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INTRODUCTION 

Le Comité regional de 1‘Asie du Sud-Est a tenu su dix-septième session dû 

22 au 2& septembre 1964, au bâtiment de à New Delhi. Les représentants de huit 

pays de la Région y assistaient- Le Royaume-Uni n
T

était pas représenté. (On trouvera à 

1'алпехе 1 la liste des participants.) 

La session a été ouverte par le Vice-Président, le Dr P. Dolgor (Mongolie), en 

1
T

 absence du Président, le Dr Kamdhorn Suvarnakitch (Thaïlande)• Le discours d
f

 ouverture 

a été prononcé par Son Excellence le Vice-Président de l'Inde, le Dr Zakir Husair., et une 

allocution a également été prononcée par le Ministre de la Santé de l'Union, le 

Dr Sushila Nayar, Des décj.aérations ont été faites par les représentants de 1
f

Organisation 

des Nations Unies, du Bureau de l'Assistance technique dçs Nations Unies, du FISE, de la 

PAO (et à une séance.ultérieure de l
f

OIT), du Conseil international des Infirmières, de 

la Fédération dentaire internationale, de la Fédération internationale des Collèges de 

Chirurgie, de la Fédération internationale des Hôpitaux, de l'Union internationale pour 

l'Education sanitaire et de 1
!

Association internationale des Femmes Médecins. 

Un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, comprenant les représentants de 

Ceylan, de 1
1

1nde et du Népal, a été constitué, et le Dr H. Gunaratne (Ceylan) en a été 

élu Président. Le rapport de cet organe . (document SEA/RCI7/I3) a été 

validité des pouvoirs de tous les r e pré s ent an13 a reçu confirmation. 

approuvé, et la 

Le Comité régional a élu son Bureau, composé comme suit : 

• Président : Dr H. Gunaratne (Ceylan) 

Vice-Président : Dr D. Baidya (Népal) 

L'ordre du Jour provisoire a été adopté (voir annexe 2). 

Le Comité a créé un Sous-Comité du Programme et du Budget comprenant
 1

 es repré-

sentants de l'Afghanistan, de l
f

Inde: de l'Indonésie et du Népal, et il en a fixé le 

mandat (voir annexe 3 ̂  appendice l)• Le Scus-Comité a. élu à sa présidence le 

Dr A。R, Haklmi (Afghanistan)； il a tenu trois séances et présenté un rapport dé caillé 

(voir partie 工工工 et annexe )), qui a ensuite été adopté par le Comité régional. 
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Les 2 3 � 24 et 25 septembre 1964 ont eu lieu, sous la présidence du Dr K. M. Lal 

(Inde), des discussions techniques sur "L
f

eradication de la v&riole". Les conclusions et 

re с orranandat i ons faisant suite à ces discussions ont été présentées dans le docu-

ment SEA/ÏÎC17/15 (voir annexe 4) . 

nLfintégration de éradication du paludisme dans les services généraux de 

santén a été choisi comme thème des discussions techniques qui auront lieu pendant la 

session de 1965 du Comité régional. 

Lors d
!

une brève cérémonie qui s
1

est déroulée le 25 septembre, le Dr Hakimi, 

Directeur général des services de santé de 1
T

Afghanistan, a présenté, au nom du Gouverne-

ment et du peuple afghans^ six tapis qui venaient compléter la contribution culturelle 

de 1
T

Afghanistan au nouveau bâtiment du Bureau régional de l'OMS. Cette contribution, a 

dit le Dr Hakimi, symbolisait à la fois la culture afghane et la prospérité accrue que 

l'Afghanistan devait à 1Tamélioration des conditions sanitaires sur son territoire. 

M / S . M. Amin Massoud，Chargé d'Affaires de l'Ambassade de l'Afghanistan à New Delhi, 

était également présent. Le don a été accepté avec reconnaissance par le Directeur 

régional. 

Au cours de sept séances plénières, le Comité a examiné un grand nombre de 

questions et adopté sept résolutions, qui sont reproduites dans la partie 工 du présent 

rapport• Les parties 工工，工工工 et ГУ sont consacrées à des résumés de points importants 

soulevés au cours des débats. 
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PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les sept résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 

adoptées au cours de la session. Pour des indications plus détaillées sur l
1

objet de 

certaines de ces résolutions, on se reportera utilement aux autres parties du présent 

rapport• 

SEA/rci7/RI - PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR i966 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour I966 qui figure dans 

le document SEA/HCI7/3, 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme 

et du Budget (document SEa/hC17/i4); 

2. APPROUVE le programme et le budget ordinaires (document SEA/RCI7/))，et 

RECOMMANDE au Directeur général de l'incorporer dans ses prévisions budgé-

taires pour 1966； 

4. SE DECLARE satisfait du programme envisagé au titre du programme élargi 

d'assistance technique; 

5. RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter-pays inclus dans 

le budget ordinaire et le programme élargi d'assistance technique. 

Recueil IV.4.1 (16) Cinquième séance， 25 septembre 1964 
Page 8 SEA/RC17/Min.5 

SEA/RC17/H2 - FIEVRE TYPHOÏDE 

Le Comité régional. 

Conscient du niveau relativement élevé, notamment chez les enfants, de la 

morbidité due. à la fièvre typhoïde dans la Région de l'Asie du Sud-Est, et 

Ayant pris note des résultats de récentes études intéressant les vaccins 

entériques et menées sur le terrain et en laboratoire sous l'égide de l'OMS, 

résultats indiquant qu'aussi bien le vaccin tué par la chaleur et conservé au 
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phénol que celui qui est tue par la chaleur et desséché à l'acétone sont efficaces， 

et que de ces deux vaccins c'est celui qui est desséché à l'acétone qui se montre 

le plus actif et le plus thermostable, 

1. CONFIRME qu'il est possible de réaliser le programme d
1

 immunisation des en-

fants dont la mise en oeuvre dans Дл Région de l
1

Asie du Sud-Est a été recommandée 

à la douzième session du Córrate régional
-1

" (y compris 1
f

 immunisation contre la 

fièvre typhoïde à dos intervalles de quatre à cinq ans pendant la période de 

scolarité); 

2, DEMANDE instamment que soient appliqués, dans le cadre d'une action concertée 

des ministères de la santé et de l'éducation, des programmes systématiques d
1

iramu-

nisation contre la fièvre typhoïde englobant tous les écoliers, lors de l'entrée 

à 1
1

 écoie primaired'abord, et par la suite^ à des intervalles de cinq—ans, et 

INVITE le Directeur régional à examiner la possibilité d'étudier les noimes 

actuelles de production de vaccin antityphique^ ainsi que les installât ions existant 

dans la Région, en vue de formuler des recommandations sur la préparation de vac-

cins susceptibles d
f

être standardisés et sur la possibilité d'adopter à cette fin 

la préparation ].a plus efficace et la plus stable. 

