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1. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 

de 1
1

 ordre du jour (document EB31/13) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le point 5.1.1, qui a été présenté 

par le Directeur régional lors de la séance précédente• 

Le Dr ANDRIAMASY remercie le Directeur régional de son exposé introductif, 

qui donne une idée très claire de ce qui a été fait et de la nature d'une tâche 

énorme dont l'exécution se heurte aux difficultés les plus diverses. La Région afri-

caine passe par une phase de développement rapide qui exige des qualités spéciales 

de souplesse pour trouver des solutions efficaces dans des situations en constante 

évolution. Cependant, les problèmes fondamentaux de la Région restent les mêmes : 

lutte contre les maladies transmissibles (qui imposent aux Etats une action concertée 

pour les combattre et les extirper), développement et renforcement des services de 

santé, formation du personnel médical national. Comme il a déjà eu l'occasion de le 

faire à plusieurs occasions, le Dr Andriamasy tient à exprimer sa reconnaissance au 

Directeur régional, qui a su donner à ces problèmes toute 1
1

 importance qu'ils méritent 

dans les circonstances actuelles. 

Le Professeur ^DANOV félicite le Directeur régional de l
f

excellente qualité 

de son rapport (document EB31/13).工 1 a été heureux d
1

 entendre que l'activité prenait 

plus d'extension d'année en année et souhaite appeler particulièrement 1 Attention 

sur les parties du rapport qui font ressortir la nécessité d'une assist алее pour la 

formation de personnel médical； cette nécessité est urgente dans tous les pays en 

voie de développement. 
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工1 trouve excellent le thème choisi pour les discussions techniques de la 

session de 1963 : "L'éducation sanitaire en Afrique. Choix des méthodes appropriées". 

Se référant à la résolution AER/rC12/r17 du Comité régional, il demande 

quelles mesures ont été prises pour parer à la situation difficile et délicate dont 

elle traite. 

Le ИЕЕШЗШ, suppléant du Dr Schandorf, félicite le Directeur régional 

de son excellent rapport sur le travail qui s'accomplit en Afrique en dépit de main-

tes difficultés pour aider les pays de la Région à renforcer leurs services sanitaires 

et leur donner les moyens d'entreprendre eux-mêmes des programmes. 

La principale caractéristique de la situation est l'extraordinaire aug-

mentation du nombre des Etats qui sont devenus Membres de l'OMB. Jusqu'en 1958, la 

Région africaine ne comptait que trois Etats Membres; elle en a maintenant vingt-

neuf, plus un Membre associé. Le surcroît de travail qui en est résulté pour le 

Directeur régional est évident et cette situation lui a imposé la tâche difficile 

d'évaluer les besoins et de mettre en oeuvre des programmes pour répondre aux de-

mandes des gouvernements. Malgré ces difficultés, le Directeur régional et son per-

sonnel, en dépit d'effectifs restreints et de locaux insuffisants, peuvent inscrire 

à leur crédit des résultats remarquables. 

Dans une Région telle que l'Afrique, qui a beaucoup à souffrir des mala-

dies transmises par des vecteurs, et où les services sanitaires ont été longtemps 

assurés par un personnel étranger sur de vastes zones, il n'est pas surprenant 



EB3l/Min/5 Rev.l 
— 1 4 4 -

apprendre à la lecture du rapport que la majeure partie de l
f

assistance fournie 

par 1
T

0 M S va à 1
T

enseignement et à la formation professionnelle^ à la lutte contre 

les maladies transmissibles et à 1
T

assainissement. Bien entendu, d'autres problèmes 

existent, mais sans nul doute on s
T

y attaquera plus tard. 

Le Dr Robertson a été heureux de noter le bon accueil fait aux nombreuses 

demandes d
1

 assistance dans le domaine de 1
T

enseignement et la formation profession-

nelle et de constater que le rapport met en relief la nécessité fondamentale de 

former un nombre croissant de médecins, d
l

infirmières, de sages-femmes et de tech-

niciens de 1
1

 assainissement. Il se félicite également des propo-Bition^.' 

inscrites à ce sujet dans le projet de programme et de budget de 1964 que le Direc-

teur général a soumis à 1
r

examen du Conseil. Il est bon, d
r

autre part, qu
!

un point 

spécial de 1 * ordre du jour soit consacré au maintien de l
1

 assistance aux Etats 

ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance. 

Dans toute la Région, les administrations sanitaires se préoccupent 

beaucoup de la lutte contre les maladies transmissibles, afin que les ressources 

en main-d
r

oeuvre deviennent pleinement utilisables pour la reconstruction écono-

mique et sociale indispensable après l'accession à 1
!

indépendance politique； il faut 

donc se féliciter de Inaction entreprise par le Directeur régional dans ce domaine. 

Le Dr Robertson tient encore à faire entendre un avertissemert au sujet 

des dangers dus à l
r

 activité humaine, qui peuvent être plus graves que les dangers 

naturels• Les premiers sont souvent consécutifs à l'exécution de grands projets de 

développement, aussi est-il indispensable que l
f

OMS, par 1
1

 entremise de son Bureau 

régional, maintienne un service approprié de renseignements épidémiologiques afin 

de donner conseils et instructions pour combattre ou éliminer de dangereux foyers 

infection• 



Le Dr RUSINOWA s'associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

pour son excellent exposé introductif. Se référant à la résolution AFR/RC12/R4 du 

Comité régional au sujet du logement du personnel du Bureau régional, elle insiste 

sur la nécessité de résoudre le problème aussi rapidement que possible de façon à ne 

pas contraindre les collaborateurs du Directeur régional, déjà trop peu nombreux 

pour faire face aux multiples tâches qui lui sont imposées, à travailler dans des 

conditions pénibles. 

Elle aimerait aussi être renseignée sur ce qui est fait en vue du maintien 

de l'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance^ en particulier 

au Congo (Leopoldville) : cette question fait Г objet de la résolution AFR/RC12/R11 

du Comité régional• 

Le PRESIDENT fait observer que le sujet du logement du personnel sera 

discuté sous le point 5.1.2 de 1
1

 ordre du jour et celui des locaux du Bureau régional 

sous le point • • 

Il serait également plus rationnel d
1

examiner la question du Dr Rusinowa 

relative à la résolution AFR/RC12/R11 du Comité régional à propos du point 2.1 

"Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
f

indépendance". 

Le Dr DIALLO renouvelle au Directeur régional les remerciements qu'il lui 

a adressés lors de la douzième session du Comité régional• 

/ 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Oreoyen, demande 

si le Directeur régional pourrait dissiper certains malentendus qui se sont produits 

au sujet des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation 
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des médecins, discutées sous le point 2.6 de 1
1

 ordre du jour，et donner quelques in-

dications sur le temps qu'il faut envisager pour que la Région dispose des effectifs 

médicaux minimums. Il serait intéressant de savoir si le Directeur régional pense 

qu'un programme accéléré de formation professionnelle est réalisable. 

En Espagne, voici quelques siècles, on formait des médecins de deuxième 

classe pour servir sur les navires au long cours et
5
 pendant la guerre 

civile (19)6-19)9), des cours spéciaux de formation médicale rapide， d'une durée de 

deux ans, avaient été institués. Les médecins qui reçurent un diplôme à la fin de 

ces cours peuvent aujourd'hui être considérés comme du même niveau que ceux qui ont 

bénéficié d
f

une formation complète. Dans les deux catégories on trouve de bons et de 

mauvais médecins. 

Il existe manifestement une situation de crise en Afrique et on pourrait 

envisager de former des médecins de différentes catégories• Au fur et à mesure que 

Inexpérience s
!

acquiert par la pratique, les différences dues à la plus ou moins 

longue durée des études tendent à disparaître. Le Dr Gay Prieto croit savoir qu
!

un 

essai de ce genre est tenté au Pakistan• Une telle solution serait sûrement préfé-

rable à une pénurie complète de médecins. 

Dans 1
r

ancien Congo belge, il existait un personnel paramédical connu sous 

le nom d
1

 agents sanitaires. Leur prograjnme d
!

études était très large et leur donnait 

des connaissances fondamentales étendues en médecine, qui leur permettaient très 

facilement de devenir de véritables médecins. Le Dr Gay Prieto se demande si l
f

on ne 

pourrait pas admettre d'une façon générale qu
T

un cours accéléré d
T

un ou deux semestres, 
•» R • 

destiné au personnel de cette catégorie, permettrait de disposer d
f

un plus grand 

nombre de bons agents médicaux que si un cours analogue de médecine tropicale était 



donné à de jeunes médecins africains immédiatement après des études faites dans une 

école de médecine européenne. 

Il serait intéressant d.'obtenir des précisions sur l'expérience acquise 

en matière de formation professionnelle en Afrique. 

Pour autant que le Dr Gay Prieto le sache, cinq facultés de médecine 

d'Afrique ont toutes rencontré trois problèmes fondamentaux; en premier lieu, le 

choix des candidats s'est révélé peu satisfaisant -
3
 en deuxième lieu, le programme 

dépendait beaucoup trop du personnel enseignant dont on disposait; en troisième lieu, 

on n'a pas trouvé de critère satisfaisant pour décider du contenu ni de la durée des 

études. Le Dr Gay Prieto reste convaincu qu'il ne sert à rien de chercher à imiter 

les systèmes européens traditionnels. 

Le Dr KARUNARATNE a été heureux d'entendre parler des très grands efforts 

qui sont faits pour promouvoir 1
1

 action sanitaire en Afrique et il espère qu'ils 

seront poursuivis avec autant d'énergie et au même rythme. 

Il semble y avoir une certaine incompatibilité entre, d'une part, la 

demande que le Comité régional, dans sa résolution AER/RE12/R17, a adressée au 

Directeur général pour que celui-ci appelle 1'attention de la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la tendance croissante des Etats Membres de la Région à 

refuser d'admettre sur leur territoire les représentants du Gouvernement de l'Afrique 

du Sud ou même de siéger à leur coté dans les réunions régionales, et, d'autre part, 

la décision prise par le même Comité dans sa résolution AER/RC12/R22 de tenir sa 
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treizième session à Léopoldville. Espère-t-on que les difficultés mentionnées dans la 

première de ces deux résolutions seront aplanies en septembre 1963 ？ 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se joint aixx félicita-

tions adressées au Directeur régional pour la manière dont celui-ci s'acquitte d'une 

tâche difficile. 

Il voudrait savoir si la fièvre jaune sévit dans la Région et, dans 1'af-

firroative, oe qui est fait pour la combattre et réaliser son eradication. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les membres 

du Conseil de leurs commentaires élogieux au sujet du travail accompli par le Bureau 

régional； il en fera part à ses collaborateurs, qui seront ainsi encouragés à tenter 

de faire plus encore pour améliorer les conditions d'existence des populations de la 

Région. 

Le Dr Andriamasy a souligné avec raison la prééminence attribuée à 1 ' éradi-

cation des maladies transmissibles. L'action en ce domaine nécessite une étroite col-

laboration entre les pays de la Région pour tirer le plus grand bénéfice possible 

des efforts entrepris : с'est là un point qui a été rais en évidence dans une réso-

lution adoptée par le Comité régional. 

Le Bureau régional connaît fort bien les dangers dus à l'activité de 

1'homme auxquels le Dr Robertson a fait allusion. Il serait donc très désireux 

d'obtenir des informations et des données épidémiologiques plus précises sur la 

possibilité d'une transmission plus intense de certaines maladies transmissibles à 

la suite du processus général de développement : un exemple est la relation qui existe 

entre les travaux d'irrigation et la bilharziose. 



Se référant aux questions posées par le Professeur Gay Prieto, le 

Dr Cambournac répond qu'il serait difficile, à cause des nombreuses variables, 

d'évaluer le temps qui sera nécessaire pour former l
1

effectif de personnel médical 

dont la Région a besoin. Quelques pays se trouvent mieux pourvus que d'autres et 

disposent de meilleures possibilités de formation professionnelle, ce qui renforcera 

encore leur supériorité relative• Un facteur limitatif sera, peut-être, la diffi-

culté de recruter les candidats convenables, car ceux qui seraient qualifiés pour 

des études de médecine ou de santé publique choisissent parfois d'autres professions» 

Tout est mis en oeuvre pour résoudre cet important problème et l'on va entreprendre 

un recensement des ressources - tant internes qu'externes - ainsi que des besoins, 

en prenant particulièrement en considération les Etats ayant récemment accédé à 

1
x

indépendance• A sa douzième session, le Comité régional a longuement examiné les 

mesures les plus appropriées qui pourraient être prises immédiatement pour accélérer 

une action en ce sens» Les moyens de formation du genre de ceux qu
f

a mentionnés le 

Professeur Gay Prieto à propos de l
1

assistance au Congo (Léopoldville) ne seront 

pas perdus de vue
# 

, V 

Repondant aux questions du Dr Rusinowa et du Professeur Zdanov au sujet 

du bâtiment du Bureau régional, le Dr Cambournac rappelle simplement que le sujet 

sera examiné par le Conseil sous le point 5.1.5 de son ordre du jour. De même, le 

Conseil étudiera la question soulevée par le Dr Rusinowa sur le logement du personnel 

du Bureau régional qui fait l'objet du point 5 丄 2 . 



A 1'autre question du Dr Rusinowa, le Dr Cambournac répond que l'OMS 

continue de fournir une assistance au Congo (Léopoldville), à partir du Siège et 

avec 1'aide du Bureau régional. 

Répondant au Dr Karunaratne, le Dr Cambournac rappelle que, par sa 

résolution AFR/RC12/R17, le Comité régional a prié le Directeur général d'appeler 

1‘attention de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur la situation ainsi 

créée et a demandé à l'Assemblée d'envisager les mesures appropriées pour mettre 

fin à cette situation sans porter atteinte au droit à la santé des populations 

d'Afrique du Sud. 

En réponse à la question du médecin-général Haque, il indique que la 

fièvre jaune était naguère très répandue dans la Région; cependant, il y a une 

quinzaine d'années, on a lancé une campagne de vaccination de masse combinée, dans 

certaines zones, avec la vaccination antivariolique. Depuis lors, la fréquence 

annuelle des cas est très faible. A la suite de millions de vaccinations, on peut 

dire que la fièvre jaune ne subsiste plus que chez les animaux de la brousse et 

s'attaque rarement à l'homme. 

Au début des années 50， l'OMS a réuni des données sur l'endémieité de la 

maladie en Afrique et, autant que le Dr Cambournac puisse s'en souvenir, ces rensei-

gnements ont été discutés au cours d'une conférence qui s'est tenue en 1953. Il a 

été établi alors qu'en Afrique orientale, au sud du Tanganyika méridional, la fièvre 

jaune n'existe pas, du moins à en juger par les tests de protection de masse. 

Quelques tests se sont révélés positifs dans le sud de 1
1

 Angola, mais on pense que 

cela est attribuable à la vaccination antiamarile. 



Il y a. trois ans, une petite épidémie ¿̂  éclaté dans la région de 

Coquilhatville : с ’ était la. première fois qu
f

 en Afrique une flambée de fièvre jaune 

était liée à 1'abattage d'arbres dans une forêt, chose qui est courante en Amérique 

du Sud. En Afrique, 1 * épidémiologie de la fièvre jaune présente deux cycles, l
f

 un 

qui concerne la transmission par aëdes d
f

 animal à animal dans les arbres de la forêt 

et l'autre qui intervient quand ces animaux sauvages arrivent dans les plantations 

et infectent d
f

 autres aë*des qui transmettent ensuite la maladie à 1
1

 homme. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Directeur régional l
f

a prié de donner 

encore des précisions sur les points soulevés par le Dr Karunaratne, Après des 

négociations préliminaires avec le Gouvernement du Congo (Léopoldville) au sujet 

de la treizième session du Comité régional, on est parvenu à la conclusion que 

celle-ci devrait se tenir au siège du Bureau régional, à Brazzaville, et cette 

décision a déjà été communiquée aux Etats Membres de la Région. 

Le Dr Karunaratne s
r

est référé d，autre part à la résolution APR/RC12/R17. 

Le Directeur général se propose de renvoyer cette résolution à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé, à moins que le Conseil exécutif ne désire le faire lui-même. 

En réponse à la question du Dr Rusinowa, il fait savoir que, comme l'a 

indiqué le Directeur régional， 1
!

assistance au Congo (Léopoldville) a jusqu'ici 

été assurée à partir du Siège avec 1
!

aide du Bureau régional, car 1
J

 entreprise est 

d'une telle ampleur qu'elle déséquilibrerait le programme régional. L
f

OMS continue 

à assurer les services d
f

 équipes consultatives et de personnel opérationnel, soit 

en tout d
T

environ 200 personnes, et elle poursuit des programmes de formation de 

personnel médical，d
f

 infirmières et d'auxiliaires. 



