourses techniques pour l'étude du vacoin desséché et des installa-

tions de laboratoire. Bourse de trois mois, plus indemnité de voyage; 

2.5 Bourses épidémiologiques pour l'étude des campagnes exécutées dans 

d
-autres pays. Bourse de trois à six mois, plus indemnité de voyage; 

2Л Bourses cliniques pour l'étude de la variole et de son diagnostic. 

Bourse d'un mois, plus indemnité de voyage; 
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，. Consultants 

Les renseignements disponibles ne sont pas suffisants pour évaluer les 

besoins régionaux en consultants. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est 

envisagé de constituer une équipe, composée d*\jn expert de laboratoire et d'un épidé-

miologiste, qui sera chargée d'effectuer une enquête dans les différents pays de 

la Région. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un crédit est prévu pour un consul-

tant épidémiologiste à court terme chargé de donner des avis aux gouvernements 

(trois mois en 1959). En outre, on se propose de recruter un médecin qui sera envoyé 

dans un pays spécialement choisi pour aider à organiser un service efficace de lutte 

antivariolique ($1]5 755). Un crédit est prévu pour des fournitures et du matériel 

destinés à ce service ($500). 

3.1 Consultants de laboratoire. Dans plusieurs régions, on a enregistré 

de nombreuses demandes de consultants pour des missions de trois mois (cer-

taines de оез missions peuvent être groupées en une seule). 

3.2 Consultants épidémiologistes. Bien que ces nominations soient classées 

à "court terme", il a été nécessaire, dans les pays d'une région, d'allonger 

à trois ans les contrats de certains consultants épidémiologistes. 

4. Vaccin 

4.1 Fourniture et distribution du vaccin. Les renseignements disponibles ne 

sont pas suffisants pour évalue^ les quantités de vaccin qui devront être four-

nies sur le plan international. La plupart des pays peuvent produire plus de 

vaccin glycériné qu'ils n'en ont besoin. 

4.2 Installations de production du vaccin desséché. Chaque installation coûte 

de 5000 à 7000 dollars (achat, livraison et mise en place). Plusieurs ont déjà 

été fournies. Il a été souligné сi-dessus (considérations techniques, 6.7) Que, 

du point de vue,économique, il est bien préférable d'installer un petit nombre 

de grands laboratoires qu'un grand nombre de petits. On espère qu'il sera pos-

sible d'élaborer, sur cette base, une politique de production de vaccin sec qui 

soit acceptable pour les différents pays. 



С. .„. Fays ,…. 

1. Direotion et contrôle médicaux. Personnel administratif 

Bien qu'il soit possible d'intégrer une grande partie de oes dépenses dans 

le budget général de la santé publique, il faut prévoir des crédits pour.un person-

nel administratif à plein temps au siège оentrai et dans les servioes régionaux, et 

pour des oadres médicaux, travaillant à plein temps ou à temps partiel, et suffi-

samment nombreux pour s'assurer que le travail de contrôle est bien fait et s'oocuper 

des situations critiques. 

2 . Vaccination 

En préparant le budget d'vine campagne de vaccination, il doit être possi-

ble, comme pour l'éradication du paludisme, de calouler le coût par habitant et de 

l
1

appliquer par une extrapolation prudente à 1
1

 ensemble du pays. 

Les éléments du ooût par habitant sont les suivants : 

2.1 le vaooin : moyenne des ooûts du vaccin fabriqué dans les laboratoires 

du pays intéressé et à ses frais; du vacoin acheté à d'autres paysj et du vac-

oin offert par l'intermédiaire de l'OMS. A l'heure actuelle, le coût du vacoin 

préparé par les laboratoires de différents pays varie de $0,0049 à $0,0б7 par 

dose de vaooin desséché, et de $0,002 à $0,017 par dose de lymphe glycérinée; 

g.2 ' ' lés váccinatегдгз : Le nombre de vaccinations faites par un vaocinateur 

pendant un an varie d'après les circonstances; il est évidemment beaucoup plus 

élevé dans les régions urbaines à population dense que daiis les régions rurales 

à popiilatictfx dispersée. Voici" quelques échantillons de salaires et de rendement : 