Recueil (4) Cinquième séance, 25 septembre 1964 
Page 21 SEA/RC17/MIN.5 

SEA/RCÜT/R) - HOPITAUX POUR CONTAGIEUX 

Le Comité régional. 

Conscient de la fréquence, globale élevée des maladies transmissibles dans la 

Région, 

Reconnaissant le rôle utile que doivent jouer dans la Région les hôpitaux pour 

contagieux en tant qu'établissements a) en mesure d'assurer à ces malades des soins 

médicaux adéquats, b) offrant des possibilités en matière de recherche., et d) pré-

sentant une importance fondamentale comme centres d
f

enseignement, et 

1 
"Role of Immunization in Communicable-Disease Control", rapport sur les discus-

sions techniques
д
 document SEA/RC12/22 Rev.l (page 4), également tiré à part, docj— 

ment SEA/CD/I (page 3) (en anglais seulement). 
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Constatant que de nombreux hôpitaux pour contagieux de la Région sont loin 

d.
1

 atteindre ces objectifs et ces normes, 

1. DEMANDE instamment que tous les pays s'efforcent, dans toute la mesure du 

possible^ d'améliorer les conditions existant dans les hôpitaux pour contagieux : 

a) en élevant la qualité des services de laboratoire, de la médecine cli-

nique et des soins aux malades, et 

b) en rattachant les établissements destinés aux contagieux aux hôpitaux 

univers ita ire s et aux principaux hôpitaux généraux，de façon à mettre en 

commun les services de recherche et de consultation, ainsi que les autres 

services spécialisés, et 

2. INVITE le Directeur régional à étudier la possibilité d
1

apporter à cet égard 

une aide aux gouvernements des pays de la Région• 

Recueil 工工 . 2 . 2 , 1 0 Cinquième séance, 25 septembre 1964 
Page 40 SEA/RC17Ain.5 

SEA/RC17/H4 - CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE I965 

Le Comité régional 

1. DECIDE que les discussions techniques de sa dix-huitième session (i965) por-

teront sur "L
f

 intégration de 1 Eradication du paludisme dans les services géné-

raux de santé"; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour l'organi-

sation de discussions sur ce thème et d
f

 inscrire celui-ci à 1,ordre du jour de la 

dix-huitième session， et 

DEMANDE instamment aux gouvernements de la Région de comprendre des personnes 

techniquement qualifiées dans leur délégation à la dix-huitième session. 

Recueil V . 5 0 . 1 (11) 
Page 10 

Cinquième séance， 25 septembre 1964 
SEA/RC17/Min.5 
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SEA/rci7/r5 - SEIZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional. 

Ayant procédé à un examen tros détaillé du seizième rapport annuel du Direc-

teur régional sur les activités de l'OMS en. Asie du Sud—Est au cours.de la période 
1 

s'étendant d
!

août I963 à août 1964, , 

1. CONSIDERE que ce rapport rend parfaitement compte des progrès réalisés dans 

la Région par l'action sanitaire au cours de la période considérée., avec l'assis-

tance de l'OMS; . 

2. EXPRIME la satisfaction qu
1

 il éprouve, à constater que，malgré de nombreux 

obstacles, les gouvernements ds la Région ont été capables d'accomplir ces 

ADRESSE ses remerciements au Directeur régîon'al et à son personnel. 

Recueil 工 工 工 ( 1 б ) Sixième séance, 26 septemBre 1964 
Page б 

SEA/RC17/R6 - DATE ET LIEU DES DIX-HUITIEME ET DIX-NEUVIEME SESSIONS 

Le Comité régional, 
‘ . 夕 」 . .• • •...... ; - --，.，-..•. ‘ -, 

. . . . . . . . . . . . ‘ ‘ . - . . J . ' - . ' . / . . .' • ... j ' \ •； •• 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux du "Comité 

nal a lieu au siège régional, 
' • • , . • •' .г.; Г . 

... -.、-
L

 - : -•••’... .• __ .... . 

.. 1. CONFIRME la décision antérieure (résolution SEA/RC16/R6) de tenir sa dix—hui-tième session en Afghanistan en septembre 1965， et 

2, DECIDE de tenir sa dix-neuvième session au siège du Bureau régional, à New Delhi, 

en septembre 1966， 

Recueil V.5.1 (16) Sixième séance^ 26 septembre 1964 
Page 5 SEA/RC17/Mlru6 

progrès, et 

régio-

1

 Documents SEA/rci7/2 et Corr.l 
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SEA/rci7/r7 - MATERIEL D
!

ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE POUR LES ECOLES DE 
MEDECINE 

Le Comité régional， 

Reconnaissant que la pénurie de matériel d *enseignement et de laboratoire 

dans les écoles de médecine constitue un sérieux obstacle à 1
1

enseignement de la 

médecine dans la Région, et 

Notant les difficultés qu'ont rencontrées de nombreux pays de la Région du 

fait qu'ils ne possèdent pas les devises étrangères nécessaires à 1
1

achat de cet 

important équipement, • 

INVTTE le Directeur régional à appeler l'attention du Directeur général sur 

cette question, de façon qu'elle vienne devant l'Assemblée mondiale de la Santé et 

que celle-ci examine la possibilité d'aider les Etats Membres à acquérir cet équi-

pement à l'étranger. 

Recueil II.2.斗（5) 
Page 50 

Sixième séance， 26 septembre I96斗 
SEA/RC17/Min.6 
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PARTIE工工 

;

DISCUSSION DU SEIZIEME RAPPORT ANNUEL 
EU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional a fait siennes les vues du Directeur régional quant aux 

multiples difficultés auxquelles se sont heurtées les activités entreprises au cours de 

1
T

 année, et il a été d
f

 avis que la pénurie de moyens financiers et de personnel qualifié 

pourrait même s
!

aggraver encore au cours des prochaines années. Cependant, les programmes 

en cours d
T

 exécution ont été judicieusement conçus
5
 et ils devraient pouvoir se maintenir 

malgré ces obstacles. 

Le Comité a approuvé I
х

 importance que 1
T

 on continue d
!

attacher aux principaux 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles, car ces entreprises jouent tou-

jours un grand rôle dans la Région. Il a. estimé que la tuberculose se plaçait immédiate-

ment après le paludisme parmi les problèmes de santé publique, et exprimé 1
T

 espoir que 

les ressources en argent et en personnel actuellement engagées dans les programmes 

d
r

éradication du paludisme pourront, à mesure que ceux-ci arriveront à leur terme, servir 

à renforcer les services généraux de santé. Une évolution s
!

 est déjà dessinée dans ce 

sens l
1

 année dernière, mais on a pensé qu
!