Le Directeur général espère pouvoir annoncer au Conseil, d'ici mn an, 

que plus de cinquante étudiants congolais auront terminé leurs études dans cinq uni-

versités françaises et seront rentrés au Congo avec une formation complète de méde-

cin, on espère que dans trois ans il y aura au Congo (Léopoldville) environ 120 méde-

cins au total. Les cours ont donné de bons résultats, et l'on a appris à combler 

certaines lacunes dans la surveillance des étudiants en cours d'étude. L'OMS s'efforce 

aussi d'organiser des cours qui sortent du programme ordinaire, par exemple en médecine 

tropicale, et elle espère pouvoir assurer une telle formation en 1965 aux étudiants 

congolais qui étudient actuellement dans les cinq universités françaises. 

2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 

Point 2.7 de l'ordre du jour (document EB31/47) (suite de la troisième séance, 

section 2) 

Le Dr VANNUGLI, Président du Groupe de travail désigné par le Conseil au 

sujet du point 2.7 de 1'ordre du jour, présente le rapport (document EB31/47) recom-

mandant l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques； 

Notant la résolution WHA15.斗1 de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la contribution possible de l'Organisation à l'évaluation de l'inno-

cuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques； 

Notant que le Directeur général va réunir un groupe scientifique pour lui 

fournir des avis sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de cette 

résolution； 

Soulignant la nécessité d'agir promptement en ce qui concerne la diffusion 

rapide d'informations sur les effets nocifs des substances médicamenteuses； et 
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Considérant qu'une coopération internationale est essentielle pour attein-

dre les objectifs de la résolution susmentionnée, 

1. PRIE le Directeur général ； 

i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des discussions du groupe scientifique qui doit se réunir pro-

chainement; et 

ii) d'étudier entre-temps les moyens de réunir des renseignements sur 

les effets nocifs graves des substances médicamenteuses et de fournir ces 

renseignements aux administrations sanitaires nationales pour leur per-

mettre de prendre les mesures appropriées； et 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 inviter les 

Etats Membres : 

i) à rechercher, en coopération avec l'OMS, un accord sur un ensemble 

de principes fondamentaux et de normes minimums applicables à 1'évalua-

tion toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations pharma-

ceutiques; et 

ii) à fournir à l'OMS, qui les diffusera rapidement parmi les Etats 

Membres, des renseignements sur toute mesure prise pour interdire ou 

limiter l'emploi d
f

u n médicament qui a provoqué des réactions fâcheuses 

et sur les faits qui ont motivé une telle mesure. 

Le Professeur GAI PRIETO
 л
 suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, se 

demande si le mot ”innocuité" qui figure dans le texte français du deuxième alinéa 

du préambule est correct et acceptable pour les membres de langue française. Per-

sonnellement, il estime cette expression peu satisfaisante, puisqu'aucune prépa-

ration pharmaceutique n'est absolument inoffensive. Mieux vaudrait parler de 

"tolérance"• 



Le Professeur AUJALEU note qu'il s'agit à la fois d'un problème de fond 

et d'un problème de langage. Sans doute ne peut-on jamais dire qu'un médicament est 

rigoureusement inoffensif. On ne peut pas non plus prétendre qu'il est toujours bien 

toléré, puisqu'il existe des variations individuelles. 

En ce qui concerne le problème de langage, tout le monde comprendra ce 

que l'on entend par innocuité lorsqu'il s'agit de l'action et de l'efficacité d'un 

médicament. Il n'est pas question d'affirmer que le produit est toujours inoffensif, 

mais qu'il l'est aux doses habituellement employées. Le Professeur Aujaleu ne voit 

aucun inconvénient à maintenir le mot "innocuité" dans le texte français, étant 

entendu qu'aucune préparation pharmaceutique n'est vraiment inoffensive pour tous 

les individus. 

Le Professeur GAY PRIETO dit qu'étant donné l'explication fournie, il 

peut accepter le texte français du projet de résolution présenté par le Groupe de 

travail. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R6). 

5. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION Ш COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/SEIZIEME 

CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de l'ordre du jour 

(document EB31/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport sur la 

Quatorzième session du Comité régional des Amériques/Seizième Conférence sanitaire 

panaméricaine (document EB31/2). 



Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, précise qu'à la 

Quatorzième session du Comité régional des Amériques, qui constituait la Seizième 

Conférence sanitaire panaméricaine, ont assisté, outre les représentants de vingt-

cinq pays et le Directeur général de 1 Organisation mondiale de la Santé, des 

observateurs de 1 Organisation des Etats américains, de 1
f

Organisation des Nations 

Unies et du Fonds des Nations Unies pour 1
f

Enfance, de 1flnter-American Development 

Bank et de treize organisations non gouvernementales. 

L
f

un des faits saillants de la session a été la présentation par les 

gouvernements
9
 conformément à une tradition qui s'est instaurée à la Conférence 

sanitaire panaméricaine, de rapports quadriennaux sur la période 1958-1961. Ces 

rapports ont montré avec évidence que la période considérée avait été marquée 

par des progrès en matière sanitaire. En Amérique latine, les progrès de ce genre 

doivent s'évaluer, non seulement d
1

après Involution de la morbidité et de la morta-

lité ou d'après les activités réalisées， mais aussi par rapport au développement 

général des pays, à 1
!

essor économique, à 1
1

 accroissement démographique, à la 

diversification de la production, à l'amélioration de la productivité et à la 

couverture géographique des services nationaux de santé• 

De son coté, l'Organisation a présenté un rapport sur ses travaux au 

cours de la même période• Il s'agit en fait de projets gouvernementaux exécutés 

avec 1*assistance de l
f

OPS et de 1
!

0MS. Le Dr Horwitz désire souligner quelques 

réalisations importantes et mentionner les résolutions adoptées par le Comité 

régional sur certaines des questions étudiées. 



En ce qui concerne les maladies transmissibles, il a été signalé au milieu 

de 1961 que le paludisme avait été éliminé de zones comptant une population de 

5 156 ООО habitants, contre 3 835 000 seulement en 1958. Les zones parvenues à la 

phase de consolidation comptaient, en 1961, 17 665 000 habitants, contre 1 157 000 

en 1958. A la fin de 1961， des campagnes antipaludiques étaient en cours d'exécution 

dans tous les pays des Amériques comprenant des zones impaludées. Un autre signe de 

progrès est qu
T

il a été possible de délimiter avec plus de précision les secteurs où 

la transmission du paludisme se poursuit. 

Pour la variole, autre maladie susceptible eradication à laquelle on 

s'intéresse tout particulièrement, dix pays avaient signalé J2 cas au total pour 
о 

1954-1957, alors que pour 1958-1961 neuf pays en ont signalé l6 187, soit environ la 

moitié du chiffre précédent. En 1962, il y a eu 2б28 cas déclarés, dont 90 % dans 

un seul pays. Les autorités intéressées mettent actuellement au point, avec l'assis-

tance de l'Organisation, un programme bien conçu pour lequel 1
T

0 M S a fourni du maté-

riel de laboratoire pour la production d
T

u n vaccin lyophilisé efficace. 

En 1958^ le vecteur Aëdes aegypti avait été éliminé de onze Etats ou autres 

entités politiques. A la fin de 196l, 1
f

eradication était réalisée dans seize pays 

et plusieurs territoires. Malheureusement, une résistance du moustique est apparue 

dans quelques îles de la zone des Caraïbes; on étudie actuellement les causes de ce 

phénomène. 

De nouveaux progrès en matière d
!

eradication du pian ont été signalés en 

Haïti et en République Dominicaine. L
f

Equateur et la Colombie ont demandé à l'CMS de 

procéder à une évaluation pour établir que la maladie a bien disparu de leurs terri-

toires . U n e assistance a été fournie par 1
T

 Agency for International Development. 



Au cours de la période quadriennale mentionnée, des essais de vaccin anti-

poliomyélitique à base de virus vivant atténué ont été pratiqués. Beux conférences 

internationales sur la question se sont tenues en I959-I96O .au Bureau régional-. 

Le I»r Horwitz pense que ces réunions ->nt aidé à mieux connaître le problème et ont 

stimulé une large utilisation de ces vaccins dans le monde entier. 

Les en«[uêtee sur la lèpre ont été achevées dans t#us les pays, sauf deux, 

et des conseils ont été donnés à douze pays concernant leurs programmes de lutte contre 

cette maladie/ 

Le Comité régional a adepte des résolutions relatives à certains de ces 

programmes
я
 II a souligné la nécessité de poursuivre les activités tendant à I r r a -

die at ion du paludisme, de la variole et d
f

Aëdes aegypti. Les résolutions pré¿isent 

certaines mesures à prendre par les gouvernements, ainsi que les responsabilités 

du Bureau régional. 

Pour 1’administration de la santé publique, seize pays de la Région ont 

bénéficié d
T

une assistance destinée à leur permettre d
1

améliorer 1
r

 organisation des 

services à 1
1

 échelon ministériel ainsi quel
1

 exécution des programmes généraux ou 

particuliers à 1
f

échelon local. Le Siège de jJOiVlS a procédé à une évaluation des 

services sanitaires du Paraguay et des pays d
f

 Amérique centrale• Le rapport relatif 

au Paraguay a déjà été transmis au Gouvernement de ce pays; ceux qui concernent 

L
1

 Amérique centrale sont en préparation. On compte•que les résultats' de cette 

évaluation serviront à la mise au point des plans sanitaires nationaux• 

Conformément aux résolutions adaptées par l'Assemblée mondiale de la Santé 

eh 1 Organisation paiiaméricaine de la Santé, on a prêté une attention particulière 



à l'assainissement, notamment dans les zones urbaines. L'accord signé entre l'OPS 

et l
1

Inter-American Development Bank a permis d'accélérer les travaux dans ce 

domaine. A la fin de 1961, la Bank avait fourni des crédits pour 2J projets d'adduc-

tion d'eau et d'installation d'égouts dans 18 villes d'Amérique latine, projets dorit 

bénéficieront 10 millions de personnes. D'autre part, six pays latino-américains ont 

obtenu, pour des programmes d'approvisionnement en eau, des prêts représentant au 

total $40 ООО 000 accordés par 1,Export—Import Bank, le Development Loan Fund des 

Etats-Unis et l'International Development Association. Le Bureau régional a pu 

étendre son action d'assainissement grâce aux généreuses contributions volontaires 

versées par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Venezuela, de la Colombie 

et de l'Uruguay au fonds spécial de l'OPS pour 1'approvisionnement public en eau. 

Dans sa résolution XXXVII concernant le problème de l'eau et de l'assainissement dans 

les programmes d'habitat urbain et rural, la Conférence sanitaire panaméricaine a 

recommandé d' intensifier les activités et de ne pas négliger les programmes ruraux. 

A la fin de 1961, onze pays de la Région exécutaient des programmes de 

nutrition avec la collaboration de l'OMS, de la FAO, du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance et, dans certains cas, de 1'UNESCO. La Conférence a étudié ces programmes 

dans le détail et n'a pas été très satisfaite des résultats obtenus. Une évaluation 

sera pratiquée pour voir d'où viennent les insuffisances et comment améliorer la 

coordination à l'échelon international et, plus encore, à l'échelon national. 

Au cours de la période quadriennale considérée, 1'Institut de la Nutrition 

de l'Amérique centrale et du Panama a rais au point le mélange protéique végétal 



appelé "Incaparina"; à la fin de 196l> la production à l'échelle industrielle avait 

commencé dans deux pays d'Amérique centrale et était en voie d'organisation dans 

quatre autres pays. Les recherches de nouveaux mélanges protéiques végétaux se sont 

intensifiées, notamment dans les pays où la production de protéines animales est 

très inférieure aux besoins. 

Dans le domaine des statistiques sanitaires, les activités se sont sensi-

blement développées à la suite de la nomination de consultants pour toutes les zones. 

Il en est résulté une amélioration quant à la quantité et à la qualité des données 

recueillies. * 

Le Bureau régional a publié un résumé des rapports quadriennaux sur la 

situation sanitaire dans les Amériques (Scientific Publication 64) qui constitue une 

précieuse source de renseignements pour la planification et l'évaluation des programmes 

sanitaires. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle2098 bourses 

d'études ont été accordées en 1958-1961, soit 70 % de plus qu
1

 au cours de la période 

quadriennale précédente; 40 % d'entre elles ont été octroyées pour des études supé-

rieures de santé publique. Des services consultatifs ont été fournis à 48 écoles de 

médecine de 15 pays^ à 24 écoles d
f

 infirmières et à toutes les écoles de sалté 

publique. Deux conférences ont eu lieu, l'xme en 1959, 1
1

 autre en 1961, pour étudier 

1
1

 enseignement de la santé publique. 

Une subvention spéciale pour le programme de recherches a été reçue en 1961 à 

la suite d'un accord conclu avec les Instituts nationaux de la Santé du Service由Да Santé 



publique des Etats-Unis et un bureau de coordination et de planification des recherches 

a été créé au siège de l'OPS. la Comité consultatif OPS de la Recherche médicale s'est 

réuni pour arrêter une politique qui a été approuvée par la Conférence. Il a de nou-

v e a u

 souligné que les recherches entreprises dans la Région des Amériques devaient 

être étroitement coordonnées avec le programme de recherches médicales de l'OMS. 

Dans sa résolution XIV, la Conférence a recommandé que le Bureau régional 

étudie le problème des anomalies congénitales dues à des agents exogènes. Une confé-

rence de planification s'est tenue au Bureau régional du 3 au 7 janvier 196) pour 

examiner les possibilités de procéder à l'évaluation clinique et pharmacologique des 

agents exogènes. Il a été décidé que des études préliminaires seraient effectuées 

dans certaines villes des Amériques pour déterminer la fréquence et la répartition 

des anomalies congénitales. D'après les résultats préliminaires, il y aurait environ 

un ou deux cas d'anomalie congénitale pour 100 naissances. 

Les discussions techniques ont porté sur les soins médicaux dans la Région 

des Amériques, leur situation actuelle et la possibilité de les incorporer, en tant 

que service fondamental, dans les programmes sanitaires intégrés. Les débats ont 

nettement indiqué que le besoin de lits d'hôpitaux est très grand et que les coûts 

de construction ont beaucoup augmenté. Il a aussi été établi qu'une amélioration de 

l'organisation et de l'administration des services, notamment des consultations ex-

ternes et des soins à domicile, permettrait d'utiliser beaucoup plus efficacement 

les lits existants. 



EB?l/Min/5 Rev.l 

La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé le programme de 

1
!

0PS pour 1963, ainsi que son budget qui se monte à $5 990 000; elle a aussi trans-

mis au Directeur général le projet de programme et de budget de l
f

OMS pour la Région 

des Amériques pour 1'exercice 1964. 

La Jamaïque a été admise en qualité de Membre de 1
1

 OPS tandis que Trinité et 

Tobago ont ultérieurement fait acte de candidature. La Conférence et le Comité 

régional ont autorisé le Bureau régional à faire des démarches pour obtenir les 

crédits supplémentaires nécessaires à la construction du nouveau bâtiment du siège. 

Le Dr Horwitz est heureux d'annoncer que la Fondation W. K. Kellogg a décidé 

d
T

accroître de $1 250 000 sa subvention pour la construction，la portant ainsi à 

$5 000 000. Le terrain a été fourni par les Etats-Unis d'Amérique. 

Etant donné 1
!

importance de l'action sanitaire dans 1
1

 oeuvre globale de 

développement, la Conférence s'est tout particulièrement intéressée aux activités 

menées par le Bureau régional conformément à la Charte de Punta del Este et au 

programme de 1'Alliance pour le Progrès, 

Le Dr SERPA FLOREZ félicite chaleureusement‘le Directeur régionàl de son 

rapport^ qui donne un aperçu des problèmes qui se posent dans la Région par suite 

d
f

une rapide poussée démographique et d’un développement économique insuffisant. 

Le rapport permet d,espérer ， u e ces problèmes seront résolus progressivement. Comme 

1
T

a relevé le Dr Horwitz^ la santé joue un rôle capital dans le développement écono-

mique et dans le progrès social. On ne peut donc щие se féliciter des progrès réalisés 

dans la lutte contre les maladies transmissibles. Il faut insister aussi sur les 

résultats obtenus dans le renforcement des services de santé publique et de médecine 

préventive. Une importance toute spéciale est accordée au problème de la nutrition 
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dans la Région, car insuffisance de protéines constitue à elle seule une pierre 

d
1

achoppement qu
T

 il importe d
r

 écarter. Lu Seizième Conférence sanitaire panaméricaine 

a insisté tout spécialement sur 1
!

importance des programmes d
f

approvisionnement 

public en eau, auxquels le Directeur régional voue une attention particulière. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, suppléant du Professeur García Oreoyen, 

félicite le Directeur régional de sa réélection. L'exposé liminaire que le Directeur 

régional a présenté sur le point en discussion constitue une nouvelle preuve de sa 

haute compétence• 

Le Professeur Clavero del Campo aimerait savoir si, quand il a parlé 

d
!

"eradication" de la variole, le Directeur régional pensait à des programmes à court 

terme d
f

 eradication proprement dite exécutés par les gouvernements en collaboration 

avec l'OMS, comme c
f

est le cas avec les programmes d
f

 eradication du paludisme. Il 

ressort du rapport du Comité régional qu
f

 on s
1

efforce de mettre à la disposition des 

Etats Membres des services techniques et consultatifs et des fournitures. 