Pays 

Nombre de 
vaccinations 

par 
vaccinateur 

Principale 
modalité de la 

vaccination 
servant de base 
à la colonne 1 

Salaire moyen 
des 

vaccinateurs 

US $ 

Coût de la 
vaccination 
par habitànt 

us $ • ¿ 

Iran 22 000/an Porte à porte 67/raois 0,R8 

Péd. de la 
Rhodésie et du 
Nyassaland 

20/jour 
7000/an 
(saison sèche) Porte à porte 20-40/mois 

Corée 0,08 

Paraguay 200-250/jour Dispensaires, 
centres 0,05 

R.A.U. (Province 
de Syrie) 

50/jour 
15 600/an 

Dispensaires et 
porte à porte 

Même salaire 
que celui 
des infir-
mières 

Thaïlande 0,075 

Tunisie 150/jour Dispensaires au 
centres 

1,3/jour plus 
indemnités 0,024 

Venezuela 60-80/jour Porte à porte 3/jour 0,11 

Les conditions d'emploi des vaccinateurs sont variables; comme d'habitude, 

le salaire de ceux qui sont employés à titre permanent est inférieur à celui des 

vaccinateurs sous contrat à court terme. 

2.3 contrôle t Le nombre de vaccinateurs placés sous la direction d ' m inspec-

teur ou contrôleur varie de 4 (zones rurales éloignées en Afrique), à 7-10 (chif-

fre plus habituel). Les renseignements disponibles ne sont pas suffisants pour 

donner des indications en ce qui concerne le salaire des inspecteurs. 

2.4 transport : 

2.4,1 Dans de nombreux pays la bicyclette est le moyen de transport 

idéal pour les vaccinateurs. Dans certains services médicaux de campagne 



ayant une certaine ancienneté, on a constaté qu'il était très avantageux 

de verser aux subalternes des allocations assez généreuses pour qu'ils 

travaillent avec leur propre bicyclette. 

2Д.2 Des arrangements doivent être prévus pour permettre au personnel 

d'utiliser les moyens de transport qui répondent le mieux aux conditions 

locales (par exemple autobus, animaux de selle, bateaux de rivière)* 

2Л.З Dans certains саз, les inspecteurs peuvent se servir de bicy-

clettes pour se déplacer• Il y a des avantages certains à fournir des 

jeeps ou autres véhicules automobiles pour un aussi grand nombre d
1

ins-

pecteurs que possible• Ceux-ci peuvent alors surveiller un plus grand 

nombre de vaccinateurs et distribuer le vaocin plus rapidement. Si l'on 

exige de certains ou de tous les inspecteurs qu'ils sachent conduire et 

entretenir un véhicule automobile (comme ce fut le oaa, par exemple, pour 

le personnel de la campagne antipianique eû Haïti), de grandes économies 

peuvent être réalisées sur le salaire des chauffeurs. 

2.4.4 II faut tenir compte de 1
1

 entretien et de l
1

amortissement des 

moyens de transport. 

2.5 Dépenses diverses 

2 . 5 . 1 Matériel de vaccination; 

2.5.2 Emballages pour le transport du vaccin; 

2.5.3 Dans certaines régions, il peut être nécessaire de louer des 

bâtiments (magasins locaux, etc.) 

2.5.4 Fournitures de bureau; 

2
#
5

#
5 Un signe distinctif, ne serait-ce qu'un insigne ou un brassard, 

doit être prévu pour le personnel. 

Isolement 

J.I L'isolement К domicile doit être évité partout où il est possible de le 

faire. Il entraîne d'importantes dépenses administratives pour le contrôle. 
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5.2 Dans de nombreux pays, il peut être souhaitable de prévoir des hôpitaux 

d'isolement supplémentaires. Il n'est pas nécessaire que les bâtiments soient 

d'un modèle coûteux; ils peuvent être extrêmement modestes, à condition qu'on 

y trouve les éléments essentiels suivants : a) situation isolée de tout autre 

bâtiment? b) abri correspondant au climat; c) nettoyage facile; d) installations 

sanitaires et installations d'eau. 