 étant donné 1
T

 extension des programmes de 

lutte contre des maladies particulières, il était de plus en plus nécessaire d
1

organiser 

des services généraux de santé efficaces et étendus, de façon que les résultats obtenus 

puissent être maintenus. Le Comité a une fois de plus souligné le besoin d
!

intensifier 

la formation d
!

auxiliaires polyvalents dont, en fin de compte, dépendra la possibilité 

d* étendre les opérations à 1
!

ensemble des populations intéressées. 

Lors de l
1

examen des programmes de lutte contre des maladies particulières, il 

a été pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans les campagnes d
!

éradication 

du paludisme. On a souligné la nécessité d
!

une évaluation indépendante, et grand cas a 

été fait à cet égard de 1
!

 assistance de V OMS. 

En ce qui concerne la tuberculose, les recommandations formulées lors des 

discussions techniques qui se sont déroulées pendant la seizième session du Comité ont 

fourni d
1

utiles indications quant à la ligne de conduite à suivre pour les futures opé-

rations. Le Comité a été unanime à reconnaître l
f

 utilité des médicaments de première 
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ligne dans le traitement de la tuberculose, mais il a exprimé des doutes quant à la 

question de savoir si les résultats obtenus dans les cas où les médicaments de seconde 

ligne ont été utilisés justifient la dépense extrêmement élevée et les sorties de de-

vises étrangères que cette thérapie implique. Il a été fait appel à 1
!

assistance de 

1
!

 OMS en vue d
1

 élucider cette question. Le Comité a reconnu l
1

 importance des recherchés 

entreprises au Centre de Chimiothérapie de Madras et à l
1

Institut national de la Tuber-

culose de Bangalore. En ce qui concerne la vaccination par le BCG, la possibilité 

d
!

adopter la vaccination directe a suscité un vif intérêt
 e 

C*est avec inquiétude que le Comité a constaté la rapide évolution du tableau 

épidémiologique du complexe des virus du groupe de la dengue, ainsi que 1
!

apparition de 

la fièvre hémorragique dans un certain nombre de villes de la Région, Il a considéré 

qu
T

 à l
1

heure actuelle, le seul moyen pratique qui s
!

offre pour faire face à cette si-

tuation consiste à instituer des mesures rigoureuses de lutte contre Aedes aegypti 

dans les districts urbains, et à cette fin il est nécessaire que les cas de 

dengue, de fièvre àe Chikiangunya- et notamment de fièvre hémorragique, soient immédia-

tement déclarés. Comme mesure à long terme, on peut envisager l
1

amélioration des condi-

tions du milieu^ mais c'est là une action qui, pour des raisons économiques, ne peut 

être entreprise dans un avenir prévisible. Le Comité at七end les conclusions du Sémi-

naire sur les Fièvres hémorragiques transmises par les moustiques, prévu pour cette 

année à Bangkok et il a exprimé sa satisfaction des dispositions qui avaient été prises 

sur sa demande pour avancer la date de cette réunion. 

Le Comité s
1

est félicité des essais à grande échelle de vaccin anticholérique 

effectués à Calcutta， et aussi du fait que le Centre OMS de Référence de Lysotypie, à 

[^Institut indien de Biochimie et de Médecine expérimentale, était maintenant en mesure 

d
!

offrir ses services aux divers pays de la Région. 

L
!

 institution, dans le cadre d
f

 une action concertée des Ministères de la santé 

et de 1
!

éducation, de programmes systématiques d'immunisation des écoliers contre la 

fièvre typhoïde a été également discutée. Le Comité a pris note des résultats encoura-

geants des récentes études en laboratoire et sur le terrain entreprises sous 1
!

égide de 

1
!

OMS et portant sur le vaccin antltyphique tué par la chaleur et conservé au phénol 

ainsi que. sur le vaccin tué par la chaleur et desséché à l
1

acétone, et en particulier 
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des grands avantages présentés par le dernier tant du point de vue administratif que 

technique. Une résolution a été adoptée^ qui recommande la vaccination antityphique 

de tous les écoliers (SEA/RC17/R2). 

Le Comité, constatant qu
!

il subsiste des foyers endémiques de peste sylva-

tique dans certaines zones de la Région et que les puces vectrices ont acquis une ré-

sistance à certains types d
!

insecticides, a estimé indispensable de maintenir un sys-

tème de surveillance et de lutte contre cette maladie en raison du danger réel de 

contamination pour homme. 

Lors de la discussion des projets de lutte contre le trachome, l
1

accent a été 

mis sur 1
T

 opportunité de subventionner la fourniture de pommades antibiotiques à la 

population, C
1

 est ce qui a déjà été fait en Thaïlande. L
1

 éducation sanitaire joue un 

rôle essentiel dans les programmes de ce genre. 

En ce qui concerne la filariose, le Comité s
!

est inquiété de l
1

 incidence 

accrue de W . bancrofti, qui a accompagné 1
T

 accélération du développement industriel 

et urbain. 

En liaison avec les débats relatifs à 1
T

 hygiène de la maternité et de V en-

fance, le Comité s
T

 est félicité d
r

apprendre que l
1

action des services périphériques de 

protection maternelle et infantile était conjuguée avec celle des hôpitaux de district 

et des écoles de médecine. 

Le Comité a examiné la situation actuelle des hôpitaux de contagieux, et il 

a estimé qu
!

il convenait de promouvoir activement 1
!

 amélioration des locaux et instal-

lations de ces établissements, de même que celle de leur personnel et des soins qu'ils 

dispensent, et d
!

établir en outre une collaboration plus étroite entre eux et les hôpi-

taux universitaires, de façon à relever leurs normes qui ne sont pas actuellement du 

niveau voulu (résolution SEA/RC17/H3). 

L
1

examen du problème de la pénurie de personnel infirmier a permis au Comité 

de constater que la formation d
1

infirmières auxiliaires prenait de 1
!

ampleur, et il a 

exprimé 1
!

espoir que les infirmières diplômées pourraient ainsi être déchargées d
!

 une 

partie de leur travail et assumer des tâches extra-hospitalières• Le Comité a fait 

sienne 1
T

 idée d
!

incorporer dans les programmes des écoles élémentaires d
!

infirmières un 

enseignement des soins infirmiers de santé publique et de pédiatrie, et il s
1

est montré 



S E A / R C 1 7 / I 6 Rev
#
l 

Page 13 

d
!

avis d
?

élever certaines des écoles d
T

infirmières au rang d
!

institutions universitaires 

et d
f

 encourager davantage 1
!

enseignement post-universitaire. 

En ce qui concerne la pénurie de professeurs dans les écoles de médecine, il 

a été jugé indispensable, afin de maintenir des normes élevées d
!

enseignement, de donner 

une aide accrue à 1
!

 enseignement post-universitaire. On a considéré que le genre d
T

 as-

sistance d
!

institution à institution qui est décrit dans le rapport constitue une mé-

thode excellente, tout en se rendant compte qu
?

 il est difficile d
T

 en multiplier les 

applications. 