Il est à craindre qu
1

on ait tendance à abuser du mot "eradication", qui 

est assez ambitieux et ne convient que pour désigner l
1

élimination totale d'une 

maladie. Pendant les Sixième, Septième et Huitième Assemblées mondiales de la 

Santé, les discussions sur la variole avaient été axées sur la "lutte". En 1958, 

l
f

Assemblée de la Santé a commencé à employer le terme "eradication" et elle a décidé 

alors de lancer des campagnes de vaccination intensives, dans toutes les régions où 

la variole sévissait à 1
1

 état endémique. Ces campagnes devaient se dérouler en 1959 

et en i960 et être complétées par des campagnes de revaccination en 1961 et 1962. 
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On lit dans le rapport du Comité régional que la fréquence de la variole 

diminue dans presque tous les pays de la Région. Néanmoins, il y a eu 1925 cas en 

1961 et 2600 cas en 1962. Le Professeur Clavero del Campo cite ces chiffres parce 

qu'il lui semble important de n'employer les mots qu
1

à bon escient, afin d'éviter 

tout discrédit pour l'Organisation. 

L
f

 eradication totale dans un proche avenir doit être le but à viser. Les 

autorités sanitaires ont tendance à se demander pourquoi, puisqu
1

il n
f

y a pas de 

difficultés techniques, on n
f

a pas encore réussi à assurer la vaccination de tout 

le monde et à réaliser 1
T

 immunité totale. 

/ 

Le Dr OLGUIN félicite le Directeur régional de son rapport, qui reflète 

fidèlement les activités intenses qui se sont déroulées dans la Région en 1962 et 

les problèmes qui restent à résoudre. Il importe de souligner un aspect fondamental 

de la politique du Bureau sanitaire panaméricain, à savoir l'étroite liaison et 

interdépendance qui est reconnue entre la santé et le développement général des 

peuples de la Région. Cette notion s
1

 impose de' plus en plus aux gouvernements et 

influe sur leurs activités dans une mesure croissante. Il est à espérer que les 

efforts suivis de l'Organisation et du Bureau sanitaire panaméricain permettront de 

nouveaux progrès encore. 

La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine a adopté une résolution (XIV) 

concernant 1
!

évaluation clinique et pharmacologique des agents exogènes et il faut 

espérer que 1
1

 étude préliminaire qui est préconisée fournira des résultats satisfaisants 

Le Dr SCHANDORP a noté dans le rapport du Comité régional qu'un ou deux 

membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé avaient assisté à la session 

simplement en qualité d'observateurs officiels. Il serait heureux d'avoir des préci-

sions sur les relations entre l'OPS et la Conférence sanitaire panaméricaine. 
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Le Professeur ZDANOV est surpris d
!

apprendre que les vaccinations n
l

ont 

atteint, en 1 9 q u e 10 % de la population. Faut-il en déduire que la plupart des 

habitants étaient déjà immunisés ou y a-t-il une autre explication ？ Il aimerait 

savoir si le Directeur régional estime qu'une immunité satisfaisante a été réalisée 

et s'il n
f

y a pas de risque d* épidémie de variole dans la Région. Enfin, il demande 

quand on espère parvenir à une eradication totale de la variole endémique dans toute 

l'Amérique latine. 

Le Dr WATT félicite le Directeur régional de sa réélection et de son 

rapport. Compte tenu de certaines des observations qui viennent d'être faites, la 

résolution XXX de la Seizième Conférence sanitaire panaméricaine - qui concerne le 

rapport de situation sur l
f

 eradication de la variole dans les Amériques - présente 

un intérêt particulier pour le Conseil. On n'ignore pas, dans la Région, la dis-

tinction entre l
f

 eradication et les mesures de lutte. On espère que 1
!

eradication 

pourra être réalisée dans certaines zones et la résolution XXX fixe une date limite 

pour le début de la phase terminale. Une date limite avait été fixée de la même 

façon en 1961 pour 1
!

eradication du vecteur urbain de la fièvre jaune• Des succès 

spectaculaires ont été obtenus dans beaucoup de pays. Bien que les Etats-Unis 

d'Amérique aient été assez lents à s'acquitter de 1
f

engagement qu'ils avaient pris, 

ils sont reconnaissants aux pays qui les ont suivis dans cette voie et grace aux-

quels les Etats-Unis n'ont pas été menacés par la maladie. Les Etats-Unis ont 

l'intention de respecter la date qui a été fixée et sont reconnaissants de l'assis-

tance technique qui leur permettra de le faire. 



ЕВ)1/_/5 R€ 

Le Dr VANNUGLI, Vice-Président, prend la présidence 

Le Dr LAYTON rend hommage au Directeur régional pour l'efficacité de ses 

travaux et le félicite de la qualité de son rapport• Au cours des dernières années, 

le Dr Layton a pu constater que les relations entre son département et le Bureau 

régional ne cessaient de s'améliorer, en particulier avec les services qui s'occupent 

des bourses d'études et des maladies transmissibles. Des occasions sont généreusement 

offertes pour l'échange de visites et de renseignements entre des experts des 

Etats-Unis d'Amérique et des experts du Canada* Le Dr Layton aura le plus grand 

plaisir à poursuivre sa collaboration avec le Bureau régional et son Directeur. 

Le Dr SUVARNAKICH voudrait avoir des renseignements complémentaires sur 

1,"Incaparina") en particulier sur son coût et son acceptabilité pour les consomma-

teurs, ainsi que sur les programmes élargis de nutrition qui sont appliqués dans la 

Région. 

Le Dr HORWITZ remercie, au nom de ses collaborateurs, les membres du 

Conseil de leurs paroles aimables sur 1
1

 oeuvre accomplie dans la Région, et il est 

heureux de voir que ces paroles approuvent implicitement la politique générale suivie. 

C'est là un encouragement à poursuivre la tâche entreprise. 

Répondant aux questions posées lors du débat sur la variole, le Dr Horwitz 

dit que, dans le cas des Amériques, il s'agit effectivement d
1

 éliminer la maladie; 

par conséquent, la politique de l
f

eradication est celle qui s'impose. L,objectif est 

d'éliminer l'incidence de la maladie et non pas de faire disparaître 1
f

agent causa— 

t e u r

；
 d e

 nombreux points restent à élucider au moyen de recherches sur le comportement 



du virus dans la nature. Il ne fait aucun doute que, depuis 160 ans environ, on 

connaît une méthode pratique qui permet de créer et de maintenir 1'immunité grâce à 

un programme bien administré. La définition que le Professeur Clavero del Campo a 

donnée de 1'eradication correspond exactement à l'action menée en Amérique latine
л 

en particulier depuis dix ans. Les campagnes d'immunisation de porte à porte„ suivies 

de revaccinations à intervalles préétablis, qu'on exécute au Pérou, au Mexique et en 

Colombie„ pour ne citer que quelques exemples, montrent comment on peut atteindre 

l'objectif. Le rôle de l'Organisation a été d'aider à mettre au point un vaccin sec 

utilisable dans les pays chauds, de former des spécialistes de la production de vaccin 

et, en général, de fournir une assistance pour toutes les questions techniques. Peut-

être est-elle allée un peu au-delà de son role normal en fournissant des lyophiliseurs 

et d'autres articles pour 1'organisation des laboratoires de production. Aujourd'hui, 

la plupart des pays produisent un vaccin sec et glycérine de bonne qualité, 'en quanti-

tés suffisantes pour couvrir leurs propres besoins et, aux termes d'un accord, les 

besoins immédiats des autres pays en cas d'urgence. 

Il est exact que le nombre des cas enregistrés en 1962 a été légèrement 

plus élevé qu'en 1961； toutefois, étant donné que les statistiques ne sont pas entiè-

rement sûres, le nombre des cas enregistrés est certainement inférieur à la réalité 

et des enquêtes plus rigoureuses auraient presque certainement mis en évidence d'autres 

cas. En 1962, 90 % environ des cas connus se sont produits dans un seul pays； celui-

ci a maintenant pris les mesures nécessaires pour créer des laboratoires producteurs 

de vaccin et pour lancer un programme, d'abord dans les zones frontières, destiné à 

empêcher toute nouvelle propagation de l'infection. 



On estime que si les pays où la morbidité variolique est importante conti-

nuent à organiser et à exécuter des programmes bien conçus et bien réglés, la variole 

pourra être éliminée de l'Amérique latine au cours des cinq années à venir. A ce 

propos, le Dr Horwitz appelle l'attention sur la résolution XXX (Rapport de situation 

sur 1 Eradication de la variole dans les Amériques) que le Comité régional a adoptée 

à sa dernière session. L'évolution de la situation sera essentiellement fenction de 

la volonté des gouvernements. Le Bureau régional fait d'ores et ¿éjà tout ce qui est 

en son pouvoir. Il serait particulièrement souhaitable que le FISE fasse bénéficier 

l'Amérique latine de sa politique d'assistance aux campagnes antivarioliques; les 

pays intéressés ont le plus grand besoin d'équipement et de matériel de transport. 

Le fait qu'ion certain nombre de pays ont déjà réalisé 1 'eradication de la 

variole conformément aux critères adoptés par l'CMS constitue un argument de plus 

en faveur de la politique d'éradication adaptée en Amérique latine. . 

Il est exact qu'en 19б2, selon les données fournies par les gouvernements, 

10 % seulement de la population tetale du continent, au lieu du chiffre estimatif 

de 20 %， a été vaccinée. Cette.situation est due à un certain relâchement. Le fait 

qu'il n'y a pas eu de foyer d'infection important dans la Région ou.dans les pays 

voisins explique que les services de lutte contre les maladies transmissibles aient 

un peu ralenti leurs activités et, par conséquent, que le nombre des personnes immu-

nisées ait été plus faible. Bien qu'«»n n'ait pas fait d'études pour déterminer le 

degré d'immunité par la présence л'anticorps, des censidérations épidémiologiques 

semblent indiquer que le degré d
1

 immunité est assez satisfaisant* Néanmoins, dans 



sa résolution XXX, le Comité régional a de nouveau invité les gouvernements des pays 

où 1'eradication a été réalisée et où l'on n'a'-pas enregistré de cas depuis quelques 

années, à maintenir leurs programmes réguliers de primovaccination et de revaccination. 

Répondant à la question posée par le Dr Schandorf， le Directeur régional 

explique que, le Canada n'étant pas Membre de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, il est représenté à la réunion du Comité régional/Conseil directeur de l'OPS 

par un observateur qúi, en l'espèce, a pris part aux discussions sur les sujets 

techniques et sur toutes les questions relatives à l'OMS. Les observations du Dr Layton 

montrent bien l'intérêt que son pays porte à toutes les questions sanitaires concer-

nant la Région. 

Pour ce qui est de la nutrition, 1*Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama est parvenu, après des travaux, qui ont duré plusieurs années, à 

mettre au point une ru
1

:^,tance végétale riclie en protéines, connue sous le nom d'ïnca-

parina". Cet âliment ayant été mélangé'"à une boisson d'usage courant au Guatemala, il 

est accepté beaucoup plus facilement par la population. Par rapport à sa teneur en 

protéines, son coût estimatif n'est que le quart de celui du lait, mais des renseigne-

ments récents indiquent qu'une production en plus grande quantité permet d'abaisser 

substantiellement le prix de revient„ en particulier dans les pays producteurs de coton 

qui trouvent sur leur territoire la matière preraioré de base. Il convient de noter 

que ces mélanges protéiques végétaux constituent "un aliment et non un médicament. Ь'ОЖ 

recommande qu'on les emploie jusqu'au moment où la production de protéines animales 

sera suffisante pour satisfaire les besoins nutritionnels do la population. D'ici là, 

les protéines végétales, comme la preuve en a été apportée, sont efficaces, ont une 

haute valeur nutritive, sont bien acceptées par la population et sont d'un prix pou élevó 



Vers 1958， la FAO, le FISE et l
T

OMS se sont mis d
!

accord pour agir de con-

cert, en coopération avec les ministères de 1'agriculture, de 1éducation et de la 

яanté des divers pays, a-fin de développer la production alimentaire gpâce à áes jar-

dins scolaires» Le programme a pour objet d
T

enseigner aux enfants: comment on ^loduit 

les denrées alimentaires et, en même temps, d]améliorer leur alimentation; il repose 

sur 1
T

idée que les connaissances qu'ils auront ainsi acquises pourront se transmettre 

au groupe familial et à la collectivité en général. Depuis trois ans广 des programmes 

de ce genre sont en cours dans onze pays d-Amérique latine. On se propose d'étendre 

ce type d,activité à tous les pays de la Région. II. faut cependant reconnaître que les 

résultats n
T

 ont pas répondu aux espoirs, surtout parce que les divers ministères des 

pays d
T

Amérique latine considérés n'avaient pas l'habitude d
f

agir en commun, ce qui 

a 'rendu difficile la coordination de leurs travaux et, par vale de conséquence, la 

coordinai5ien entre les institutions i n t e r n a t i o n a ^ e L
1

 idée elle-même 'semble excel-

lente et 1
f

o n espère qu'une évaluation des travaux, qui doit être faite en 196)， fera 

ressortir les difficultés rencontrées et montrera dans quel sens on peut améliorer 

la situation. L'important, с
 1

 est que les travaux relatifs à la nutrition sur le plan 

sanitaire local aient un caractère pratique de façon que les aliments disponibles 

soient vraiment consommés par les mal nourris. L e ^ pfrogranimes de nutrition élargis 

adoptés dans la Région semblent répondre à cette 4d.ée. y 

4. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION PU ССШТЕ REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST : Point 

5.3.1 de 1
f

ordre du jour (document EB)l/6) 

Le Br MANI, ^Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présentant le rapport 

du Comité régional sur sa quinzième session (document EBJl/б)^ appelle 1'attention 
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du Conseil sur les résolutions qui ont été adoptées à cette .session et qui sont re-

produites à la partie I, Ъа résolution SEA/RC15/RS, relative aux locaux permanents 

du Bureau régional, sera discutée lors de 1'examen du praint 5.3-3 de 1'ordre du jour. 

Aussi le î̂ r Mani se bornera-t-il à dire que le personnel a été heureux de s'instal-

ler dans les nouveaux locaux qu'il attendait .depuis longtemps et qu'il les a trouvé 

satisfaisants du point de vue fonctiennel. 

Il convient de mentionner spécialement la résolution SEA/RC15/R5， relative 

aux équipes indépendantes d'évaluation de 1'éradication du paludisme qui sont mainte-

nant très bien acceptées dans la Région. Les pays qui atteignent une ？ h a s e donnée de 

leur programme d'éradication demandent des équipes, et deux de celles-ci travaillent 

actuellement en Inde, " 

. O n peut signalerj comme.autre question intéressante relative au paludisme, 

que le Comité régional -a demandé‘au.Bureau régional de prendre des dispositions pour 

le contrôle des lames de sang. Un acçord a été passé en conséquence avec un institut 

de recherches, situé en Inde) auquel tous les pays peuvent envoyer des échantillons 

de lames. . . . . . . 

Passant à la résolution SEA/RC15/H5 sur l'amélioration de la planification 

nationale en matière de santé, le directeur：régional indique que 1'ensemble des 

membres du С«mité a été d'avis que/ souvent, les cadres supérieurs des services sani-

taires n'intervenaient pas au moment opportun dans 1'élaboration des plans sociaux 

et économiquesenationaux èt qu'il conviendrait de prendre des dispositions pour -

former des fonctionnaires supérieurs de la santé publique aux techniques de la 

planification nationale. Il n'existe' pas d'institution qui puisse assurexv- cette 



formation dans la Région, mais le Dr Mani croit savoir que l'on commence à entrepren-

dre une activité dans ce sens dans la Région des Amériques et il espère qu'il sera 

possible d'en tirer párti jusqu'au moment où des arrangements pourront être pris dans 

le cadre de la Région de l'Asie
 :

du.Sud-Est. .. 

Comme 1'indique la résolution SEA/HC15/R8, le thème choisi pour les dis-

cussions techniques de 196? est "Le dépistage et le traitement à domicile dans la 

lutte contre la tuberculose". Cette maladie constitue maintenant, après- le paludisme, 

le problème le plus important., à résoudre dans la Région. 

Le Comité régional a adopté la résolution SEA/RC15/R10 parce qu'il s,est 

alarmé de la gravité des problèmes posés par l'adultération et la contamination des 

aliments dans certains pays. Aussi a-t-il prié le Bureau régional de suivre de près 

cette question et de fournir une assistance, en particulier pour les travaux de 

laboratoire. • 

La discussion du quatorzième rapport annuel du Directeur régional, qui 

F A I
T l'objet de la partie H , a montre QJB le contrôle d'exécution de nombreux programmes 

laissait à désirer, que les services de laboratoire n'étaient pas satisfaisants, 

que les relevés sanitaires devraient être améliorés et que beaucoup des grands pro-

grammes de lutte contre les maladies transmissibles atteignaient actuellement une 

phase exigeant d'urgence une étude méthodologique afin de les intégrer dans les 

services généraux de la santé'publique. Ce problème se rencontre sous une forme parti-

culièrement aiguë dans le cas des campagnes contre le paludisme et le pian, et le 

Comité régional a conclu qu'il serait peut-être préférable de procéder à 1'intégra-

tion programma par programme et non pas zone par zone. 
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Le Comité a également fait observer qu
f

il serait souhaitable que l'OMS 

patronne et finance les réunions frontalières sur le paludisme. 