II faut prévoir le transport des malades à l'hôpital, 

杠， Services quarantenalres 

Les frais d'administration afférents à ces services sont en principe déjà 

eonaus dans tous les pays. Il est possible q u H l soit nécessaire d'en augmenter 

l'efficacité, moyennant quelques dépenses supplémentaires. Quand les frontières ter-

restres sont longues, il est moins coûteux et plus avantagea à tous égards de cana-

liser le trafic international sur les routes principales en veillant à ce que les 

r e t a r d s - s o i e n t minimums, que d'essayer de fermer les frontières pour des raisons de 

santé publique. Les frontières fermées sont invariablement franchies par des sen-

tiers écartésj si l'infection s'y propage, il sera plus coûteux et plus difficile 

de l'éliminer que si elle se produit sur les routes principales. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

Conformément .дих dispositions de la résolution WHA11.5^, le présent 

document expose l'état actuel du problème de la variole dans le monde et indique les 

grandes lignes sur la base desquelles il serait possible d'élaborer un programme 

d'éradication. Il montre également les incidences financières qu'il est possible de 

prévoir à l'heure actuelle. On ne pourra établir un plan plus détaillé, contenant 

des indications financières plus complètes qu'au moment où de nouvelles consulta-

tions avec les Etats Membres et, dans certains cas, de nouvelles enquêtes dans les 

pays seront achevées. Ces travaux sont en cours et les résultats obtenus seront 

communiqués à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

VARIOI£. NOMBRE DE CAS DECLARES ET NOMBRE DE VACCINATIONS 

ENREGISTREES DANS DIFFERENTS PAYS 

.(Les chiffres de 1957 et 1958 sont provisoires, ceux de 1958 sont incomplets) 

pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers； 
Cas de 

variole 

Vaccinations 
anti-

varioliques 

AFRIQUE 

Afrique-Equatoriale 1956 k 824 57 I.70I 245 
française 1957 • • • 57 « * • 

1958 .••參 26 • • • 

Afi^lque-Oooidentale 1956 18 890 4 855 5 斗61 902 
française 1957 參《參 12 873 « 書 • 

* • 

1958 參 參 》 6 094 參•書 

Algérie 1956 9 800 18 284 928 

1957 10 143 8 ‘ 參 • 

1958 署《參 13 參參參 

Angola 1956 4 317 1 0 6 • • • 

1957 4 355 11 參參囔 

1958 ^ 392 62 • • * 書 

Bechuanaland 1956 J527 痛 • • • 

1957 _ 參 • 1 1 1 摩眷書 

1958 參 拳 * 11 

Cameroun français 1956 3 1 8 8 42 6 ) 0 174 

1957 • « 參 4 • • • 

1958 參參參 8 « • • 

Congo belge 1956 1 2 8 1 1 4 6 6 3 4 7^1 476 

1957 2 032 書•參 

1958 • • # 1 192 • • • 

Egypte 1956 2 ) 520 • 4 050 675 

1957 24 026 1 • • 參 

1958 參 • • - 參 • • 

Ethiopie 1956 _ « 鲁 555 • • • 

1957 參 參 * 斗0) • • • 

1958 . . . • • • 550 » » 參 
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！ Pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers) 

C»s de 
variole 

Vaccinations 

anti-
varioliques 

AFRIQUE (suite) 