L
1

importance de 1
]

éducation sanitaire à tous les stades de la planification 

et de la mise en oeuvre des programmes a été soulignée à diverses reprises. Le Comité 

a pensé qu
!

 il serait souhaitable de mettre au point des méthodes permettant d
!

évaluer 

1
!

efficacité de 1
!

 éducation sanitaire dans certains programmes. 

Au cours de la discussion sur les problèmes de la sous-alimentation et de la 

malnutrition, 1
!

 accent a été mis notamment sur la prévention de la malnutrition protéines-

calories et des anémies de grossesse. On a reconnu qu
1

il serait utile de procéder à une 

évaluation des programmes de nutrition appliquée bénéficiant de l
1

aide de la FAO, du 

FISE et de l
1

OMS, en raison de la vaste expansion envisagée dans ce domaine. 

Le développement récent des activités en matière d'hygiène du milieu, notam-

ment en ce qui concerne l
1

approvisionnement public en eau, tant dans les régions rurales 

que dans les districts urbains^ a été enregistré avec satisfaction. Le Comité a exprimé 

1
!

espoir que 1
T

 OMS continuerait d*aider et d/encourager les projets de ce genre qui 

rempliraient les conditions requises pour bénéficier de 1*appui de la Banque mondiale, 

du Ponds spécial des Nations Unies ou d
T

 autres sources de devises étrangères. 

Le Comité a pris note avec un vif intérêt de 1
T

 assistance que 1
!

OMS a déjà 

fournie à 1
]

Institut asiatique du Développement et des Plans économiques de Bangkok, 

sous la forme des services d
T

 un administrateur de santé publique. Il a également été 

d
1

avis que les administrateurs de santé publique, dont la formation économique présente 

en général des lacunes, ont besoin d
1

une orientation dans cette discipline. 

(Pour la résolution sur le présent rapport, voir SEA/RC17/R5.) 
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PARTIE 工工I 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 

En vue de 1*examen du projet de programme et de budget, le Comité régional avait 

nommé un Sous-Comité du Programme et du Budget dont il avait défini le mandat (appendice 1 

de 1
1

annexe 3), Ce Sous-Comité s'est réuni les 2) et 24 septembre et a présenté un rapport 

(voir annexe • 

Le Comité régional a examiné le rapport du Sous-Comité en même temps qu'il étu-

diait dans le détail le projet de programme et de budget pour 1966 (document SEA/rci7/5)• 

Le Comité régional a noté que le Sous-Comité avait non seulement examiné les pro-

jets nouveaux et les projets en cours, mais qu
T

il avait aussi consacré une attention parti-

culière au programme de lutte contre la tuberculose» Le Sous-Comité a estimé que l
l

aide 

donnée par 1 Organisation aux gouvernements paraissait tout à fait satisfaisante• 

Le Comité a approuvé la proposition du Sous—Comité tendant à choisir "L'enseigne-

ment de la médecine" comme domaine spécial d
f

activité à soumettre à 1
f

étude du Sous—Comité 

qui sera créé par le Comité régional en 1965* 

Le Comité a prié le Directeur régional d
1

 examiner à nouveau les questions sui-

vantes : 

a^^gnement^ de la pédiatrie Birmanie .67 

A ajouter : deux bourses d'une durée de douze mois pour l'étude des soins infirmiers 
pédiatriques. 

R 
Institut pharmaceutique de Birmanie - Birmanie 77 , 

Une bourse d'études d'une durée de six mois en matière de tests et de standardisa-
tions biologiques• 

Une bourse d
f

études d
!

une durée de six mois en matière de tests et de titrage de 
préparations pharmaceutiques• 

Paludisme ; pré-éradication -工les Maldives 

On exprimait 1
f

espoir que l'CMS fournirait une aide pour un projet pilote de lutte 
contre le paludisme dans les îles Maldives. 

Enfin, le Cômite s'est déclaré satisfait du rapport du Sous-Comité et il a approuvé 

le projet de programme et de budget pour 1966， notamment les propositions relatives aux 

projets qui seront financés au titre du Programme élargi d'assistance technique des Nations 

Unies, recommandant en même temps au Directeur général d
f

incorporer ces propositions dans 

ses prévisions de dépenses annuelles pour 1966 (voir résolution SEA/RCl/feL). 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

1. Lutte contre le goitre en Inde 

la prophylaxie du goitre^ 

étude contrôlée et poursuivie 

située au pied de l'Himalaya, 

d'iodure de potassium et du 

Le Gouvernement de l
f

Inde a présenté, au sujet de 

une communication très intéressante sur les résultats d
f

une 

pendant une période de cinq ans dans la région d
f

endémicité 

en vue de déterminer l'efficacité respective du sel enrichi 

sel enrichi d'iodate de potassium (document SEA/rci7/6). Les études qui avaient été 

faites antérieurement sur cette question avaient un caractère rétrospectif, et des doutes 

avaient été exprimés quant à la valeur prophylactique du sel iodé. Dans la présente étude， 

les enquêtes effectuées à nouveau au terme de la période de cinq ans ont révélé une 

régression sensible de l
f

 incidence du goitre : les enfants du groupe d'âge de 0 à 5 ans 

avaient été complètement protégés, et l
f

efficacité de l
f

iodure et celle de 1
r

iodate 

s
1

 étaient révélées égales. Cette étude a permis de préciser l
f

étiologie du goitre et les 

moyens de prévenir cette maladie. 

2. Règlement sanitaire international 

Le Gouvernement de Birmanie a présenté une communication (document SEA/rci7/II) 

dans laquelle il exprimait sa crainte de voir les améliorations globales récemment cons-

tatées dans le domaine de la santé et le resserrement de la coopération internationale 

entraîner un relâchement dans 1
1

 application des dispositions du Règlement sanitaire inter-

national, en particulier au sujet du choléra, de la peste et de la variole. Le Comité a 

fait une distinction entre 1 Application des mesures qui visent à protéger une population 

contre des cas importés de ces maladies^ et celle d
f

 autres mesures destinées à assurer 

une certaine protection aux personnes en déplacement. Il a estimé que les dispositions 

du Règlement sanitaire international spécifiant les mesures maximums qui peuvent être 

exigées sont suffisantes, et qu'il n'était pas souhaitable de les rendre plus rigoureuses• 

Toutefois, il a demandé au Directeur régional de communiquer en détail au Directeur 

général^ le cas échéant, les vues échangées au cours de la discussion pour 1
1

 information 

du Comité de la Quarantaine internationale. 
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3. Discussions techniques sur 1'éradication de la variole 

Le Comité régional a examiné les conclusions et recommandations faisant suite 

aux discussions techniques sur 1
1

éradication de la variole, qui sont reproduites à 

1f annexe b. Ces discussions avaient pour base les documents SEA/RC].7/5，SEA/RC17/9 et 

SEA/RC17/TDCS/1 à 6. 