Le Comité régional a examiné le grave problème de la filariose， qui est 

préoccupant depuis de nombreuses années. Deux projets, l'un à Ceylan et 1
1

 autre à 

Rangoun, qui sont ^destines à 1
1

 étude des mesures susceptibles d
r

 être prises pour 

lutter contre cette maladie, doivent commencer bientôt. 

Le Comité a envisagé les moyens d'obtenir en quantités suffisantes des mé-

dicaments pour les programmes de lutte contre le paludisme, la lèpre, le pian, la 

tuberculose, etc. La difficulté tient au fait que beaucoup de pays manquent de devises 

étrangères et ont du mal à acheter des médicaments en quantités suffisamment impor-

tantes. • 

Certains ont reproché au Bureau régional de n'avoir pas été assez actif 

dans le domaine de la nutrition. Il s'agit là d'un problème difficile parce qu'il a 

un rapport étroit avec la production alimentaire et qu'il ne peut être résolu simple-

ment par l'éducation sanitaire. Il faut parvenir à fournir aux populations un régime 

alimentaire équilibré au moyen des ressources du pays. Cependant, le Bureau régional 

déploie depuis peu des
 n

efforts accrus pour fournir une assistance dans ce domaine et 

participe plus largement aux programmes de nutrition appliquée qui bénéficient de 

l'assistance du PISE et de la FAO; on espère pouvoir dispenser une certaine éducation 

nutritionnelle par 1
1

 intermédiaire des centres de protection maternelle et infantile. 



La partie III du rapport est consacrée à 1 *examen du projet de programme 

et de budget pour 1964, et le rapport du Sous-Comité du programme et du budget, re-

produit à 1‘annexe 3, rend compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet. 

Le Directeur régional appelle l'attention du Conseil sur un certain nombre 

de points mentionnés à la partie IV du rapport du Comité régional (Autres questions 

discutées). Tout d'abord, le Comité a examiné la question de l'évacuation des ordures, 

en particulier dans les villes. Les Etats Membres sont disposés à agir, mais ils 

n'ont pas les ressources qui leur permettraient de se procurer les moyens de trans-

port mécaniques voulus, et certains ont demandé si l'OVIS pourrait les aider à obtenir 

des camions. Les dépenses correspondantes seraient sans doute élevées et aucune solu-

tion n'a encore été trouvée. 

L e

 Comité régional s'est également occupé de la nécessité d'améliorer les 

statistiques sanitaires et il envisage pour cela deux méthodes différentes. La pre-

mière consiste à standardiser les statistiques hospitalières; un projet pilote qui 

est en cours d'exécution à cette fin à Bangkok depuis deux ou trois ans a permis 

d'organiser un séminaire très utile en décembre 1962. La seconde méthode consiste à 

développer les statistiques sanitaires rurales； il existe à cette fin en Inde un 

projet qui doit être étendu à d'autres pays. On s'efforce actuellement de déterminer 

quels sont les types de statistiques que les centres de santé ruraux doivent tenir 

et de quelle manière ils doivent le faire. Ц y a maintenant des milliers de centres 

dans la Région et ceux-ci continuent à tenir des dossiers en utilisant des formules 

anciennes qui dorment des résultats que l'on ne peut pas analyser. On met actuellement 

au point de nouvelles formules et l'on espère que l'usage de celles-ci se généralisera 

progressivement dans tous les pays. 



L'annexe 4 rend compte des discussions techniques qui ont eu lieu au sujet 

des approvisionnements publics en eau. 

Pour terminer, le Directeur régional annonce que la Mongolie, nouvel Etat 

Membre du Comité régional, a assisté à la session du Comité pour la première fois 

et que son représentant a pris activement part aux travaux. 

Le Dr KARUNARATNE a vivement apprécié le rapport très complet qui a été 

fait sur les activités menées en Asie du Sud-Est； il connaît personnellement les 

programmes sanitaires de cette région ainsi que le travail efficace accompli par 

le Directeur régional et ses collaborateurs. 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, demande si l'on a 

essayé d'apprécier la valeur économique de 1'eradication du paludisme. Si 1'on pou— 

vait démontrer que la production agricole a augmenté, par exemple, de 25 à 5 0 多 dans 

une région où 1'eradication du paludisme a été réalisée, il serait certainement plus 

facile de persuader les gouvernements d'allouer des crédits plus importants, et les 

diverses institutions internationales de consentir des prêts pour 1'éradication du 

paludisme. On pourrait envisager la possibilité de former une équipe mixte FAO/OMS 

d'évaluation pour étudier la question. 

On ne peut que se féliciter de la proposition du Directeur régional concer-

nant les frais de la conférence tripartite sur le paludisme. Il est à peu près impos-

sible à un pays de lutter contre le paludisme à l'intérieur de ses frontières s'il 

ne peut coordorawr ses efforts avec ceux des pays voisins, mais il est également très 

difficile à des pays qui ont peu de devises étrangères d'assumer la charge financière 

de leur participation à une réunion sur cette question. 



Le Dr SUVARNAKICH félicite le Directeur régional du renouvellement de son 

mandat et déclare qu
f

il a beaucoup apprécié le rapport à la fois concis et complet 

que celui-ci a présenté. L
T

Asie du Sud-Est est la plus peuplée de toutes les Régions. 

Quand il s
!

agit d
f

apporter une aide sanitaire à une Région, l'OMS doit tenir compte 

du nombre d'habitants et des souffrances à soulager et non pas simplement du nombre 

de pays dans cette Région. C'est un fait dont le Conseil exécutif pourrait se sou-

venir lorsqu'il étudiera la part à donner à 1
f

Asie du Sud-Est dans le budget de 1964. 

Le Dr SCHANDORF demande, à propos du traitement de la tuberculose à 

domicile dans l*Inde, s'il a été nécessaire de promulguer des lois particulières 

pour obliger les malades à se faire traiter; il désire également savoir ce que 1
f

o n 

fait dans les cas des mères nourrices qui sont reconnues atteintes de tuberculose 

évolutive. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, a noté à la page 15 du 

document EB)l/6 que le Bureau régional se proposait de prendre en charge la vente 

de toutes les publications de l
f

OMS et que le rabais de 50 % consenti à titre de 

commission sur les prix marqués au catalogue serait maintenu pour tous les orga-

nismes et institutions ayant des activités scientifiques. Il demande si cet arran-

gement est particulier à la Région et, dans ce cas, quelles sont les circonstances 

spéciales qui lui ont donné naissance. 
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M. SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare qu'une date limite a été fixée 

pour les programmes d'eradication de la variole dans la Région des Amériques, mais 

que dans ce cas on .pouvait attendre une assistance substantielle de certains pays 

de la Région. Par contre, en Asie du Sud-Est, où la variole pose un problème consi-

dérable, l'assistance viendra probablement surtout de l'Organisation. Le Dr Omura 

aimerait avoir plus de renseignements sur les projets de lutte contre la variole et 

sur la possibilité de fixer des dates limites pour 1'eradication de la maladie dans 

cette dernière Région. 

be Dr MANI, répondant au médecin-général Haque RU sujet de la valeur 

économique de 1'eradication du paludisme, déclare qu'aucune évaluation de ce genre 

n'a été faite par le Bureau régional. Il
 y
 a de nombreuses années, dans une région 

que le paludisme avait tellement dévastée qu'elle s'était dépeuplée, une enquête 

menée après que des opérations antipaludiques avaient permis le retour de la popula-

tion a montré que l'exploitation des terres cultivables ainsi redevenue possible 

avait entraîné un accroissement rapide de la production agricole. Mais cette étude 

n'avait pas de base scientifique et n'avait pas été contrôlée avec rigueur. La ques-

tion de l'évaluation économique étant plutôt mondiale que régionale, le Directeur 

général pourra peut-être en parler au moment de la discussion du point 2.9 de l'ordre 

du jour (Rapport sur 1'état d'avancement du programme d'eradication du paludisme). 

Le Dr Mani remercie le Dr Suvarnakich d'avoir soulevé la question du 

budget de la Région, lequel demeure à peu près sans changement depuis un certain 

nombre d'années. 
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En ce qui concerne le traitement de la tuberculose à domicile en Inde, il 

déclare que le travail scientifique considérable accompli dans le cadre du projet 

entrepris à Madras il y a environ cinq ans montre que, dans les conditions existant 

actuellement en Asie du Sud-Est - pauvreté, surpeuplement et malnutrition grave 〜 

il est possible de lutter contre la tuberculose en tant que problème de santé publique 

en utilisant convenablement la chimiothérapie. A la suite des travaux poursuivis sur 

la posologie, sur les associations de médicaments et sur diverses questions (par 

exemple celle de savoir si les malades prendraient ou non leurs médicaments), un pro-

gramme national a été mis en oeuvre dans l'Inde. Des projets relativement moins impor-

tant s ont été entrepris en Thaïlande et ultérieurement en Indonésie et en Afghanistan; 

ces projets se fondent sur le dépistage autif et le traitement des cas. Dans 1•ensemble, 

с
!

est l^sonjazide envoyée par le FISE qui est utilisée, mais les gouvernements, et 

surtout le corps médical, sont très désireux d'utiliser une thérapeutique associée. 

On a bon espoir que la tuberculose en tant que problème de santé publique pourra être 

combattue avec succès si les gouvernements mettent des ressources suffisantes à la 

disposition des services de santé. Une méthode différente a été utilisée à Ceylan où 

la plupart des cas ont été isolés, de sorte qu
l

il n'a subsisté que peu de contacts. 

En raison des dimensions restreintes du pays, elle a donné d'excellents résultats. 

Dans les autres pays de la Région, on ne peut avoir recours qu'au traitement à domi-

cile. Il n
f

y a pas de loi pour obliger les gens à prendre des médicaments et, d'ail-

leurs, elle ne servirait à rien. Les expériences poursuivies à Madras ont montré qu'un 

intensif contrôle ultérieur était nécessaire pour obtenir que les malades prennent 



une quantité convenable de médicaments, au moins pendant la première аллее de trai-

tement .С'est une affaire d
1

éducation sanitaire et de lente persuasion, pour laquelle 

il faut un personnel auxiliaire bien entraîhé et suffisamment nombreux, L
f

expérience 

de Madras est également venue confirmer que， si une mère atteinte de tuberculose évo-

lutive est très rapidement soignée par la chimiothérapie et que le traitement soit 

poursuivi pendant un an, elle fait courir aussi peu de risques à son enfant ou aux 

autres membres de sa famille que si elle avait été envoyée dans un sanatorium. 

En ce qui concerne la vente des publications de l
l

〇MS, le Bureau régional 

s'intéresse très vivement à la question depuis cinq ans et il a maintenant mis en 

place un petit service qui se charge de la vente de toutes les publications de l'OMS 

dans 1
1

 ensemble de la Région. Les ventes effectuées par 1
1

 intermédiaire des déposi-

taires et des libraires n
1

 avaient pas donné satisfaction. Le service créé au Bureau 

régional a donc pris contact directement avec les institutions gouvernementales et 

scientifiques et a mis en place, avec 1'approbation du Siège, un système de ventes 

en bloc avec un rabais de 5〇 % qui donne d'excellents résultats, tout au moins en 

Asie du Sud-Est. Les ventes ont progressé de façon très substantielle• 

Au cours de 1'année 1962, on a enregistré environ 40 000 cas de variole, 

dont 10 000 cas mortels, dans la Région, avec un très grand nombre d'entre eux en 

Inde, un nombre assez élevé en Indonésie et un bien plus petit nombre en Afghanistan. 

Dans les autres pays,en n'a signalé que quelques cas. Les programmes antivarioliques 

appliqués dans la Région sont, à proprement parler, des programmes de lutte, sauf en 

Inde où a été mis en oeuvre un véritable programme d
1

éradication pour lequel le Gou-

vernement a alloué un crédit de 7〇 millions de roupies. Ce programme a pour objectif 



de vacciner la totalité des 斗00 millions cohabitants en trois ans à partir de 19^3• 

S
!

i l est possible de vacciner 80 pour cent de la population de 1963 à 19б5, et si, 

pondant les trois années 1966-1968, on n
T

enregistre aucun cas de variole, 1 Eradica-

tion aura été réalisée en Inde. Reste à savoir cependant si cet objectif peut être 

atteint. Si la question financière a pu être résolue par le Gouvernement^ le problème 

de 1
T

 organisation du programme reste cependant entier. Il faudra former du personnel 

auxiliaire afin qu
T

il accomplisse avec efficacité les tâches qui lui sont confiées 

et il faudra également organiser les transports. En Inde, comme dans autres pays 

de la Région, on constate une résistance peu étendue, mais non négligeable, du public 

vis-à-vis de la vaccination， et il faudra faire un gros travail d'éducation sanitaire 

si 1
T

o n veut persuader 80 pour cent des habitants de se laisser vacciner. En Afgha-

nistan et en Birmanie, le problème de la variole n'est pas très grave. A Ceylan et 

en Thaïlande, on signale généralement quelques cas importés mais peu de recrudescence 

locale de la maladie. En Indonésie, quelques efforts sont également consacrés à la 

vaccination et à la lutte antivariolique, mais on ne peut guère les qualifier de 

programme national de lutte ou de programme d
f

eradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, à propos de la question soulevée par le 

médecin-général Haque, que le problème de la valeur économique de la campagne d'éradi-

cation du paludisme préoccupe 1 Organisation depuis longtemps• Alors qu
!

il est très 

facile de rassembler des renseignements sur les résultats de 1 Eradication du paludisme 

pour la grande presse, il est apparu très difficile d
!

arriver à une conclusion valable 



lorsqu
]

on a cherché à faire une étude approfondie sur cette question. Une étude est 

actuellement en cours dans la Région des Amériques sur la possibilité de mesurer les 

répercussions économiques de 1 Eradication du paludisme• Toutefois, le Secrétariat 

essaiera d
!

apporter une réponse plus complète à la question lorsque le Conseil 

examinera le point 2.9 de son ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h p Q > 
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Page 37, troisième ligne : Ajouter un point à la fin de la ligne. 

quatrième et cinquième lignes : 

au lieu de :
 f,

et 1
 ,

une de celles où les pays en voie de développement 

reçoivent une aide substantielle en vue de secourir leurs 

populations et de soulager leurs souffrances" 

lire "Quand il s *agit d'apporter une aide sanitaire à une Région, 

l'OMS doit tenir compte du nombre d
f

habitants et des souffrances 

à soulager et non pas simplement du nombre de pays dans cette 

Région". 
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1. RAPPORT SUR LA DOUZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 
de l'ordre du jour (document EB^l/l?) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le point 5.1.1, qui a été présenté 

par le Directeur régional lors de la séance précédente. 

Le Dr ANDRIAMASY remercie le Directeur régional de son exposé introductif, 

qui donne une idée très claire de ce qui a été fait et de la nature d'une tâche 

énorme dont l'exécution se heurte aux difficultés les plus diverses. La Région afri-

caine passe par une phase de développement rapide qui exige des qualités spéciales 

de souplesse pour trouver des solutions efficaces dans des situations en constante 

évolution. Cependant, les problèmes fondamentaux de la Région restent les mêmes : 

lutte contre les maladies transmissibles (qui imposent aux Etats une action concertée 

pour les combattre et les extirper), développement et renforcement des services de 

santé, formation du personnel médical national. Comme il a déjà eu l'occasion de le 

faire à plusieurs occasions,•le Dr Andriamasy tient à exprimer sa reconnaissance au 

Directeur régional, qui a su donner à ces problèmes toute 1
1

 importance qu'ils méritent 

dans les circonstances actuelles. 

Le Professeur & A N O V félicite le Directeur régional de l'excellente qualité 

de son rapport (document EB31/13). Il a été heureux d'entendre que l'activité prenait 

plus d'extension d'année en année et souhaite appeler particulièrement l'attention 

sur les parties du rapport qui font ressortir la nécessité d'une assistance pour la 

formation de personnel médical； cette nécessité est urgente dans tous les pays en 

voie de développement. 



Il trouve excellent le thème choisi pour les discussions techniques de la 

session de 1963 :
 TI

L
!

 éducation sanitaire en Afrique. Choix des méthodes appropriées". 

Se référant à la résolution AFR/RCI2/RI7 du Comité régional, il demande 

quelles mesures ont été prises pour parer à la situation difficile et délicate dont 

elle traite. 