Gambie 1956 285 15 t • • 

1957 • • • 
« 參 春 

1958 • • • 20 • • 參 

1 Ghana 1956 4 691 259 參 • • 1 Ghana 
1957 4 76? 184 Ф • • 
1958 4 856 139 • • 參 

I Guinée portugaise 1956 547 k 
149 

參》в I Guinée portugaise 
1957 55斗 

k 
149 • • 參 

1958 559 2 3 • 參 參 

1 Kenya .1956 6 150 5 9 6 氟 • 參 1 Kenya 
1957 6 254 789 參 • 參 

1958 6 351 687 • • • 

1 Libéria 1956 • • • _ • • 攀 

1957 參 參 • V »參 

1 9 5 8 • • • 5 001 

Lybie 1956 1 118 m» • » • 

1957 • • • 2 • • • I 

1958 • • • - • • • 

Maroc 1956 8 380 \ • • 

1957 • 參 攀 2 • ft 

1958 • • 參 _ • • • 

1 Mozambique 1956 6 105 4 • • • 

1957 6 170 - • • • 

1958 б 254 - 參眷參 

I Nigeria 1956 31 854 4 614 拳參春 

1957 32 ^ 9 753 參 • • 

1958 • 參 * 1 7 5 7 • • • 

Fédération de la Rhodésie 1956 7 260 974 535 538 

1 et du Nyassaland 1957 7 ^50 915 書 • 參 

1958 7 650 5 0 2 • • 參 

! Ruanda Urundi 1956 4 О 58 41 529 

1957 • • • • • 9 

1 1958 3 2 • • • 



Pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers) 
Gas de 
variole 

Vaccinations 

anti-
varioliques 

AFRIQUE (suite) 

Sierra Leone 1956 2 100 946 

1957 • • • 4 845 
« 1958 • • • 480 

Somalie britannique 1956 64o ^ 

1957 • • • ) 
1958 華 參 《 . m 

Somalie italienne 1956 1 300 84 

1957 • • • 雜 

1958 參•華 

Soudan 1956 10 226 438 

1957 * • • 285 
1958 • ф • 乂 

Tanganyika .. 1956 8 605 605 
1957 8 7б0 856 
1958 8 916 888 

...Togo français 1956 1 088 6 253 1)6 
1957 1 0 8 5 11 參 « • 

1958 參 • • 20 ° 參 • 奢 

Tunisie 1956 5 783 2 • • • 

1957 3 815 
1958 • • • - 書 參 * 

Ouganda 1956 5 593 2)1 248 000 
1957 5 680 481 
1958 5 767 • 參 》 

Union Sud-Africaine 1956 13 915 Ь • • • 

1957 1 斗 167 
一 

參 》 » 

1958 14 418 - • • • 

Zanzibar 1956 280 52 90 99^ 
1957 285 1 61 712 
1958 • • • 2 參眷參 
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Pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers) 
Cas de 
variole 

Vaccinations 
anti-

varioliques 

LES AMERIQUES 

Argentine 1956 19 493 86 • 參 * 

1957 19 868 刃 6 • • • 

1958 20 255 13 參 參 * 

Bolivie 1956 3 235 481 270 9^8 

1957 3 273 1 310 
1958 5 311 145 • • • 

Brésil 1956 2 385 • • • 

(district fédéral et 1957 1 014 • • • 

capitales d*Etat) 1958 3 M 參в » 

Chili 1956 6 9И — 783 188 
1957 7 121 1 273 50б 
1958 • 參 參 - » 參 • 

Colombie 1956 12 939 2 572 1 799 193 
1957 13 227 2 107 1 5Ю 703 
1958 • • • 1 412 • • • 

Equateur 1956 3 796 669 289 024 
1957 5 890 915 » •參 

1958 4 007 759 • » • 

Mexique 1956 30 538 4 699 17斗 

1957 51 426 義 • • 9 
1958 32 3斗 8 - 參》參 

Panama 1956 • • • • • • 

1957 • « 鲁 • • • 

1958 • • • 8 鲁《參 

Paraguay 1956 1 601 1за 221 811 

1957 1 6^8 95 • • • 

1958 • • • 21 • • * 

Pérou 1956 9 651 • 895 325 
1957 9 923 - 參《鑽 

1958 10 21? • 參《參 
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Pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers) 