Après avoir examiné la situation de la variole dans les pays de la Région， 

notamment les aspects épidémiologiques de cette situation, .le groupe a traité de la 

planification, de 1
1

 organisation et de l'exécution de programmes nationaux d
T

éradication 

de cette maladie. On a insisté sur la nécessité d
f

 instituer une coopération entre les 

pays à mesure qu'ils passent des activités de lutte antivariolique à celles d'une campagne 

d
f

éradication de la variole. Les éléments d'un programme d
f

éradication qui ont trait à 

l
f

éducation sanitaire doivent être examinés à chacune des phases de la planification des 

opérations, et tout le personnel qu'ils intéressent doit recevoir la formation voulue 

pour s'acquitter convenablement de ses fonctions de caractère éducatif. Le vaccin lyo-

philisé est le vaccin de choix, et la Région devra etre aidée à s
1

 approvisionner à cet 

égard jusqu
1

à ce qu'elle ait pu accroître suffisamment sa capacité de production de ce 

vaccin. Le Groupe est arrivé à un accord sur les formules types à utiliser pour signaler 

les cas de variole- et il a estimé qu
!

il était important de tenir à jour des données 

précises, par familles，sur les populations. Il a été jugé essentiel d'inclure 1
f

évalua-

tion au nombre des éléments du programme à tous les stades de celui-ci, notamment en ce 

qui concerne 1
1

 éducation sanitaire, jusqu'à ce que l
f

on ait réussi à faire disparaître 

la maladie. L'importance de services de laboratoire adéquats pour le diagnostic des cas 

lorsque ceux-ci deviennent rares a été soulignée. Le Comité a également examiné les 

aspects administratifs et juridiques de la question, et il a reconnu que tout ce qui 

concourt aux campagnes d
f

éradication de la variole doit en dernier ressort être intégré 

aux services sanitaires de base du pays， dès que ceux-ci ont atteint un développement 

suffisant. 
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Des recommandations ont été formulées quant à la nécessité d
l

une action natio-

nale concertée lorsque les prograinmes passent de la notion de lutte à celle de l
1

 éradi-

cation. Une très grande attention doit être donnée aux phases d
f

entretien et de consoli-

dation. D
f

autres recommandations ont également été faites touchant la fourniture de vac-

cin lyophilisé, la coopération entre pays, 1
r

uniformisation de la terminologie, les aspects 

du programme relatifs à 1
f

 éducation sanitaire, 1
1

 évaluation et la législation/ 

Le Comité a pris note des conclusions et re с onmandat i ons faisant suite aux 

discussions techniques. 

4. Choix du thème des discussions techniques de la dix-huitième session 

Le Comité régional a décidé que "L
1

intégration des programmes d
f

 éradication du 

paludisme dans les services généraux de santé" serait le thème des discussions techniques 

qui auront lieu pendant la dix-huitième session (voir résolution SEA/RC17/^4)• 

5. Matériel d
t

enseignement et de laboratoire pour les écoles de médecine 

Le Comité régional a examiné la question de 1
r

extrême pénurie de matériel d
f

en-

seignement et de laboratoire dans les écoles de médecine des pays.de la Région, en retenant 

particulièrement le besoin urgent des devises étrangères nécessaires aux acquisitions de 

ce genre• Il a exprimé 1
1

 espoir que toutes les possibilités d
!

aider les Etats Membres de 

la Région à obtenir ce matériel- à 1
r

 étranger seraient étudiées et il a adopté une résolu-

tion priant le Directeur régional d
f

appeler 1
1

 attention du Directeur général de 1 Organi-

sation mondiale de la Santé sur cette question, afin que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

en soit saisie (résolution SEA/RC17/H7)• 

6. Planification sanitaire nationale 

Une délégation a souligné 1
f

 importance de la planification sanitaire. Elle a rap-

pelé qu
!

un service de planification sanitaire nationale avait été créé au Siège de l'OMS, et 

exprimé l'espoir qu
f

il en serait également créé un au Bureau régional. On a indiqué qu
!

il 

était nécessaire de donner aux administrateurs des services de santé une certaine orienta-

tion touchant les aspects économiques de la santé ainsi que sur les aspects sociologiques 

et anthropologiques du développement. Au nombre des éléments essentiels d
f

une planification 
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figure l
f

analyse des effectifs de main-d
1

oeuvre• La main-d'oeuvre sanitaire fait défaut 

parce que l'on manque de professeurs, d'équipement, d'installations matérielles, etc. 

Pour remédier à cette situation, il faut que des réformes administratives et une réorga-

nisation interviennent dans les pays en voie de développement de cette Région, 

7. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui présentent 
de 1

T

 intérêt pour la Région 

Le Comité régional a pris note des résolutions suivantes, qui présentent de 

l'intérêt pour la Région î 

1) Compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme (EB33.R6 et WHA17.24) 

2) Etat d'avancement du programme d
f

 éradication du paludisme (EB33.R12 et WHA17.22) 

3) Locaux du Bureau régional de 1
!

Asie du Sud-Est (EB33.R26) 

4) Programme général de travail pour une période déterminée (WHA17.)8) 

5) Programme d
1

approvisionnement public en eau (WHA17•40) 

6) Normes pour les préparations pharmac eut i que s (EB33.R28 Rev.l et Wîfel? •斗 1) 

7) Programme d'-eradication de la variole (WHA1 了 . 4 ) ) 

8) Coordination avec 1
1

Agence internationale de l'Energie Atomique ( W H A 1 7 • ) 

8, Date et lieu des dix-huitième et dix-neuvième sessions 

Le Comité régional qui, sur l'invitation du Gouvernement de l'Afghanistan 

avait déjà accepté de tenir sa dix-huitième session à Kaboul, a confirmé qu'elle aurait 

lieu en septembre 1965.工1 a en outre décidé de tenir sa dix-neuvième session au Bureau 

régional de New Delhi en septembre 1966 (voir résolution SEA/RC17/R6)• 

Le représentant de la Mongolie a annoncé que le Gouvernement mongolien présen-

terait au Comité régional, pour qu
f

il 1
f

examine à sa prochaine session, une invitation 

officielle à tenir sa vingtième session (1967), à Oulan-Bator. 
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ANNEXE 1 

LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS 
1 

1• Délégués, suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

: D r A. R, Hakimi, Directeur général des Services 

Dr Ahmed Ali Masudi，fonctionnaire chargé de la 
variole， Ministère de la Santé publique, Kaboul 

de Santé, Kaboul 

campagne contre la 

U Ko Ko, Directeur adjoint, Directeur des Services de Santé, Rangoon 

Dr V. T. H. Gunaratne, Directeur des Services de Santé, Colombo 

Délégué 

Conseiller 

BIRMANIE 

Délégué 

CEYLAN 

Délégué 

INDE 

Délégué : Dr M. S. Chadha, Directeur général des Services de Santé, Gouvernement 
de l i n d e , New Delhi 

Suppléants : Dr K. N. Rao, Directeur général supplémentaire des Services de Santé, 
New Delhi 

Dr K. M. Lal, Directeur général adjoint des Services de Santé， New Delhi 

Shri Basheshar Nath, Sous-Secrétaire, Ministère de la Santé, New Delhi 

Dr S. P. Ramakrishnan, Directeur, Institut national des Maladies trans-
missibles, New Delhi 

Dr Marikar, Directeur des Services médicaux, Madras 

Conseillers : Dr P. K. Topa, Directeur adjoint, Institut de Vaccination, Patwadangar 

Dr V. Ramakrishna, Directeur, Bureau central de 1
1

Enseignement sanitaire 
New Delhi 

1

 Publiée sous la cote SEA/RC17/12 Rev.2, le 25 septembre 1964. 
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INDE (suite) 

Conseillers : Dr D. Choudhury, Directeur général adjoint des Services de Santé, 
(suite) New Delhi 

Dr К. C. Patnaik, Directeur général adjoint des Services de Santé, 
New Delhi 

Dr S. L. Dhir, Directeur général adjoint des Services de Santé, 
New Delhi 

Dr Y. K, Subramanian, Directeur général adjoint des Services de Santé, 
New Delhi 

Dr V. Ramalingaswami, Professeur de Pathologie, Institut des Sciences 
médicales pour l

f

ensemble de l'Inde, New Delhi 

INDONESIE 

Délégué Dr R. Marsaid, Directeur adjoint, Programme national d
f

Eradication du 
Paludisme, Ministère de la Santé, Djakarta 

MONGOLIE 

Délégué : Dr P. Dolgor, Chirurgien en chef, Ministère de la Santé publique, 
Oulan-Bator 

Conseiller : M, Danzangyn Sanja, Attaché, Ambassade de la République populaire de 
Mongolie à New Delhi 

NEPAL 

Délégué : Dr Dineshanand Baidya, Directeur des Services de Santé, Kathmandou 

Conseiller : Dr Tej Lal Shreatha, Médecin, Département des Services de Santé, 
Kathmandou 

THAÏLANDE 

Délégué Dr La-ong Payanandana, Directeur, Bureau de Médecine préventive et de 
Lutte contre les Maladies, Département de la Santé, Bangkok 
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2. Représentants de l
r

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

NATIONS UNIES 
et BAT 

M. A. Shahbaz， représentant résident adjoint, Bureau de l'Assistance 
technique des Nations Unies, New Delhi 

PISE 

PAO 

Dr Charles A. Egger, Directeur régional, Bureau pour le Sud de l'Asie 
centrale, l'Afghanistan, Ceylan, l'Inde et le Népal, FISE, New Delhi 

M. E. Saouma, représentant régional adjoint pour 1
!

Asie et Extrême-Orient 
Zone occidentale, New Delhi 

Dr A. Simpson- nutritionniste régional, FAO, New Delhi 

OIT Dr E . R. A» Merewether, expert régional de la inédecine du travail en 
Asie, OIT, New Delhi 

UNESCO Dr A. Erstafiev, Directeur adjoint, Bureau de Coopération scientifique 
de 1

!

UNESCO pour le Sud de l'Asie, New Delhi 

，• Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Sociétés : 
de Microbiologie ; ’ 

Association internationale de Prophylaxie .: 
de la Cécité 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Conseil des Organisations interna-
tionales des Sciences medicales 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale de 
Gynécologie et d

T

Obstétrique 

Dr Balbir Singh, Président de 1
!

Association 
des Micrpbiolôgistes de l U n d e / New Delhi 

Dr S. N, Mitter, Secrétaire honoraire, 
Société nationale de Prophylaxie de la 
Cécité, New Delhi 

Mlle Simone Liégeois, Présidente de 
l'Association des Infirmières catholiques 
de l

T

Inde, New Delhi 

Dr V, R. Khanolkar, Centre indien de 
Recherches sur le Cancer, Bombay 

Mlle A. Jacob, Présidente, Association des 
Infirmières qualifiées de l'Inde, Vellore, 
Inde 

Dr P. P. Sahni, New Delhi 

Professeur K. Parvati Malkani, Professeur 
d'Obstétrique et de Gynécologie à 1

1

Institut 
des Sciences médicales pour 1

1

 ensemble de 
l

f

Inde, New Delhi 
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Fédération internationale des"Collèges 
de Chirurgie 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Union internationale contre le Cancer 

Union internationale pour 1
!

Education 
sanitaire 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Fédération mondiale des Associations 
pour les Nations Unies 

Association médicale mondiale 

Observateurs 

Col. Sangham Lai, New Delhi 

Dr R. L. Mehra, Professeur d
f

Administration 
hospitalière. Institut des Sciences médicales 
pour 1

1

 ensemble de l
f

Inde, New Delhi 

Dr D. J. Jussawalla, Fondateur honoraire, 
Secrétaire, Société indienne contre le 
Cancer, Bombay 

Dr V, Ramakrishna, Vice-Président, Union 
internationale pour l'Education sanitaire, 
Bureau central d

T

Education sanitaire, 
New Delhi 

Dr (Mme) L . Menon， Directrice de la 

Société de la Croix-Rouge indienne, 
New Delhi 

Dr (Mlle) L. V. Phatak, New Delhi 

M. Harish Chandra, New Delhi 
Dr (Mlle) Chandra Sheila Desh Raj, New Delhi 
M. Gresh B. Mathur, New Delhi 

Dr S. C. Sen, New Delhi 

Fondation Rockefeller Dr LeRoy R, Allen- représentant. Sciences 
naturelles et médicales, New Delhi 
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ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR' 
1 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Ouverture de la session 

Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2..1 Nomination du Sous-Comité 

2.2 Approbation du rapport du Sous-Comité 

Election du Président et du Vice-Président 

Adoption de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Nomination du 
et définition 

Adoption de 1' 
et nomination 

Sous-Comité du Programme et du Budget 
de son mandat 

1

 ordre du jour pour les discussions techniques 
du Président 

Seizième rapport annuel du Directeur régional 

Discussions techniques : Eradication de la variole 

Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Con-
seil exécutif qui présentent de 1'intérêt pour la Région 

Règlement sanitaire international (point proposé par le 
Gouvernement de l'Union birmane ) 

Le goitre en Inde et lutte contre cette maladie (point pro-
posé par le Gouvernement de l'Inde) 

12. Projet de programme et de budget de i966 pour la Région 

12.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme et 
du Budget 

SEA/rci7/13 

SEA/rci7/1 

SEA/rci7/8 

SEA/rci7/9 

SEA/rci7/2 

Rev.l 

et Corr.1 

SEA/rci7/5 (et docu-
ments de tra-
vail TDCS 1-6) 

SEA/rci7/7 

SEA/rci7/11 

SEA/rci7/6 

SEA/rci7/5 

SEA/rci7/14 

1

 Publié sous la cote SEA/rci7/1 Rev.l, le 26 septembre 1964. 
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1), Examen des recommandations faisant suite aux discussions 
techniques SEA/RCI7/15 et Add. 