Le Dr ROBERTSON., suppléant du Dr Schandorf, félicite le Directeur régional 

de son excellent rapport sur le travail qui s
f

 accomplit en Afrique en dépit de main-

tes difficultés pour aider les pays de la Région à renforcer leurs services sanitaires 

et leur donner les moyens d
t

entreprendre eux-mêmes des programmes• 

La principale caractéristique de la situation est 1
]

extraordinaire aug-

mentation du nombre des Etats qui sont devenus Membres de 1
!

0МЗ. Jusqu^en 1958， la 

Région africaine ne comptait que trois Etats Membres; elle en a maintenant "vingt-

huit, plus un Membre associé. Le surcroît de travail qui en est résulté pour le 

Directeur régional est évident et, cette situation lui a imposé la tâche difficile 

d
T

évaluer les besoins et de mettre en oeuvre des programmes pour répondre aux de-

mandes des gouvernements« Malgré ces difficultés, le Directeur régional et son per-

sonnel ̂  en dépit d'effectifs restreints et de locaux insuffisants, peuvent inscrire 

à leur crédit des résultats remarquables. 

Dans une Région'telle que l'Afrique, qui a beaucoup à souffrir des mala-

dies transmises par des vecteurs, et où les services sanitaires ont été longtemps 

assurés par un personnel étranger sur de vastes zones, il n
]

est pas surprenant 



d'apprendre à la lecture du rapport que la majeure partie de l'assistance fournie 

par 1'ОМБ va à l'enseignement et à la formation professionnelle, à la lutte contre 

les maladies transmissibles et à l'assainissement. Bien entendu, d'autres problèmes 

existent, mais sans nul doute on s'y attaquera plus tard. 

Le Dr Robertson a été heureux de noter le bon accueil fait aux nombreuses 

demandes d'assistance dans le domaine de l'enseignement е.ф la formation profession-

nelle et de constater que le rapport met en relief la nécessité fondamentale de 

former un nombre croissant de médecins, d'infirmières, de sages-femmes et de tech-

niciens de l'assainissement. Il se félicite également des ргоровitionsi.-

inscrites à ce sujet dans le projet de programme et de budget de 196^ que le Direc-

t e u r

 général a soumis à l'examen du Conseil. Il est bon, d'autre part, qu'un point 

spécial de l'ordre du jour soit consacré au maintien de l'assistance aux Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance. 

Dans toute la Région, les administrations sanitaires se préoccupent
 fl 

beaucoup de la lutte contre les maladies transmissibles, afin que les ressources 

en raain-d'oeuvre deviennent pleinement utilisables pour la reconstruction écono-

mique et sociale indispensable après l'accession à 1'indépendance politique; il faut 

donc se féliciter de l'action entreprise par le Directeur régional dans ce domaine. 

Le Dr Robertson tient encore à faire entendre un avertissemert au sujet 

des dangers dus à l'activité humaine, qui peuvent être plus graves que les dangers 

naturels. Les premiers sont souvent consécutifs à 1'exécution de grands projets de 

développement, aussi est-il indispensable que l'OMS, par l'entremise de son Bureau 

régional, maintienne un service approprié de renseignements épidémiologiques afin 

de donner conseils et instructions pour combattre ou éliminer de dangereux foyers 

d'infection. 



Le Dr RUSINOWA s
1

associe aux félicitations adressées au Directeur régional 

pour son excellent exposé introductif. Se référant à la résolution APR/RC12/R4 du 

Comité régional au sujet du logement du personnel du Bureau régional, elle insiste 

sur la nécessité de résoudre le problème aussi rapidement que possible de façon à ne 

pas contraindre les collaborateurs du Directeur régional, déjà trop peu nombreux 

pour faire face aux multiples tâches qui lui sont imposées, à travailler dans des 

conditions pénibles• 

Elle aimerait aussi être renseignée sur ce qui est fait en vue du maintien 

de l'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance^ en particulier 

au Congo (Léopoldville) : cette question fait l
f

objet de la résolution AFR/RC12/H11 

du Comité régional. 

Le PRESIDENT fait observer que le sujet du logement du personnel sera 

discuté sous le point 5 丄 2 de 1
1

 ordre du jour et celui des locaux du Bureau régional 

sous le point 5 * • 

Il serait également plus rationnel d
1

 examiner la question du Dr Rusinowa 

relative à la résolution AFR/RC12/R11 du Comité régional à propos' du point 2.1 

"Maintien de 1,assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1，indépendante”. 

Le Dr DIALLO renouvelle au Directeur régional les remerciements qu'il lui 

a adressés lors de la douzième session du Comité régional. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Oreoyen, demande 

si le Directeur régional pourrait dissiper certains malentendus qui se sont produits 

au sujet des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation 



des médecins, discutées sous le point 2.6 de l'ordre du jour, et donner quelques in-

dications sur le temps qu'il faut envisager pour que la Région dispose des effectifs 

médicaux minimums. Il serait intéressant de savoir si le Directeur régional pense 

qu.'un programme accéléré de formation professionnelle est réalisable. 

En Espagne, voici quelques siècles, on formait des médecins de deuxième 

classe pour servir sur les navires au long cours et, pendant la guerre civile, des 

cours spéciaux de formation médicale rapide, d'une durée de deux ans, ont été 

institués. Les médecins qui reçurent un diplome à la fin de ces cours peuvent au-

jourd'hui être considérés comme du mène niveau que ceux qui ont bénéficié d'une for— 

mation complète. Dans les deux catégories on trouve de bons et de mauvais médecins. 

Il existe manifestement une situation de crise en Afrique et on pourrait 

envisager de former des médecins de différentes catégories. Au fur et à mesure que 

l'expérience s'acquiert par la pratique, les differences dues à la plus ou moins 

longue durée des études tendent à disparaître. Le Dr Gay- Prieto croit savoir qu'un 

essai de ce genre est tenté au Pakistan. Une telle solution serait sûrement préfé-

rable à une pénurie complète de médecins. 

Dans l'ancien Congo belge, il existait un personnel paramédical connu sous 

l e n o m

 d'agents sanitaires. Leur programme d'études était très large et leur donnait 

des connaissances fondamentales étendues en médecine, qui leur permettaient très 

facilement de devenir de véritables médecins. Le Dr Gay Prieto se demande si l'on ne 



pourrait pas admettre d'une façon générale qu'un cours accéléré d'un ou deux semestres 

destiné au personnel de cette catégorie, permettrait de disposer d'un plus grand nom-

bre de bons agents médicaux que si un cours analogue de médecine tropicale était 

donné à de jeunes médecins africains immédiatement après des études faites dann une 

école de médecine européenne. 

Il serait intéressant d'obtenir des précisions sur l'expérience acquise 

en matière de formation professionnelle en Afrique. 

Pour autant que le Dr Gay Prieto le sache, cinq facultés de médecine 

d'Afrique ont toutes rencontré trois problèmes fondamentaux; en premier lieu, le 

choix des candidats s'est révélé peu satisfaisant : en deuxième lieu, le programme 

dépendait beaucoup trop du personnel enseignant dont on disposait; en troisième lieu, 

on n'a pas trouvé de critère satisfaisant pour décider du contenu ni de la durée des 

études. Le Dr Gay Prieto reste convaincu qu
f

il né sert à rien de chercher à imiter 

les systèmes européens traditionnels. 

Le Dr KARUNARATNE a été heureux d'entendre parler des très grands efforts 

qui sont faits pour promouvoir l'action sanitaire en Afrique et il espère qu'ils 

seront poursuivis avec autant d
f

 énergie et au même rythme. Il semble y avoir une 

certaine incompatibilité entre, d'une part, la demande que le Comité régional, dans 

sa résolution AFH/RE12/R17) a adressée au Directeur général pour que celui-ci appelle 

1'attention de la Seizième Assemblée mcndiale de la Santé sur la tendance croissante 

des Etats Membres de la Région à refuser d'admettre sur leur territoire les repré-

sentants du Gouvernement de 1
1

 Afrique du Sud ou même de siéger à leur coté dans les 

réunions régionales, et, d,autre part, la décision prise par le même Comité dans sa 



résolution APR/RC12/R22 d.c tenir sa treizième session à Léopoldville. Espère-t-on 

que les difficultés mentionnées dans la première de ces deux résolutions seront 

aplanies en septembre 1963 ？ 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, se joint aux félicitations adressées 

au Directeur régional pour la manière dont celui-ci s'acquitte d'une tâche difficile. 

Il voudrait savoir si la fièvre jaune sévit dans la Région et, dans l'af-

firmative, ce qui est fait pour la combattre et réaliser son éradication. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, remercie les membres 

du Conseil de leurs commentaires élogieux au sujet du travail accompli par le 

Bureau régional; il en fera part à ses collaborateurs. Ces éloges encourageront le 

Bureau régional à tenter de faire plus encore pour améliorer les conditions d'exis-

tence des populations de la Région. 

Répondant aux questions posées et aux observations formulées, le 

Dr Cambournac reconnaît que le Dr Andriamasy a souligné avec raison la prééminence 

attribuée à 1'éradication des maladi3s transmissibles. L'action en ce domaine néces-

site une étroite collaboration entre las pays de la Région pour tirer le plus grand 

bénéfice possible des efforts entrepris : с'est là un point qui a été mis en évidence 

dans une résolution adoptée par le Comité régional. 

Le Bureau régional connaît fort bien les dangers dus à 1'activité de 

l'homme auxquels le Dr Robertson a fait allusion. Il serait donc très désireux 

d'obtenir des informations et des données épidémiologiques plus précises sur la pos-

sibilité d'une transmission plus intense de certaines maladies transmissibles à la 

suite du processus général de développement : un exemple est la relation qui existe 

entre les travaux d'irrigation et la bilharziose. 



Se référant aux questions posées par le Professeur Gay Prieto, le Dr Cam— 

bournac répond qu
f

 il serait difficile， à cause ies nombreuses variables, d
!

évaluer 

le temps qui sera nécessaire pour former 1'effectif de personnel médical dont la 

Région a besoin. Quelques pays se trouvent mieux pourvus que d
T

autres et disposent 

de meilleures possibilités de formation professionnelle, ce qui renforcera encore 

leur supériorité relative• Un facteur limitatif sera, peut-être, la difficulté de 

recruter les candidats convenables, car ceux qui seraient qualifiés pour des études 

de médecine ou de santé publique choisissent parfois d'autres professions. Tout est 

mis en oeuvre pour résoudre cet important problème et l'on va entreprendre un recen-

sement des ressources - tant internes qu*externes - ainsi que des besoins, en pre-

nant particulièrement en considération les Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépen-

dance • A sa douzième session, le Comité régional a longuement examiné les mesures 

les., plus appropriées qui pourraient être prises immédiatement pour accélérer, une actioi 

en ce sens. Les moyens de formation du genre de ceux qu'a mentionnés la Profes-

seur Gay Prieto à propos de l'assistance au Congo .(Léopoldville) ne seront pas 

perdus de vue. 

Répondant aux questions du Dr Husinowa et du Dr Zdanov au sujet du bâti-

ment du.Bureau régional， le Dr Cambournac rappelle simplement qüe le sujet sera 

examiné par le Conseil sous le point 5.1.3 de son ordre du jour.. De même, le Conseil 

étudiera la question soulevée par le Dr Rusinowa sur le logement du personnel du 

Bureau régional qui fait l'objet du point 5.1.2, 



A l'autre question du Dr Rusinowa, le Dr Cambournac répond que l'OMS continue 

de fournir une assistance au Congo (Léopoldville), à partir du Siège et avec 1'aide 

du Bureau régional. 

Répondant au Dr Karunaratne^ le Dr Cambournac rappelle que par sa résolu-

tion APR/RC12/R17, le Comité régional a prié le Directeur général d'appeler l'attention 

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur la situation ainsi créée et a de-

mandé à l'Assemblée d'envisager les mesures appropriées pour mettre fin à cette situa-

tion sans porter atteinte au droit à la santé des populations d'Afrique du Sud. 

En réponse à la question du Dr Haque, il indique que la fièvre jaune était 

naguère très répandue dans la Région; cependant, il y a une quinzaine d
1

années， on 

a lancé une campagne de vaccination de masse combinée, dans certaines zones, avec la 

vaccination antivariolique. Depuis lors, la fréquence annuelle des cas est très 

faible. A la suite de raillions de vaccinations, on peut dire que la fièvre jaune ne 

subsiste plus que chez les animaux de la brousse et s'attaque rarement à 1
1

homme. 

Au début des années 50， 1
!

0MS a réuni des données sur l'endémielté de la 

maladie en Afrique et, autant que le Dr Cambournac puisse s
T

en souvenir, ces rensei-

gnements ont été discutés au cours d'une conférence qui s
!

est tenue en 1953.工1 a 

été établi alors qu
!

en Afrique orientale au sud du Tanganyika méridional, la fièvre 

jaune n'existe pas, du moins à en juger par les tests de protection de masse. Quelques 

tests se sont révélés positifs dans le sud de l'Angola, mais on pense que cela est 

attribuable à la vaccination antiamarile. 



Il y a trois ans, une petite épidémie a éclaté dans la Région de 

Coquilhateville : с
r

 était la première fois qu
r

en Afrique une flambée de fièvre 

jaune était liée à 1
!

abattage d
f

arbres dans une forêt, chose qui est courante en 

Amérique du Sud. En Afrique, 1
]

 épidémiologie de la fièvre jaune présente deux 

cycles，l
!

un qui concerne la transmission par aëdes d.
!

animal à animal dans les ar-

bres de la forêt et 1
1

 autre qui intervient quand ces animaux sauvages arrivent dans 

les plantations et infectent d
r

autres aëdes qui transmettent ensuite la maladie 

à 1
]

 homme . 

Le DUCIÏÏUR GENERAL dit que le Directeur régional l
T

a prié de donner 

encore des précisions sur les points soulevés par le Dr Iiarunaratne. Après des 

négociations préliminaires avec le Gouvernement du Congo (Léopoldville) au sujet 

de la treizième session du Comité régional, on est parvenu à la conclusion*que 

celle-ci devrait se tenir au Siège du Bureau régional, à Brazzaville, et cette 

décision a déjà été connminiquée aux Etats Membres de la Région, 

Le Dr Karunaratne s
!

est référé d
!

autre part à la résolution A.FR/RC12/R17• 

Le Directeur général se propose de renvoyer cette résolution à la Seizième Assem-

blée mondiale de la Santé, à moins que le Conseil exécutif ne désire le faire lui-

même • 

En réponse à la question du Dr Rusinowa, il fait savoir que, comme l'a 

indiqué le Directeur regional, 1
T

assistance au Congo (Léopoldville) a jusqu
!

ici 

été assurée à partir du Siège avec 1
1

 aide du Bureau régional^ car l
1

entreprise est 

d
,

une telle ampleur qu
r

elle déséquilibrerait le programme régional. L'OMS continue 

à assurer les services d
!

équipes consultatives et de personnel opérationnel， soit 

en tout d
!

environ 200 personnes, et éLle poursuit des programmes de fomation de 

personnel médical， d
!

infirmières et d
t

auxiliaiTes. 



Le Directeur général espère pouvoir annoncer au Conseil, d'ici un an, 

que plus de cinquante étudiants congolais ont terminé leurs études dans cinq uni-

versités françaises et sont rentrés au Congo avec une formation complète de méde-

cins. On espère que dans trois ans il y aura э.и Congo environ 120 médecins au total 

Les cours ont donné de bons résultats, et l'on a appris à combler certaines lacu-

nes dans la surveillance des étudiants en cours d'étude. Ъ'СЖЗ s'efforce aussi 

d'organiser des cours qui sortent du programme ordinaire, par exemple en médecine 

tropicale
л
 et elle espère pouvoir assurer une telle formation en 1963 aux étu-

diants congolais qui étudient actuellement dans les cinq universités françaises. 

2 . E V A L U A T I O N C L I N I ^ E E T РНЛШЮОЬОЕТДА D E S P R E P A R A T I O N S P H A E Í』 G ¿ U T : U U S S ： 

Point 2 . 7 de 1
1

 ordre du jour (document 3B31/47) 

(suite de la discussion) 

Le Dr V M I W G L I , Président du Groupe de travail désigné par le Conseil 

pour élaborer un projet de résolution relatif au point 2.7 de 1丨oráre du jour, 

‘présente le rapport publié sous la. cote ЕВ31/47. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, se 

demande si le mot "innocuité" qui figure dans le texte français du deuxième alinéa 

du.préambule est correct et acceptable pour les membres de langue française. .Per-

sonneXlement, il estime cette expression peu satisfaisante, puisqu'aucune prépa-

ration pharmaceutique n'est absolument inoffensive. Mieux vaudrait parler de 

"tolérance". 



Le Professeur AUJALEU note qu'il s'agit à la fois d
!

u n problème de fond 

et d'un problème de langage. Sans doute ne peut-on jamais dire qu'un médicament est 

rigoureusement inoffensif. On ne peut pas non plus prétendre qu
1

il est toujours bien 

toléré^ puisqu
1

il existe des variations individuelles. 