Cas de 
variole 

Vaccinations 

anti-

varioliques 

LES AMERIQUES (suite) 
, • • i 

Uruguay- 1956 2 650 42 96 6)5 

1957 • • • 2 • • • 

1958 • • • - ' » • • 

Venezuela 1956 5 953 1 152 812 

1957 6 _ • •參 

1958 6 520 • ‘攀о參 

ASIE , 

Aden, colonie 1956 53 429 
1957 參 _ « _ 13 • 華 眷 

1958 • • • 68 參 参 * 

Aden, protectorat 1956 660 麵 11 315 
1957 參•參 48 
1958 • » • 99 

Afghanistan 1956 ООО 1 002 

1957 « • 參 239 
1958 參•着 502 

Bahrein 1956 122 61 

1957 7 
1958 • • « ‘ -

Birmanie 1956 19 856 4 223 2 389 799 
1957 20 054 2 739 • • • 

1958 參 • 參 1 ООО • • » 

Cambodge 1956 4 400 525 參參 

» • » 1957 • • • 111 * • • 

1958 520 1 8 • • • 

Ceylan •. 1956 8 929 轉 259 644 
1957 9 165 19 2 342 158 
1958' • • • 40 • • • 

Chine ； . T a i w a n 1956 9 24o » 參 》 

1957 9 506 
一 

參 • • 

1958 • • • • • 參 》 
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•Pays ou territoire _ Année 
Population 

(en milliers) 

Cas de 
variole 

Vaccinations 
anti-

varioliques 

ASIE (suite) 

Corée (sud) 1 9 5 6 2 1 9 5 6 9 ) 5 6 ? 7 2 1 

1 9 5 7 2 2 303 7 » 參 參 

1 9 5 8 2 2 6 5 5 8 • • • 

Inde 1 9 5 6 587 350 斗 5 1 6 6 等參攀 

1 9 5 7 392杯斗0 7 8 8 9 6 參 • « 

1 9 5 8 • 參 參 1 5 9 ООО • • # 

Inde portugaise 1 9 5 6 6 4 5 1 
42 

2 1 665 

1 9 5 7 647 

1 
42 • • • 

1 9 5 8 6 4 9 9 7 • • • 

Irak 1 9 5 6 2 1 7 3 • • • 

1 9 5 7 6 538 1 924 參 攀 偉 

1 9 5 8 參參眷 6 參•峰 

Indonésie 1 9 5 6 83 2 0 0 2 8 1 7 • • • 

1 9 5 7 8 5 1 0 0 1 5 5 0 • • • 

1 9 5 8 « 會 * 8， • * « 

Iran 1 9 5 6 18 9^5 1 616 • • 夢 

1957 19 253 1 008 • • • 

1958 19 725 311 參參參 

Japon 1956 90 ООО • 4 311 000 

. 1 9 5 7 90 900 - • • • 

1958 91 боо в暑• 

Jordanie 1956 1 482 65 500 

1957 1 527 2 參 • 《 

1958 • • • - 拳參參 

Koweit 1956 205 8 « 參 * 

1957 23 « » • 

1958 • • 參 - « • 參 

Liban 1956 1 450 84 » • • 

1957 1 525 108 參參參 

1958 • « • — • • • 
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Pakistan 
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Viet-Nam (sud) 
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a 
• Ohiffres relatifs au Pakistan oriental 

- N é a n t 

••• Données non encore disponibles 

Pays ou territoire Année 
Population 

(en milliers) 