14. Choix du thème des discussions techniques de la dix-huitième 

session du Comité régional SEA/hci7/1o 

15. Date et lieu de la dix-neuvième session du Comité régional SEA/RCI7A 

16. Questions diverses 

17. Adoption du rapport final sur la dix-septième session SEA/rci7/16 

18. Clôture de la session 
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ANNEXE 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

. • • • • • • • " “ • i' . • • • . •. 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s
1

 est réuni les 25 et 24 septembre 

1964 pour étudier le projet de programme et de budget de 1966 (document SEk/RCYj/У) y 

conformément à son mandat二(voir appendice 1). — 

Il se composait des membres suivants : Dr Hakimi (Afghanistan), qui a été 

élu Président, Dr Choudhury (Inde), Dr Mars aid (Indonésie) et Dr Baidya (Népal ). 

Le Sous-Comité, examinant les divers points de son mandat, a demandé que 

1
T

 ensemble du projet de programme et de îpudget de 1966 lui soit expliqué, ce qui a 

été brièvement fait, chapitre par chapitre. 

Au sujet de la présentation dû ¡:document considéré, il a été signalé au 

Sous-Comité que -les projets de la catégorie AT�工工 n
f

étaient plus enumeres comme 

auparavant.daiis une annexe distincte, mais .inclus dans 1
1

 annexe II (pages vertes) oír： j 

figurent les projets additionnels demandés par .les."gouvernements et non compris dans 

le projet de programme et de budget. : .; 

L
T

attention du Sous-Comité a été appelée sur les cinq documents de travail 

qui avaient； été rédigés：à partir des renseignéfnents contenus dans le document budgétaire. 

Le Sous-Comité a procédé à 1
!

examen général de la.procédure suivië pour la 

planification des programmes financés par le budget ordinaire et par le programme 

élargi d
f

assistance technique. 

Le Sous-Comité a demandé, pour son information, comment le Directeur général 

procédait à l'attribution des fonds aux diverses Régionsj question à laquelle le Direc-

teur régional a répondu succinctement. 

L
f

attention du Sous-Comité a également été appelée sur l'annexe 1 du projet 

de prograinrne et de budget, dans laquelle trois comptes distincts figurent sous la 

rubrique générale "Fonds bénévole pour la promotion de la santé" • Le Sous-Comité a 

demandé à connaître 1
T

état actuel de ces comptes. Il lui a été répondu que ceux-ci 

étaient alimentés par des contributions volontaires et que, sauf en ce qui concerne le 

compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme^ le fonds bénévole pour la promotion de 

la santé était très pauvre pour le moment. 

1

 Diffusé sous la cote SEA/^C17/l4, le 24 septembre 1964, 
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1. EXAMEN GENERAL DU PROGRAMME 

Le Sous-Comité a entrepris ensuite 1'examen du projet de programme> en suivant 

dans les grandes lignes 1
!

ordre prévu dans son mandat. 

1.1 Activités nouvelles ajoutées aux projets et nouveaux éléments de projets en 
cours en 1966 

L'un des documents de travail présentait, classés par source de financement, 

les nouvelles activités et les éléments nouveaux de projets en cours figurant dans le 

document budgétaire de 1966. A une question du Sous-Comité, il a été répondu que le 

Bureau de l
1

Assistance technique n
f

 avait pas fixé de façon précise le pourcentage que 

les nouveaux projets pouvaient représenter par rapport à ceux qui sont poursuivis 

au titre du programme élargi d
f

assistance technique. Toutefois, il a été souligné que 

le BAT avait en général limité à quatre ans la durée maximum des projets financés par 

le PEAT mais que, si la situation le justifiait, il était possible de la prolonger et 

de la porter à six ans au maximum. Il a en outre été précisé que cette règle ne 

s'appliquait pas aux projets imputés sur le budget ordinaire• 

Après avoir 

décidé d
!

accorder une 

examiné le document de travail en question, le Sous-Comité a 

attention particulière aux nouveaux projets suivants s 

Afghanistan 57 一 Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) 

Inde 191 -

Indonésie Jl 

Thaïlande 60 

SEARO 117 

Renforcement des services de santé dans les zones de développement 
communautaire 

Approvisionnement public en eau 

Ecole de Pharmacie, Bangkok 

Production de vaccin anti-diphtérie/coqueluche/tétanos associé• 

l) Projet Afghanistan 57， Hygiène du milieu (approvisionnement en eau) 

L'objectif du projet ainsi que son système de financement ont été expliqués. 

En réponse à une question du Sous-Comité, qui demandait si l
!

on avait demandé 1
1

 aide 

du Ponds spécial des Nations Unies pour couvrir le coût des services de 1
1

 expert 

1 Document de travail N0 2. 
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affecté par 1
T

OMS à ce projet, il a été précisé -que- ce- -Forbds- -finance --ordinairement des 

programmes de ”pré-investissement”• Il est fréquent que des gouvernements demandent 

des avis sur les aspects sanitaires des programmes avant de se décider à lui présenter 

une demande précise concernant la mise en oeuvre de projets rentrant dans le cadre des 

activités qu
f

il sert à financer. Le projet Afghanistan 57 prévoit que deux consultants 

à court terme aideront le gouvernement à étudier les facteurs sanitaires qui entrent 

en jeu lorsqu
1

il s
T

 agit de mettre en place des réseaux de distribution d/eau, ainsi 

qu
T

à déterminer s 4 l serait possible d'utiliser ceux-ci à des fins domestiques. 