En ce qui concerne le problème de langago, tout le monde comprendra ce 

que 1
1

 on entend par innocuité lorsqu
1

il s
1

agit de l'action et de l'efficacité d'un 

médicament• Il n'est pas question d
f

affirmer que le produit est toujours inoffensif, 

mais qu'il l'est aux doses habituellement employées. Le Professeur Aujaleu ne voit 

aucun inconvénient à maintenir le mot ”innocuité", étant entendu qu
?

aucune préparation 

pharmaceutique n
f

est vraiment inoffensive pour tous les individus• 

Le Professeur GAY PRIETO dit qu
1

 étant donné l
f

explication fournie, il 

peut accepter le texte français du projet de résolution présenté par le Groupe de 

travail. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution сi-après proposé par le 
Groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques；
1

 . 

Notant la résolution WHA15•斗1 de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la contribution possible de 1
1

 Organisation à 1*évaluation de 1
f

 inno-

cuité et de 1'efficacité des préparations pharmaceutiques； 

Notant que le Directeur général va réunir un groupe' scientifique pour lui 

fournir un avis sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de cette 

résolution; 

Soulignant la nécessité d'agir promptement en ce qui concerne la diffusion 

rapide d
1

 informations sur les effets nocifs des substances médicamenteuses； et 

Document EB31/22. 



Considérant qu'une coopération internationale est essentielle pour 

atteindre les objectifs de la résolution susmentionnée, 

1. PRIE le Directeur général : 

i) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des discussions du groupe scientifique qui doit se réunir prochai-

nement ； e t 

ii) d'étudier entre-temps les moyens de réunir des renseignements sur 

les effets nocifs graves des substances médicamenteuses et de fournir ces 

renseignements aux administrations sanitaires nationales pour leur per-

mettre de prendre les mesures appropriées; et 

2 . RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter les Etats 

Membres : 

i) à
f
rechercher, en coopération avec l'OMS, un accord sur un ensemble 

de principes fondamentaux et de normes minimums applicables à 1'évaluation 

toxicologique, pharmacologique et clinique des préparations pharmaceutiques； 

et 

ii) à fournir à l'OMS, qui les diffusera rapidement parmi les Etats 

Membres, des renseignements sur toute mesure prise pour interdire ou limiter 

l'emploi d'un médicament qui a provoqué des réactions fâcheuses et sur les 

faits qui ont motivé une telle mesure. 

RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/SEIZIEME 

CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de 1'ordre du jour 

(document EB3l/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le rapport sur 

la Quatorzième session du Comité régional des Amériques/Seizième Conférence sanitaire 

panaméricaine (document 



Le Dr HORWITZ, Directeur régional.pour les Amériques, précise qu'à la 

Quatorzième session du Comité régional des Amériques, qui constituait la Seizième 

Conférence sanitaire panaméricaine, ont assisté, outre les représentants de vingt-

....о .. 一 

cinq pays et le Directeur général de 1
f

Organisation mondiale de la Santé, des 

observateurs de 1
1

 Organisation des Etats américains, de l'Organisation, des Natiohs 

Unies et du Fonds des Nations Unies pour 1•Enfance, de 1'Inter-American Development 

Bank et de treize organisations non gouvernementales. 

I/un des faits saillants de la session a été la présentation par les 

gouvernements
f
 conformément à une tradition qui s'est instaurée à la Conférence 

sanitaire panaméricaine, de rapports quadriennaux sur la période 1958-1961. Ces 

rapports ont montré avec évidence que la période considérée avait été marquée 

par des progrès en matière sanitaire. En Amérique latine, les.progrès de ce genre 

doivent s'évaluer, non seulement d
f

après Involution de la^morbidité et de la morta-

lité ou d
f

après les activités réalisées, mais aussi par rapport au développement 

général des pays, à l
1

essor éocnomique, à 1
1

 accroissement démographique, à la 

diversification de la production^ à 1
f

 amélioration de la productivité et à la 

couverture géographique des services nationaux, de santé. 

De son coté, 1'Organisation a présenté un rapport sur ses travaux au 

cours de la même période. Il s
1

agit en fait de projets gouvernementaux exécutés 

avec l'assistance de l'OPS et de 1
1

 OMS..t Le^Dr Horwitz désire souligner quelques 

réalisations importantes et mentionner les résolutions adoptées par le Comité 

régional sur certaines des questions étudiées-



En ce qui concerne les maladies transmissibles, il a été signalé au milieu 

de 196I que les zones d'où le paludisme avait été éliminé représentaient une popula-

tion de 5 156 000 habitants contre 5 835 000 seulement en 1958. Les zones parvenues 

à la phase de consolidation comptaient, en 1961， 17 665 000 habitants, contre 

1 157 000 en 1958. A la fin de I96I, des campagnes antipaludiques étaient en cours 

d'exécution dans tous les pays des Amériques comprenant des zones impaludées. Un 

autre signe de progrès est qu'il a été possible de délimiter avec plus de précision 

les secteurs où la transmission du paludisme se poursuit. 

Pour la variobe, autre maladie susceptible d'éradication à laquelle on 

s'intéresse tout particulièrement, dix pays avaient signalé J2 936 cas au total 

pour 1954-1957, alors que pour I958-I96I, neuf pays en ont signalé 16 187, soit 

environ la moitié du chiffre précédent. En 1962, il y a eu 2628 cas déclarés, 

dont 90 % dans un seul pays, bas autorités intéressées mettent actuellement au 

point, avec l'assistance de l'Organisation, un programme bien conçu pour lequel 

l'OMS a fourni du matériel de laboratoire pour la production d'un vaccin lyophilisé 

efficace. 

En 1958,丄e vecteur Aëdes aegypti avait été éliminé de onze Etats ou 

autres entités politiques. A la fin de I96I, 1'éradication était réalisée dans 

seize pays et plusieurs territoires. Malheureusement, une résistance du moustique 

est apparue dans quelques îles de la zone des Caraïbes; on étudie actuellement 

les causes de ce phénomène. 

De nouveaux progrès en matière d'éradication du pian ont été signalés 

en Haïti et en République Dominicaine. L'Equateur et la Colombie ont demandé à 

l'OMS de procéder à une évaluation pour établir que la maladie a bien disparu de 

leurs territoires. Une assistance a été fournie par 1丨Agency for International 

Development. 



Au cours de la période quadriennale mentionnée, des essais de vaccin anti-

poliomyélitique à base de virus vivant atténué ont été pratiqués. Deux conférences 

internationales sur la question se sont tenues en 1959-1900 au Bureau régional. 

Le lr Horwitz pense que ces réunions ont aidé à mieux connaître le problème et ont 

stimulé une large utilisation de ces vaccins dans le monde entier. 

Les enquête^ sur la lèpre ont été achevées dans tous les pays, sauf deux, 

et des conseils ont été donnés à douze pays concernant leurs programmes de lutte contre 

cette maladie• 

Le Comité régional a adopté des résolutions relatives à certains de ces 

programmes. Il a souligné la nécessité de poursuivre les activités tendant à 1
f

 éra-

dication du paludisme, de la variole et d
T

Aëdes aegypti. Les résolutions précisent 

certaines mesures à prendre par les gouvernements, ainsi que les responsabilités 

du Bureau régional• 

Pour 1
?

administrât!on de la santé publique， seize pays de la Région ont 

bénéficié d
T

une assistance destinée à leur permettre d
T

 améliorer 1
f

 organisation des 

services à 1
T

échelon ministériel ainsi quel
1

 exécution des programmes généraux ou 

particuliers à l
f

échelon local• Le Siège de l'OMS a procédé à une évaluation des 

services sanitaires du Paraguay et des pays d
T

Amérique centrale. Le rapport relatif 

au Paraguay a déjà été transmis au Gouvernement de ее pays; ceux qui concernent 

t'Amérique centrale sont en préparation. On compte que les résultats de cette 

évaluation serviront à la mise au point des plans sanitaires nationaux. 

Conformément aux résolutions adoptées par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

et 1
!

Organisation panaméricaine de la Santé, on a prêté une attention particulière 
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à 1
]

assainissement, notamment dans les zones urbaines, L
1

accord signé entre l
r

0PS 

et 1
T

Inter-American Development Bank a permis d
1

accélérer les travaux dans ce 

• .
 :

 . . . - ： . ： 厂 . ‘ ' • ‘ . - . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

domaine
 e
 A la fin de 1961，la Bank avait fourni des crédits pour 2J projets d

f

adduc-

tion d
T

e a u et d
1

installation d
?

égouts dans 18 villes d
1

 Amérique latine, projets 

dont bénéficieront 10 millions de personnes. D
1

 autre part, six pays latino—américains 

ont obtenu, pour des programmes d
1

 approvisionnement en eau, des prêts représentant 

au total $斗0 ООО ООО accordés par 1
1

 Export—工трозтЬ Bank, le development Loan Fund 

des Etats-Unis et 1
1

International Development Association. Le Bureau régional a 

pu étendre son action d
1

 assainissement grâce aux généreuses contributions béné-

voles versées par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Venezuela， de 

la Colombie et de 1
T

Uruguay au fonds spécial de l ^ P S pour 1
1

 approvisionnement 

public en eau. Dans sa résolution XXXVII concernant le problème de l'eau et de 

1
:

assainissement dans les programmes d
1

habitat urbain et rural, la Conférence 

sanitaire panaméricaine a recommandé d
1

intensifier les activités et de ne pas né-

gliger les programmes ruraux. 

A la fin de I96I， onze pays de la Région exécutaient des programmes de 

nutrition avec la collaboration de 1
1 Г

Ш>, de la PA0„ du Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance et, dans certains cas, de l
f

UNESCO. La Conférence a étudié ces 

programmes dans le détail et n'a pas été très satisfaite des résultats obtenus. ’ 

Une évaluation sera pratiquée pour voir d
!

o ù viennent les insuffisances et comment 

améliorer la coordination à l'échelon international et， plus encore, à 1
r

échelon 

national• 



Au colors de la période quadriennale considérée^ l'Institut de la Nutrition 

de l'Amérique centrale et du Panama a mis au point le mélange protéique végétal ap-

pelé "Incaparina"； à la fin de 1961， la production à l'échelle industrielle avait 

commencé dans deux pays d'Amérique centrale et était en voie d'organisation dans 

quatre autres pays. Les recherches de nouveaux mélanges protéiques végétaux se sont 

intensifiées, notamment dans les pays où la production de protéines animales est très 

inférieure aux besoins. 

Dans le domaine des statistiques sanitaires, les activités se sont sensi-

blement développées à la suite de la nomination de consultants, pour toutes les zones. 

Il en est résulté une amélioration quant à la quantité et à la qualité, des données 

recueillies. 

Le Bureau régional a publié un résumé des rapports quadriennaux sur la 

situation sanitaire dans les Amériques (Scientific Publication 64) qui constitue une 

précieuse source de renseignements pour la planification et 1
1

 évaluation des pro-

grammes sanitaires. ‘ 

En ce qui concerne 1'enseignement et la formation professionnelle, 

2098 bourses d'études ont été accordées en 1958-1961, soit 70 % de plus qu'au cours 

de la période quadriennale précédente; 40 % d'entre elles ont été octroyées pour des 

études supérieures de santé publique. Des services consultatifs ont été fournis à 

斗8 écoles de médecine de 15 pays, à .24 écoles d'infirmières et à toutes les écoles 

de santé publique. Deux conférences ont eu lieu, l'une en 1959, 1'autre en 1961， 

pour étudier l'enseignement de la santé publique. 

Une subvention spéciale pour le programme de recherches a été reçue en 1961 

à la suite d'un accord conclu avec le National Institute of Health du Service de Santé 



. . : . . : . . ‘ : . . . . . ‘ “ . . , . . . . . : ； . . … . , . Г 

publique des Etats-Unis et un bureau de coordination et de planification des recherches 
... . . . . . . ' ' .. .V. . . . . . . . • : ‘ . . . . • '. . 

a ébé croe au tdège de 1
?

0 P S . Le Comité consultatif OPS de la Kechsr^he médicale s
1

 es*-, 

rëvnl pouï arrêter une politique qui a été approuvée par la Conférence, Il a de ncu--, . -
. . . . . . . . ’. . . ' ' ' • 

veau souligné que les rechercher entreprises dans Iti Region des Amériques devaient 

. . . . .• . . . . • , . . . . . . . . . . . ... . . . . 

. . . . . ' . � • •• 

être étroitement coordonnées avec le programme de recherches iiiedicales de :
¡

.,〇hS 

Dans sa résolucicn XIV， la Conférence a recommandé qu^ le Bo.reau régional 

étüc'io le prcblène oes anomalies о c:.i génitale s dues à des agents exogènes。 Une confé-

rence de planification s'est tenue au Bureau rsgicnal d” j) ar: 7 janvier pour 

ex>'ml-ier les possibilités de procéder à 1 ‘ évaluation clinique e c phar-maoologique der 

agents exogènes с II a été décide que des et;udes préliminaires seraient effectuées 

dar.」certaines villes des Amerit es pour déterrr.iner 二a frequence et la repartition 

des anomalies congénitales o D
!

 après les résultats préliminaires, i] y aurai'; e.ivi?cr
t 

un ou dev:c cas d
1

 anor.al'ie congenitale pour 100 naissances. 

Les discussions techniques ont porté sur les soins nédioaux dans la. Région 

der、Aiiéricues, Iзиг situation actuelle et la possibilité de iss incorporer^ эп t m z 

que servi je fondamental, dans les prcgramr.iefe sanitaires intégié^ L-a.s débats oiit 

nettement indique que le oesolr de l.îts d
!

hôpitaux est très grand et que les coûts 

de construction ont beaucoup augmenté“ il a aussi été établi qu'une amelioration de 

l'organisation et de ].
1

 administration des services, notamment des consultations ex-

ternes et des soins à domicile， permettrait d Utiliser beaucoup plvs efficaoerren
1

: 

le.> iLts exiF
 J

cants. 



La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé le programme de 

1
1

 OPS pour 1965， ainsi que son budget qui se monte à $5 990 000; elle a aussi trans-

mis au Directeur général le projet de programme et de budget de l'OMS pour la Région 

des Amériques pour 1
1

 exercice 1964. 

La Jamaïque a été admise en qualité de membre de 1
f

O P S tandis que Trinité et 

Tobago ont ultérieurement fait acte de candidature. La Conférence et le Comité 

regional ont autorisé le Bureau régional à faire des démarches pour obtenir les 

crédits supplémentaires nécessaires à la construction du nouveau bâtiment du siège. 

Le Dr Horwitz est heureux d'annoncer que la Fondation W . K. Kellogg a décidé 

d
f

accroître de $1 250 000 sa subvention pour la construction， la portant ainsi à 

$5 ООО 000. Le terrain a été fourni par les Etats-Unis d
!

Amérique. 

Etant donné 1
T

 importance de 1
f

action sanitaire dans 1
1

 oeuvre globale de 

développement, la Conférence s
1

est tout particulièrement intéressée aux activités 

menées par le Bureau régional conformément à la Charte de Punta del Este et au 

programme de 1'Alliance pour le Progrès, 

Le Dr SERPA FLOREZ félicite chaleureusement le Directeur régionàl de son 

rapport^ qui donne un aperçu des problèmes qui se posent dans la Région par suite 

d
f

u n e rapide poussée démographique et d'un développement économique insuffisant. 

Le rapport permet d'espérer que ces problèmes seront résolus progressivement. Comme 

1
T

a relevé le Dr Horwitz, la santé joue un.role capital dans le développement écono-

mique et dans le progrès social. On ne peut donc, que se féliciter des progrès réalisés 

dans la lutte contre les maladies transmissibles. Il faut insister aussi sur les 

résultats obtenus dans le renforcement des services de santé publique et de médecine 

préventive. Une importance toute spéciale est accordée au problème de la nutrition 



dans la Région, car 1
T

 insuffisance de protéines constitue à elle seule une pierre 

d
!

achoppement qu
1

il importe d* écarter. La XVIème Conférence sanitaire panaméricaine 

a insisté tout spécialement sur 1
1

 importance des programmes d/approvisionnement 

public en eau, auxquels le Directeur régional voue une attention particulière. 

Le Professeur CLAVERO^ suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 

le Directeur régional de sa réélection. L'exposé liminaire que le Directeur régional 

a présenté sur le point en discussion constitue une nouvelle preuve de sa haute 

compétence. 

Le Professeur Clavero aimerait savoir si， quand il a parlé d'
n

éradication
r 

de la variole, le Directeur régional pensait à des programmes à court terme d'éradi-

cation proprement dite exécutés par les gouvernements en collaboration avec 1’0MS, 

comme с
f

est le cas avec les programmes d
1

éradication du paludisme. Il ressort du 

rapport du Comité régional au
1

 on s
4

 efforce de mettre à la disposition des Etats 

Membres des services techniques et consultatifs et des fournitures. 

Le Professeur Clavero craint au’on ait tendance à abuser du mot "éradica-

tion" ̂  qui est assez ambitieux et ne convient que pour désigner 1
1

 élimination totale 

d'une maladie. Pendant les Sixième, Septième et Huitième Assemblées mondiales de la 

Santé, les discussions sur la variole avaient été axées sur la "lutte
11

. En 1958, 

l'Assemblée de la Santé a commencé à employer le terme
 IT

éradication
!î

 et elle a décidé 

alors de lâncer des campagnes de vaccination intensives dans toutes les régions ой 

la variole sévissait à 1
f

état endémique. Ces campagnes devaient se dérouler en 1959 

et en I960 et être complétées par des campagnes de revaccination en 196l et 1962. 