С 氤s de 

variole 

Vaccinations 
anti-

varioliques 

2 1 3 4 2 0 

326 552 

К
Ч
Ю
 
1

8

1

 3

 -

 -

 6
 3

 о

 -

 -

 о
 

3
 2

 5
8
3

 2
 

1
 2
 

б
 7
8

 6

 7

 8

 6

 7
8

 б

 7
8

 6

 7
8

 6

 7
8

 6

 7
8

 б

 7
8

 6

 7
8

 б

 7
8
 

1
9
5
1
9
5
S
 S

 S

 S

 
漂

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

g

1

9

5

1

9

5

g

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

5
 



NOTIFICATIONS DES CAS DE VARIOLE PAR CONTINENISf 1948-1957 

ouu uuu 

200000 

100000 

1948 1949 1950 

l'excL de l'URSS et de la Chine continentale 

Amérique 

Afrique 

Inde et 
Pakistan 

Asie1 

1953 1954 1955 1956 

丨.•丨•『/•>.
i
._.._>.丨 

« m 

1952 
•
 

1
1
|
1
Ш
|
|
1
|
|
 1951 

300000 

200000 

100000 

о 

WHO 8«53 

500000 

4ПП ППП 

- 4 8 9 0 0 0 -

X'Wxiîv：-： 
纖騰 

500000 

4 0 0 ООП 

llllllllllll …lllllllllll 

•__
 

i
i
i
i
i
 

"
:
v
.
s
%
^
:
v
:
:
-
:
'
:
:
.
v
:
:
v
v
v
v
:
 





DISTRIBUTION OF SMALLPOX IN THE STATES OF INDIA AND IN E. AND W. PAKISTAN, 1958, 
ACCORDING TO PROVISIONALLY NOTIFIED CASES 
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DISTRIBUTION DE LA VARIOLE DANS LES ÉTATS DE L'INDE ET AU PAKISTAN ORIENTAL 
ET OCCIDENTAL, 1958, D'APRÈS LES NOTIFICATIONS PROVISOIRES DES CAS J \ ] 

W E S T 
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SMALLPOX - VARIOLE 
1958 

Rate per 100000 population 
Taux pour 100000 habitants 

Ш <
1 0  

_ 26—50 

_ 5 1 - 7 5 

效 121 -200 
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W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB25/45 Add.X 
16 janvier 1959 

Vingt-troisième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 2Л de.l'ordre du Jour 

provisoire 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

1. Dans le document ЕВ23ЛЗ» relatif à 1'eradication de la variole, il est 

indiqué ce qui suit au sujet de l'Europe J 
"la variole n'est endémique dans aucun pays de la Région. Des cas sont in-

troduits de temps à autre, mais les poussées épidémiques qui en résultent 

sont enrayées par la vaccination tout autour des foyers, et les cas secon-

daires sont rares". 

2. Des poussées isolées de variole ont été signalées ces dernières années 
1 2 

dans les pays d'Europe indiqués ci-après : France (1955)* Italie (1957) et 
•к 4 

Royaume-Uni (1957 et 1958 ). 

5 . La dernière poussée épidémique de variole qui s'est produite avant 

décembre 1958 a eu lieu en Allemagne occidentale en 19^9• Un cas importé est 
憂 5 

apparu à Hambourg en avril 1957, mais n'a été suivi d'aucun cas sefondaire. 
ï 

4. Dans les pays où, depuis de longues années, la variole n'a pas fait son 

apparition, il arrive d'ordinaire que cette maladie ne soit diagnostiquée qu'après 

avoir été transmise à un ou plusieurs sujets par un cas importé. La poussée ré-

cente qui est survenue à Heidelberg s'est présentée de cette façon. 

1

 87 cas, l8 décès 
2 

8 cas, 1 décès 

4 cas, 0 décès 

6 cas, 1 décès 
5

 Actes off, Огк. mond. Santé, 87, 407 
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5. Un médecin appartenant au personnel de l'Hôpital universitaire de 

Heidelberg s'est rendu dans l'Inde du 26 octobre au 25 novembre d'où il s'est 

embarqué pour Ceylan. Le 27 novembre, il constata des symptômes d'une maladie 

qu'il estima être d'origine grippale. Le 3 décembre, il quitta Colombo par la 

KLM pour se rendre à Genève, via Karachi, Abadan, Beyrouth et Rome. A Genève, il 

prit aussitôt son billet pour aller à Zurich par la Swissair et regagna Heidelberg 

par le train suivant. Le 5 décembre, ce médecin, reconnu porteur d'une pustule au 

visage, fut hospitalisé à la clinique médicale de l'Hôpital universitaire de 

Heidelberg. 

6 . Le 15 et le 17 décembre, deux médecins de la clinique tombèrent malades 

et furent hospitalisés, et, le 18 décembre, un diagnostic clinique de varioloïde 

fut posé à leur sujet. On diagnostiqua donc rétrospectivement une varioloïde chez 

le cas importé. Le 19 décembre, c'est-à-dire le lendemain, l'OMS fut informée par 

télégramme de la situation qui régnait à Heidelberg. 