On lit dans le rapport du Comité régional que la fréquence de la variole 

diminue dans presque tous les pays de la Région, Néanmoins, il y a eu 1923 cas en 

1961 et 2б00 cas en 1962. Le Erofesseur Clavero cite ces chiffres parce qu'il lui 
-. . . . - . • , . . , . • . . . . . . . 

, . ». ... . . . . . . . ..... • . -• - . .. ' ' ' . � . 

semble, important de n'employer les mots q u
T

à bon escient, afin d'éviter tout dis-
• . ' '. . •• •• • • • 

'• -, -, •、•》.....,. “ 、 • ： ： • ' ' • • ' • 'S
1

-' ,• • . . - ； . ‘*•'... ' •、 

crédit pour l'Organisation, 

, - • • 
L

f

eradication totale dans un proche avenir doit être le but à viser. Les 
. . . . . - . . . . . - • . . : , . • • - : . . • , • , ： . . 

autorités sanitaires ont tendance à se demander, pourquoi, puisqu
1

il n
f

y a pas de 

difficultés techniques, on n,a pas encore réussi à assurer la vaccination de tout 

le monde et à réaliser l'immunité totale. 

Le Dr OLGUIN félicite le Directeur régional de son rapport nui reflète 
..•... :-、’、.. .。:.-.-: . . .- : ... I ..、•::々 ..V'V • '

:

 V
 !

 •'•• ..... •-•. - ... • “ ..... ' -

fidèlement les activités intenses qui se sont déroulées dans la Région en 1962 et 
• y

 • . • . . . 、 ‘ - . , . . . •* - 、 . - . * • • ' ' • ' ' ' * . ： • ‘ ‘ ‘ • ‘ • ‘ ‘ . ‘ 
. • • • ； . . . . . ：“

1
 . . . . , . • - . ： ;

!
. . . . . - … . ： . . . -

les problèmes qui restent à résoudre. Il importe de souligner un aspect fondamental 
. . , - . ：•• ... -- : . Л • . . , . ' 、 . ： • - ' � , . ... . . . . . . . . . . . • " • ‘ 、 . ： . . . ’ . ： . . ： " . . .. 

. • : . • - : • ' • 

de la politique du Bureau sanitaire panaméricain, à savoir l'étroite liaison et 
： :

• » . ^ .•‘ . .• - “ •. ..... '.......- ' - ' . . ‘ г - •• ‘'“ 
.,•• • • • ' � . t •, . • -, . - , • • : ‘ . • . . . 

interdépendance qui est reconnue entre la santé et le développement général des 

peuples de la Région. Cette notion s'impose de plus en plus aux gouvernements et 

. :‘ ： • ： • : . . • • . ； ： . - • . . . . . . . . “ . . . - . — — - : ; : . " . . 、 . • • 

influe sur leurs activités dans une mesure croissante. Il est à espérer que les 
.. . . .、'•... - ....... • ' . . . ： . .'-； . , . ..'..、 i- •‘ . . . 

efforts suivis de l'Organisation et du Bureau sanitaire panaméricain permettront de 

• ， . - . . “ ， - • ’ . . . . ： • . . ： • ' • ' ' .... .i. '..
 1

 . .- • ‘ ••‘ - ........ • 

nouveaux progrès encore. 

La XVIème Conférence sanitaire;:panaméricaine a adopté une résolution (XIV) 

• • . . ：巧 : . . . . . . . . ' . . . . . . . : : ..
 ;

 ... ... • . : ...,
 v
 . 

concernant l'évaluation clinique et pharmacologique des agents exogènes et il faut 

espérer que 1
f

étude préliminaire qui est préconisée fournira des résultats satisfeisaats 
, . . . - - . . . • • 

‘ • ； • ’ , , . 、 . . . ： - - ； ‘ . • ^ ‘ •< . . . . “ •；• . . .
 ： 

Le Dr SCHANDORF a noté dans le rapport du- C^omité régional qu'un ou deux 

membres de 1
T

Organisation sanitaire panaméricaine avaient assisté à la session simple-

ment en qualité d
T

observateurs officiels. Il serait heureux d'avoir des précisions 

sur les relations entre l
f

O P S et la Conférence sanitaire panaméricaine. 



Le Professeur 2 D A N 0 V est surpris d
f

apprendre que les vaccinations n'ont 

atteint, en 1961， que 10 % de la population. Faut-il en déduire que la plupart des 

habitants étaient déjà immunisés ou y a—t一il une autre explication ？ Il aimerait 

savoir si le Directeur régional estime au
1

une immunité satisfaisante a été réalisée 

et s
1

 il n'y a pas de risque d
1

 épidémie de variole dans la Région, Enfin, il demande 

quand on espère parvenir à une éradication totale de la variole endémique dans toute 

1'Amérique latine. 

Le Dr WATT félicite le Directeur régional de sa réélection et de son 

rapport.. Compte tenu de certaines des observations qui viennent d
f

être faites, la 

résolution XXX de la XVIème Conférence sanitaire panaméricaine - qui concerne le 

rapport de situation sur 1
1

 eradication de la variole dans les Amériques - présente 

un intérêt particulier pour le Conseil. On n
?

 ignore pas, dans la Région, la dis-

tinction entre 1
!

éradication et les mesures de lutte• On espère nue l
f

éradication 

pourra être réalisée dans certaines zones et la résolution XXX fixe une date limite 

pour le début de la phase terminale. Une date limite avait été fixée de la même 

façon en 1961 pour 1'éradication du vecteur urbain de la fièvre jaune. Des succès 

spectaculaires ont été obtenus dans beaucoup de pays. Bien que les Etats-Unis 

d'Amérique aient été assez lents à s'acquitter de 1
T

engagement qu'ils avaient pris, 

ils sont reconnaissants aux pays qui les ont suivis dans cette voie et grâce aux-

quels les Etats-Unis n
1

ont pas été menacés par la maladie. Les Etats-Unis ont 

1
!

intention de respecter la date qui a été fixée et sont reconnaissante de 1 Assis-

tance technique qui leur permettra de le faire. 



Le Dr VANNUGLI, Vice-Président, prend la présidence 

Le Dr LAYTON rend- hommage au Directeur régional pour l'efficacité de ses 

travaux et le félicite de l'a qualité de son rapport. Au cours des dernières années, 

le Dr Layton a pu constater que les relations entre son département et le Bureau 

régional ne cessaient de s'améliorer, en particulier avec les services qui s'occupent 

des bourses d'études et des maladies transmissibles• Des occasions sont généreusement 

offertes pour 1'échange de visites et de renseignements entre des experts des 

Etats-Unis d'Amérique et des experts du' Canada. Le Dr Layton aura le plus grand 

plaisir à poursuivre sa collaboration avec le Bureau régional et son Directeur. 

Le Dr SUVAENAKICH voudrait avoir des renseignements complémentaires sur 

1，
n

Incaparina
T

、 en particulier sur son coût et son acceptabilité pour les consomma-

teurs, ainsi que sur les programmes élargis de nutrition qui sont appliqués dans la 

Région» 

Le Dr HORWITZ remercie, au nom de ses collaborateurs, les membres du 

Conseil de leurs paroles aimables sur l'oeuvre accomplie dans la Région, et il est 

heureux de voir que ces paroles approuvent implicitement la politique générale suivie. 

C'est là un encouragement à poursuivre la tâche entreprise, . 

Répondant aux questions posées lors du débat sur la v a r i o l e l e Dr Horwitz 

dit que, dans le cas des Amériques, il s'agit effectivement d'éliminer la maladie; 

par conséquent, la politique de 1
1

éradication est celle qui s'impose. L'objectif est 

d,éliminer l'incidence de la maladie et non pas de faire disparaître 1
f

agent causa-

"teur; de nombreux points restent à'élucider au moyen de recherches sur le comportement 
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du virus dans la nature ； 'ТГ
Я

ríeait aucun doute que, depuis l60 ans environ, on 

connaît une méthode ̂  pratique qui permet de créer et de maintenir 1,immunité grâce à 

un programme bien administré. La.définition que le Professeur Clavero a donnée de 

1'eradication correspond exactement à l'action menée en Amérique latine, en particu-

lier depuis dix ans» Les campagnes d'immunisation de porté à porte, suivies de re-

vaccinations à intervalles préétablis, qu'on exécute au Pérou, au Mexique et en 

Colombie, pour ne citer que quelques exemples, montrent comment on peut atteindre 

l'objectif• Le role de l'Organisation a été d'aider à mettre au point uri vaccin sec 

utilisable dans les pays chauds^ de former des spécialistes de la production de 

vaccin et, en général^ de fournir une assistance pour toutes les questions techniques• 

Peut-être a-1-elle fait un peu plus qu'à 1
f

ordinaire en fournissant des lyophiliseurs 
‘ ‘ . • . . . . “ . . • - ‘ -

“ ‘ \ ‘ . . 

et d'autres articles pour l'organisation des laboratoires de production. Aujourd'hui, 

la plupart des pays produisent un vaccin sec et glycérine de bonne qualité, en quan-

tités suffisantes pour couvrir leurs propres besoins et, aux termes d'un accord, les 

besoins immédiats des autres pays en cas d
1

 urgence¿ • 

Il est exact que le nombre des cas enregistrés eñ 1962 a été légèrement 

plus élevé qu'en 1961; toutefois, étant donné que les statistiques ne sont pas entiè-

rement sûres, le nombre deç cas enregistrés est certainement inférieur à la réalité 

et des enquêtes plus rigoureuses auraient presque certainement mis en évidence 

d'autres cas. En 1962, 90 % environ des cas connus .se sont produits dans un seul pays; 

celui-ci a maintenant pris les mesures nécessaires pour créer des laboratoires pro-
. • • . î 'V 

ducteurs de vaccin et pour
 ¡

lancer un programme, d'abord dans les zones frontières, 

destiné à empêcher toute nouvelle propagation de l'infection. 



On estime que si les pays où la morbidité variolique est importante conti-

nuent à organiser et à exécuter des programmes bien conçus et bien réglés, la variole 

pourra être éliminée de 1'Amérique latine au cours des cinq années à venir. A ce 

propos, le Dr Horwitz appelle attention sur la résolution XXX (Rapport de situation 

sur 1'éradication de la variole dans les Amériques) que le Comité régional a adoptée 

à sa dernière session. L'évolution de la situation sera essentiellement fonction de 

la volonté des gouvernements. Le Bureau régional fait d
T

ores et déjà tout ce qui est 

en son pouvoir* Il serait particulièrement souhaitable que le PISE fasse bénéficier 

1
!

Amérique latine de sa politique d
f

assistance aux campagnes antivarioliques; les 

pays intéressés ont le plus grand besoin d'équipement et de matériel de transport. 

Le fait qu
!

un certain nombre de pays ont déjà réalisé 1'éradication de la 

variole conformément aux critères adoptés par l'QVIS constitue un argument de plus 

en faveur de la politique d Eradication adoptée en Amérique latine. 

Il est exact qu
!

en 19б2^ selon les données fournies par les gouvernements, 

10 % seulement de la population totale du continent, au lieu du chiffre estimatif 

de 20 %， a été vaccinée. Cette situation est due à un certain relâchement. Le fait 

qu
f

il n
T

y a pas eu de foyer d
f

infection important dans la Région ou dans les pays 

voisins explique que les services de lutte contre les maladies transmissibles aient 

un peu ralenti leurs activités et, par conséquent, que le nombre des personnes immu-

nisées ait été plus faible. Bien qu
r

on n
f

ait pas fait d
f

études pour déterminer le 

degré d
T

immunité par la présence d'anticorps, des considérations épidémiologiques 

semblent indiquer que le degré d'immunité est assez satisfaisant » Néanmoins, dans 



sa résolution XXX, le Comité régional a de nouveau invité les gouvernements des pays 
. . . •• -

 :
 • ‘

 1

 • • ; - " •
 1 

OÙ l
f

éradication a été réalisée et où on n
T

a pas enregistré de cas depuis quelques 
. . . . . . . . •• . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ' ' . : : . . , . • 

années, à maintenir leurs programmes réguliers de primo-vaccination et de revacci-
4 ‘ 

nation. 

Répondant à la question posée par le Dr Schandorf, le Directeur régional 

explique que, le Canada n'étant pas Membre de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, il est représenté à la réunion du Comité régional/Conseil directeur de l'OPS 

par un observateur qui, en 1
!

espèce, a pris part aux discussions sur les sujets 

techniques et sur toutes les questions relatives à l'OMS. Les observations du 

Dr Layton montrent bien 1
1

 intérêt que son pays porte à toutes les questions sanitaires 

concernant la région. 

Pour ce qui est de la nutrition, 1 

centrale et le Panama est parvenu, après des 

mettre au point une substance végétale riche 

Institut de la Nutrition pour ГAmérique 

travaux qui ont duré plusieurs années, à 

en protéines, connue sous le nom 

d
f ,T

Ihcaparlna
n

# Cet aliment ayant été mélangé à une boisson d
T

usage courant au 

Guatemala, il est accepté, beaucoup plus facilement par la population. Par rapport « ‘ » * 

à sa teneur en protéines, son coût estimatif n，est que le quart de celui du lait, 

mais nies renseignements récents indiquent qu^une production en plus grande quantité 

permet d'abaisser substantiellement le prix de revient, en particulier dans les pays 

producteurs de coton qui trouvent sur leur territoire la matière première de base. 

Il convient de noter que ces mélanges protéiques végétaux constituent un aliment et 

non un médicament. L'OMS recommande qu^on les emploie jusqu'au moment où la production 
.» • - - • . . . 

de protéines animales sera suffisante pour satisfaire les besoins nutritionnels de la 

population. D
T

ici là, les protéines végétales, comme la preuve en a été apportée, sont 

efficaces, ont une haute valeur nutritive, sont bien acceptées par la population et 

sont d
f

u n prix peu élevé. 



Vers 1958, la FAO, le FISE et !T〇KS se sont mis d
T

accord pour agir de con-

cert, en coopération avec les Ministères de l'Agriculture, de 1
!

Education et de la 

Santé des divers pays厂 afin de développer la production alimentaire grâce à des jar-

dins scolaires• Le programme a pour objet d
1

enseigner aux enfants comment on produit 

les denrées alimentaires et, en même temps, d
!

améliorer leur alimentation; il repose 

sur 1
1

 idée que les connaissances qu'ils auront ainsi acquises pourront se transmettre 

au groupe familial et à la collectivité en général. Depuis trois ans, des programmes 

de ce genre sont en cours dans onze pays d'Amérique latine. On se propose d
f

étendre 

ce type d'activité à tous les pays de la Région. Il faut cependant reconnaître que les 

résultats n'ont pas répondu aux espoirs, surtout parce que les divers ministères des 

pays d
f

Amérique latine considérés n'avaient pas l'habitude d
r

agir en commun, ce qui 

a' rendu difficile la coordination de leurs travaux et, par voie de conséquence, la 

coordination entre les institutions internationales• L
!

idée elle-même semble excel-

lente et l'on espère qu'une évaluation des travaux, qui doit être faite en 1963， fera 

ressortir les difficultés rencontrées et montrera dans quel sens on peut améliorer 

la situation. L'important, с
 r

est que les travaux relatifs à la nutrition sur le plan 

sanitaire local 'aient un caractère pratique de façon que les aliments disponibles 

soient vraiment consommés par les mal nourris. Les programmes de nutrition élargis 

adoptés dans la Région semblent répondre, à cette idée. 

RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMIIE REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST : Point 

5.3.1 de l'ordre du jour (document EB31/6) 

Le Dr MANI, Directeur régional"pour l'Asie du Sud-Est, présentant le rapport 

du Comité régional sur sa quinzième session (document EB^l/6)
y
 appelle l'attention 



du Conseil sur les résolutions qui ont été adoptées à cette session et qui sont re-

produites à la partie I. La résolution SEA/RC15/R2, relative aux locaux permanents 

du Bureau régional， sera discutée lors de 1'examen du point 5.3.3 de l'ordre du jour 

Aussi le Dr Mani se bornera-t-il à dire que le personnel a été heureux, de s'instal-

ler dans les nouveaux locaux qu'il attendait depuis longtemps et qu'il les a trouvé 

satisfaisants du point de vue fonctionnel. 

Il convient de mentionner spécialement la résolution SEA/RC15/R3^ relative 

aux équipes indépendantes d'évaluation de 1'éradication du paludisme qui sont mainte-

nant très bien acceptées dans la Région. Les pays qui atteignent une phase donnée de 

leur programme d'éradication demandent des équipes， et deux de celles-ci travaillent 

actuellement en Inde.. 

On peut signaler,, comme autre question Intéressante relative au paludisme, 

que le Comité régional a demandé au Bureau régional de prendre des dispositions pour 

le controle des lames de sang. Un accord a été passé en conséquence avec un institut 

de recherches, situé en Inde, auquel tous les pays peuvent envoyer des échantillons 

de lames. 

Passant à la résolution SEA/RC15/R5 sur l'amélioration ri.e la planification 

nationale en matière de santé, le Directeur régional indique que l'ensemble des 

membres du Comité a été d'avis que, souvent, les cadres supérieurs des services sani-

taires n'intervenaient pas au moment opportun dans 1'élaboration des plans sociaux 

et économiques nationaux et qu'il conviendrait de prendre des dispositions pour . 

former des fonctionnaires supérieurs de la santé publique aux techniques de la 

planification nationale. Il n'existe pas d'institution qui puisse assurer cette 



formation dans la Région, mais le Dr Mani croit savoir que 1
T

o n commence à entrepren-

dre une activité dans, ce sens dans la Région des Amériques et il espère qu
T

il sera 

possible d'en tirer parti jusqu'au moment où des arrangements pourront être pris dans 

le cadre de la Région de l'Asie du' Sud-Est.. 

Comme 1
f

 indique la. résolution SEA/RC15/H8, le thème choisi pour les dis-

cussions techniques de 1963 est
 tT

Le dépistage et le traitement à domicile dans la 

lutte contre la tuberculose". Cette maladie constitue maintenant, après le paludisme, 

le problème le plus important à résoudre dans la Région. 

Le Comité régional a adopté la résolution SEA/RC15/R10 parce qu
!

il s*est 

alarmé de la gravité des problèmes posés par 1'adultération et la contamination des 

aliments dans certains pays. Aussi a-t-il prié le Bureau régional de suivre de près 

cette question et de fournir -une assistance, en particulier pour les travaux de 

laboratoire, —— • 

La discussion du quatorzième rapport annuel du Directeur régional， qui 

fait l'objet de la partie П^ a montre que le controle d'exécution de nombreux programmes 

laissait à désirer, .que les services de laboratoire n o t a i e n t pas satisfaisants, 

que les relevés sanitaires devraient être améliorés et que beaucoup des grands pro-

grammes de lutte contre les maladies transmissibles atteignaient actuellement une 

phase exigeant d
1

urgence une étude méthodologique afin de les intégrer dans les 

.services généraux de la santé publique. Ce problème se rencontre sous une forme parti-

culièrement aiguë dans le cas des campagnes centre le paludisme et le pian, et le 

Comité régional a conclu qu'il serait peut-être préférable de procéder à 1
1

 intégra-

tion programma par programme et non pas zone par zone. 



Le Comité a également fait observer qu'il serait souhaitable que l'OMS 

patronne et finance les réunions frontalières sur le paludisme. 

Le Comité régional a examiné le grave problème de la filariose, qui est 

préoccupant depuis de nombreuses années. Deux projets, l,un à Ceylan et l'autre à 

Rangoun, qui sont destinés à 1'étude des mesures susceptibles d'etre prises pour 

lutter contre cette maladie, doivent commencer bientôt. 

Le Comité a envisagé les moyens d'obtenir en quantités suffisantes des mé-

dicaiiients pour les programmes de lutte contre le paludisme, la lèpre, le pian, la 

tuberculose, etc. La difficulté tient au fait que beaucoup de pays manquent de devises 

étrangères et ont du mal à acheter des médicaments en quantités suffisamment impor-

tantes. 

Certains ont reproché au Bureau régional de n'avoir pas été assez actif 

dans le domaine de la nutrition. Il s'agit là d'un problème difficile parce qu'il a 

un rapport étroit avec la production alimentaire et qu'il ne peut être résolu simple-

ment par l'éducation sanitaire. Il faut parvenir à fournir aux populations un régime 

alimentaire équilibré au moyen des ressources du pays. Cependant, le Bureau régional 

déploie depuis peu des efforts accrus pour fournir une assistance ians ce domaine et 

participe plus largement aux programmes de nutrition appliquée qui bénéficient de 

l'assistance du PISE et de la PAO; on espère pouvoir dispenser une certaine éducation 

nutritionnelle par l'intermédiaire des centres de protection maternelle et infantile. 



La partie 工工工 du rapport est consacrée à 1
1

 examen du projet de programme 

et de budget pour 1964, et le rapport du sous-comité du programme et du budget, re-

produit à l'annexe 5 , rend compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet. 

Le Directeur régional appelle 1
1

 attention du Conseil sur un certain nombre 

de points mentionnés à la partie IV du rapport du Comité régional (Autres questions 

discutées). Tout d'abord, le Comité a examiné la question de l
f

évacuation des ordures, 

en particulier dans les villes. Les Etats Membres sont disposés à agir, mais ils 

n'ont pas les ressources qui leur permettraient de se procurer les moyens de trans-

port mécanique voulus, et certain? ont demandé si 1
1

 OMS pourrait les aider à obtenir 

des camions. Les dépenses correspondantes seraient sans doute élevées et aucune solu-

tion n'a encore été trouvée. 

Le Comité régional s'est également occupé de la nécessité d'améliorer les 

statistiques sanitaires et il envisage pour cela deux méthodes différentes. La pre-

mière consiste à standardiser les statistiques hospitalières; un projet pilote qui 

est en cours d
f

exécution à cette fin à Bangkok depuis deux ou trois ans a permis 

d'organiser un séminaire très utile en décembre 1962. La seconde méthode consiste à 

développer les statistiques sanitaires rurales; il existe à cette fin en Inde un 

projet qui doit être étendu à d
T

autres pays. On s'efforce actuellement de déterminer 

quels sont les types de statistiques que les centres de santé ruraux doivent tenir 

et de quelle manière ils doivent le faire.工1 y a maintenant des milliers de centres 

dans la Région et ceux-ci continuent à tenir des dossiers en utilisant des formules 

anciennes qui donnent des résultats que l'on ne peut pas analyser. On met actuellement 

au point de nouvelles formules et l
f

on espère que 1,usage de celles-ci se généralisera 

progressivement dans tous les pays. 



L'annexe 4 rend compté des discussions techniques qui ont eu lieu au sujet 

des approvisionnements publics en eau. 

Pour terminer, le Directeur régional annonce que la Mongolie, nouvel Etat 

Membre du Comité régional, a assisté à la session du Comité pour la première fois et 

que son représentant a pris activement part aux travaux. 

Le Dr KARUNARATNE a vivement apprécié le rapport très complet qui a été 

fait sur les activités menées en Asie du Sud-Est; il connaît personnellement les 

programmes sanitaires de cette région ainsi que le travail efficace accompli par 

le Directeur régional et ses collaborateurs. 

Le Dr HA QUE, suppléan
4

: du Dr Afridi^ demande si l'on a essayé d'apprécier 

la valeur ép.onomioue de 1
1

 eradication du paludisme. Si l'on pouvait démontrer que 

la production agricole a augmenté,par exemple, de 25 h 50 ^ dans une région où 

1'eradication du paludisme aiété réalisée, il serait certainement plus facile de 

persuader les gouvernements d'allouer des crédits plus importants
д
 et les diverses 

institutions internationales de consentir des prêts pour 1'éradicaticn du paludisme. 

On pourrait envisager la possibilité de former une équipe mixte FA0/0MS d'évaluation 

pour étudier la question, . 

Le Dr Haaue se félicite de la proposition du Directeur régional concernant 

les frais de la conférence tripartite sur le. paludisme. Il est à peu près impossible 

à un pays de lutter contre le paludisme à l'intérieur de ses frontières s'il ne 

peut coordonner ses efforts avec ceux des pays voisins, mais il est également très 

difficile à des pays qui ont peu de devises étrangères d'assumer la charge financière 

de leur participation à une réunion sur cette question. 



Le Dr SUVARNAKICH félicite le Directeur régional du renouvellement de son 

mandat et déclare qu
1

 il a beaucoup apprécié le rapport à la fois concis et complet 

que celui-ci a présenté. L'Asie du Sud-Est est la plus peuplée de toutes les Régions 

et 1'une de celles où les pays en voie de développement reçoivent une aide substan-

tielle en vue de secourir leurs populations et de soulager leurs souffrances. C'est 

un fait dont le Conseil exécutif pourrait se souvenir lorsqu'il étudiera la part 

à donner à l
T

Asie du Sud-Est" dans le budget de 1964. 

Le Dr SCHANDORP demande, à propos du traitement de la tuberculose à 

domicile dans l’Inde_» s'il a été nécessaire de promulguer des lois particulières 

pour obliger les malades à se faire traiter; il désire également savoir ce que l'on 

fait dans les cas des mères nourrices qui sont reconnues atteintes de tuberculose 

évolutive. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf^ a noté à la page 15 du 

document EB)l/6 que le Bureau régional se proposait de prendre en charge la vente 

de toutes les publications de l'OMS et que le rabais de 50 % consenti à titre de 

commission sur les prix marqués au catalogue serait maintenu pour tous les organismes 

et institutions ayant des activités scientifiques. Il demande si cet arrangement 

est particulier à la Région et， dans ce cas, quelles sont les circonstances spéciales 

qui lui ont donné naissance. 



M. SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare qu
!

une date limite a été fixée 

pour les programmes d
1

 eradication de la variole dans la Région des Amériques, mais 

que dans ce cas on pouvait attendre une assistance substantielle de certains pays 

de la Région. Par contre, en A:。ie du Sud-Est, où la variole pose un problème consi-

dérable ̂  1'assistance viendra probablement surtout de 1'Organisation, De Dr Omura 

aimerait avoir plus de renseignements sur les projets de lutte contre la variole 

et sur la-possibilité de fixer des dates limites pour 1
!

eradication de la maladie 

dans cette dernière Région. 

Ье Dr MANI, en réponse à la question du Dr Haque concernant la valeur 

économique de 1
1

éradication du paludisme, déclare Qu'aucune évaluation de ce genre 

n,a été faite par le Bureau régional.工1 y a de nombreuses années, dans une région 

que le paludisme avait tellement dévastée au
?

elle s
T

était dépeuplée, une enquête 

menée après que des opérations antipaludiques avaient permis le retour de la popula-

tion a montré que l'exploitation des terres cultivables ainsi redevenue possible 

avait entraîné un accroissement rapide de la production agricole. Mais cette étude 

n'avait pas de base scientifique et n,avait pas été contrôlée avec rigueur. La 

question de l'évaluation économique étant plutôt mondiale que régionale, le Directeur 

général pourra peut-être en parler au moment de la discussion du point 2.9 de 1
1

 ordre 

du jour (Rapport sur 1
1

 état d'avancement du programme d
f

éradication du paludisme)• 

Ье Dr Mani remercie le Dr Suvarnakich d
T

avoir soulevé la question du 

budget de la Région, lequel demeure à peu près sans changement depuis un certain 

nombre d'années. 



• • • . . л Г'- _ ‘ ; “ ‘ . ‘ •‘ 

En ce qui concerne le traitement de la tuberculose à domicile en Inde, il 

déclare que le travail scientifique considérable accompli dans le cadre du projet 

entrepris à Madras il y a environ cinq ans montre que, dans les conditions existant 

actuellement en Asie du Sud-Est - pauvreté, surpeuplement et malnutrition grave 一， 

il est possible de lutter contre la tuberculose en tant que problème de santé publique 
. • . / • • ' ¡ ••, •• ..... ‘ .

 r

( • • . ." . ,. 
en utilisant convenablement la 'chimiothérapie. Â la suite des travaux poursuivis sur 

la posologie
5
 sur lés associations de médicaments et sur diverses questions (par 

• • .. i" .• . ； - . • . . .• 4 , *• • • . •. ‘“ •‘ . . 

exen^Ie сelle de savoir si les malades prendraiërit ou non leurs•médicaments), un pro-

gramme îiational a été mis en oeuvre dans l'Inde. Des projets relativement moins impor-

tarrtis ont été entrepris en Thaïlande et ultérieuretnent en Indonésie et en Afghanistan j 

ces projets se
:

'fondent sur le dépistage actif et le traitement des cas. Dans l'ensemble, 

с'est 1
1

isonjazide envoyée par le PISE qui' est utilisée, mais les gouvernements, et 

surtout le corps médical, sont très désireux d'utiliser une thérapeutique associée. 

i 、. . • • . . • 
On a bon espoir que la tuberculose en tant que problème de s ante publique pourra être 

combattue avec succès si les gouvernements mettent des ressources suffisantes à la 

disposition des services de santé. Une méthode différente a été utilisée à Ceylan où 

la plupart des cáé ont été isolés/ de Sorte qu
l

il n'a subsisté que peu de contacts. 

En raison des dimensions restreintes du pays/ elle a donné d
1

excellents résultats. 

Dans les autres pays de là Région, on ne peut avoir recours qu'au traitement à domi— 

cile. Il n，y a pas de loi pour obliger les gens à prendre des médicaments et, d'ail-

leurs， elle ne servirait à rien. Les expériences poursuivies à Madras ont montré qu'un 

intensif contrôle ultérieur était nécessaire pour obtenir que les malades prennent 



une quantité convenable de médicaments, au moins pendant la première année de trai-

tement .С'est une affaire d'éducation, sanitaire et de lente persuasion, pour laquelle 

il faut un personnel auxiliaire bien entraîné et suffisamment nombreux. L'expérience 

de Madras est également venue confirmer que, si une mère atteinte de tuberculose évo-

lutive est très rapidement soignée par la chimiothérapie et que le traitement soit 

poursuivi pendant un an, elle fait courir aussi peu de risques à son enfant ou aux 

autres membres de sa famille que si elle avait été envoyée dans un sanatorium. 

En ce qui concerne la vente des publications de l^OMS, le Bureau régional 

s'intéresse très vivement à la question depuis cinq ans et il a maintenant mis en 

place un petit service qui se charge de la vente de toutes les publications de l'OMS 

dans l'ensemble de la Région. Les ventes effectuées par 1
1

 intermédiaire des déposi-

taires et des libraires n'avaient pas donné satisfaction. Le service créé au Bureau 

régional a donc pris contact directement avec les institutions gouvernementales et 

scientifiques et a mis en place, avec l'approbation du Siège, un système de ventes 

en bloc avec un rabais de 5〇 % qui donne d'excellents résultats, tout au moins en 

Asie du Sud-Est• Les ventes ont progressé de façon très substantielle. 

Au cours de 1
f

année 1962, on a enregistré environ 40 000 cas de variole, 

d.ont 10 000 cas mortels, • dans la Région, avec un très grand nombre d'entre eux en 

工r̂ de, un nombre assez élevé en Indonésie et un bien plus petit nombre en Afghanistan. 

Dans les autres pays, en n
f

a signalé que quelques cas. Les programmes antivarioliques 

appliqués dans la Région sont, à proprement parler, des programmes de lutte, sauf en 

Inde où a été mis en oeuvre un véritable programme d
1

éradication pour lequel le Gou-

vernement a alloué un crédit de 70 millions de roupies. Ce programme a pour objectif 



de vacciner la totalité des 400 millions d'habitants en trois ans à partir de 1963. 

S'il est possible de vacciner 8〇 pour cent de la population de 196) à 1965， et si, 

pendant les trois années 1966-1968, on n'enregistre aucun cas de variole, 1
1

éradica-

tion aura été réalisée en Inde. Reste à savoir cependant si cet objectif peut être 

atteint. Si la question financière a pu être résolue par le Gouvernement, le problème 

de 1
1

 organisation du programme reste cependant entier• Il faudra former du personnel 

auxiliaire afin qu^il accomplisse avee efficacité les tâches qui lui sont confiées 

et il faudra également organiser les transports. En Inde, comme dans d'autres pays 

de la Région, on constate une résistance peu étendue, mais non négligeable, du public 

vis-à-vis de la vaccination, et il faudra faire un gros travail d
1

éducation sanitaire 

si l'on veut persuader 8〇 pour cent des habitants de se laisser vacciner. En Afgha-

nistan et en Birmanie, le problème de la variole n'est pas très grave• A Ceylan et en 

Thaïlande, on signale généralement quelques cas importés mais peu de recrudescence 

locale de la maladie. En Indonésie, quelques efforts sont également consacrés à la 

vaccination et à la lutte antivariolique^ mais on ne peut guère les qualifier de 

programme national de lutte ou de programme d
1

éradication. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, à propos de la question soulevée par le 

Dr Haque,qae le problème de la valeur économique de la campagne d
1

 Predication du palu-

disme préoccupe 1'Organisation depuis longtemps. Alors qu'il est très facile de ras-

sembler des renseignements sur les résultats de 1
1

éradication du paludisme pour la 

grande presse, il est apparu très difficile d'arriver à une conclusion valable 



lorsqu'ori a cherché à faire une étude approfondie sur cette question. Une étude est 

actuellement en cours dans la Région des Amériques sur la possibilité de mesurer les 

répercussions économiques de 1'éradication du paludisme. Toutefois, le Secrétariat 

essaiera d
1

 apporter une réponse plus complète à la question du Dr Haque lorsque le 

Conseil examinera le point 2.9 de son ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h.^0. 