7 . A la date du 15 janvier 1959, treize cas, au total, suivis de deux décès, 

ont été signalés. Ce sont tous des contacts hospitaliers et l'infection ne semble 

pas avoir débordé le cadre de la clinique. L'un des malades décédés était âgé de 

70 ans et^avait été hospitalisé pour cirrhose du foiej l'autre, un médecin de 

26 ans, n'avait jamais été vacciné en raison d'une affection chronique de la peau. 

8. Diffusion des renseignements 

a) Le 19 décembre, l'CMS a informé l'administration sanitaire de Suisse à 

Berne et, ensuite, les administrations sanitaires respectives de l'Inde et 

de Ceylan. 

b) Les renseignements suivants ont été publiés dans le Relevé épldémiolo-

gique hebdomadaire du 24 décembre î 

"Variole - Europe С 

Allemagne, Rép. fédérale 5-17.XII 

WUrtemberg-Baden, Land ^ 

Heidelberg ) 

1

 Médecins de 1 'üniversit'átsklinik Heidelberg s dont un importé, arrivé de 

Colombo via Genève et Zurich le 5.XII, un hospitalisé le 15.XII, et un 

suspect le 17.XII." 
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c) Un complément d
1

informât!on sur cette poussée de variole a été publié 

dans les numéros du Relevé épidémiologlque hebdomadaire en date des 9 et 

16 Janvier 1959 respectivement. 

d) L'Office d
f

Hygiène publique de Heidelberg a informé, le 18 décembre, 

les Bureaux centraux de la KLM et de la Swissair pour les inviter à désinfecter 

leurs avions. 

e) Certains pays d
f

Europe ont été informés, aux termes d'un arrangement per-

manent qui a été conclu „en vertu (Je l'article 104 du Règlement sanitaire in-

ternational en vue de 1
1

 échange d
f

informations et qui est en vigueur depuis 

1951 (et a été amendé.en juin 1956) entre les pays suivants : Belgique, France, 

République fédérale d'Allemagne, République d*Irlande, Italie, Luxembourg, 

Pays-Bas et Royaume-Uni• 

Les renseignements à faire parvenir, en vertu de cet arrangement, aux 

pays susvisés portent notamment sur les points suivants : 

i) l
f

indication du service auquel doivent être adressés ou demandés les 

renseignements épidémiologiques; 

ii) les détails de toutes les maladies visées par les règlements sanitaires 

internationaux, ainsi que les détails de tout autre incident épidémiologique 

qui pourrait intéresser les autres pays participant à cet arrangement, avec 

toutes observations nécessaires sur l'origine de l'évolution des cas signalés 

et les mesures prises pour les contrôler; 

iii) le nom de toute personne ayant eu des contacts avec des sujets atteints 

d'une maladie entraînant l'isolement aux termes des règlements sanitaires 

internationaux (notamment la variole), qui quitte son territoire pour se ren-

dre dans l ^ n quelconque des autres pays; 
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iv) une liste de ses principaux ports et aéroports donnant les noms, numéros 

de téléphone, adresses et adresses télégraphiques des chefs de service respon 

sables, ainsi que tous renseignements sanitaires spéciaux (par exemplej s 4 l 

s'agit d'un port de mer désigné pour délivrer des certificats internationaux 

de dératisation, etc., pu un aéroport sanitaire aux termes des règlements 

sanitaires internationaux); 

v) les noms et adresses des voyageurs qui ont débarqué d'un navire ou d
f

u n 

avion contaminé ou suspect, ou d
f

u n navire ou d'un avion qui a débarqué au 

cours du voyage un malade atteint d'une maladie prévue par les règlements 

sanitaires internationaux (variole, choléra, etc.) si les voyageurs se ren-

dent dans l'un des autres pays. Ces informations doivent être envoyées au 

service visé au paragraphe !)• 