2) Projet Inde 191，Renforcement des services de santé dans les zones de développement 
communautaire

 J 

Le Sous—Comité a demandé pourquoi, dans la description de ce projet^ il était 

question de la nomination d
f

im administrateur de la santé publique en 1964 alors que ce 

poste ne figurait pas dans les prévisions de dépenses. Il a été répondu qu
r

à 1
1

 origine 

le recrutement de ce fonctionnaire avait été prévu pour 1965， mais que l
?

on avait fina-

lement jugé nécessaire de 1'avancer d/un ал. Il avait été prévu de financer cette affec-

tation anticipée au moyen d
T

économies réalisées sur le budget ordinaire et dont il sera 

possible de disposer plus tard dans 1
T

 année• Ce poste sera maintenu en 1966, comme 

1
1

 indique la description du projet figurant dans le document budgétaire• 

Il a été expliqué que ce projet avait pour objectif d
1

aider au renforcement 

des services de santé ruraux dans les divers Etats de l'Inde; il devait également per-

mettre de fournir une assistance pour la formation spécialisée de médecins et d*autres 

catégories de personnel sanitaire, ainsi que pour 1
T

 étude des besoins des services de 

santé rurагдх. En outre, des avis seront donnés sur les meilleurs moyens intégrer les 

programmes d
!

 éradication du paludisme et d
T

 autres programmes spéciaux du même type dans 

les services généraux de santé. ... 
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3) Projet Indonésie 71， Approvisionnement public en eau 

Ce programme prévoit la nomination, en 1965^ d
T

un ingénieur sanitaire qui aura 

pour tache d
t

 aider le gouvernement à élaborer et à organiser
1

 des réseaux de distribution 

d
T

eau, d
1

évacuation des eaux usées et de drainage des eaux de pluie, ainsi que la lutte 

с ontre la pollution de l'eau et diverses activités touchant à l
f

assainissement en général. 

Il a été prévu d.' affecter au projet, en 1966，en plus de 1
1

 ingénieur sanitaire, 

deux consultants à court terme qui aideront pendant trois mois à exécution des opérations. 

L* ingénieur sanitaire de 1
T

0MS participera à une enquête sur les besoins du pays en ce qui 

concerne les approvisionnements en eau, ainsi qu
f

 à l
f

élaboration de projets. Les consul-

tants auront à donner des avis sur des aspects particuliers du problème tel que gestion et 

financement des installations, et pollution de l'eau. 

4) Projet Thaïlande 60
э
 Ecole de Pharmacie, Bangkok 

Ce projet a pour objectif d
T

 aider le gouvernement à préparer des pharmaciens 

diplômés et des étudiants en pharmacie ayant suivi des cours post-universitaires à ensei-

gner dans les écoles de pharmacie，ainsi qu'à favoriser la recherche dans ce. domaine. Il 

doit également permettre de former un groupe de pharmaciens qualifiés et de doter an per-

sonnel les services de pharmacie. L'OMS a affecté en 19б2 un professeur de pharmacie à 

cette école； il est prévu qu
!

il en sera retiré en 1964 et que le gouvernement réexaminera 

le projet au cours de l
1

année 1965. Ensuite, 1
!

0MS se propose d
T

 envoyer, à partir de 1966, 

un autre professeur de pharmacie qui continuera à aider le gouvernement Jusqu'à la fin 

de 1967. A la demande du Sous-Comité， il a été expliqué pourquoi il existait une diffé-

rence entre les chiffres relatifs aux dépenses réglementaires de personnel indi qué s pour 

1964 et les chiffres prévus pour 1966. 

5) Projet SEARO 117^ Production de vaccin anti» diphté rie/со queluche/ té tano s associé 

Il a été expliqué que de nombreux pays de la Région étaient désireux de produire 

du vaccin anti - di pht é r i e/c о que lue he / té tano s associé, et que l'OMS fournissait une assis-

tance à un certain nombre d
!

entre eux au titre des projets exécutés dans les pays. En 

réponse aux demandes de plusieurs gouvernements, Inorganisation a proposé de désigner un 

consultant qui visitera pendant quatre mois， en 1966, les divers instituts susceptibles 
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de produire le vaccin en question. Il â été expliqué qu
!

habituellement les services d'un 

tel consultant n
1

étaient nécessaires que pour de courtes périodes, le temps d
!

étudier la 

possibilité de réaliser le projet et de formuler des recommandations d
T

 ordre général• 

1.2 Rapport en 'ore les dé penses a ff erante ̂  à ces a с ti vité s nouvel les et le coût total 
des ac tivi 16s dan s les pays 

Le Sous--Comité a examina la pre:ir,ère partie du document de travail N0； 2
3
 qui 

établit une comparaison, ехргз.шее en pourcentage de 1
f

ensemble des activités dans les pays, 

entre le coût des nouveaux projets et celui dez projets étalés sur plusieurs exercices. A 

una question ciu Sous—Comité tendant г cavoir 31 de
r

； cid teres précis pourraient lui permst-

tre de se rendre compte si ios nouvjaux pro^e^s ou les éléments nouveaux de projets en 

cours entraient pour une part raisonnable dans le prograirune, il a été répondu que cette 

question avait été discutée par le Scur-Comite en 1963 (voir rapport final de la seizième 

session du Com丄té régional., EBJ'3/б， аппэхе 3, page 斗、。工1 a été t,récité à nouveau qu
!

 aucun 

critère absolu n
1

 existait 011 la raaiJ.èn 

Le Sous—Comité a estimé que plai:. íicatîen des пог.уэаш: projets et des elements 

nouveaux de projets en cours, ainsi que la proportion dans laquelle ilü entrent dans 1
T

 en-

semble du programme ̂  étaient satis.fricantao, 

1•5 Tableau des affectations de personnel ашс activités dans les pays 

Le Sous—Comité a examiné le tableau des affectations de personnel- aux activités 

dans les pay s. (.voir appendice 2), Il a é"té fait observer que le personnel inscrit dans la 

colonne "Divers" appartenait à des catégories spéciales de travailleurs qu
!

il était diffi-

cile de ranger sous les autres rubriques figurant dans ce document; par exemple^ les s¿)é-

cialistes de la lutte antilépreuse et antivariolique font en fait partie du personnel para-

médical, irais ils onz une expérience considérable de ces domaines d
!

 activité particuliers. 

A une question du Sous-Comité touchant la différence existant entre 1
1

 assistant technique et 

1
!

 archiviste mádical (qui figurent également dans la colonne
 ,r

Divers
n

 de l'appendice 2), il 

a été répondu que les archivistes rr.edicaî c sont des per some 3 spécialisées dans la tenue 

des relevés médicaux, tandis que 1
T

 assistant technique rnsnoioiiné est en fait un assistant 

statisticien• Les archivistes médicaux sont classés dans la catégorie P2 et l
f

assistant 

technique dans la catégorie PI, 
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Le Sous-Comité a demandé qu
!

on lui explique la différence entre le total indiqué 

à la page 2 du document de travail et le chiffre correspondant qui lui avait été donné 

pour 1965.工1 a été répondu que les prévisions de programme et de budget de 1965 compre-

naient 339 postes réguliers et 40 consultants, et que celles de 1966 portaient sur 

350 postes réguliers et 56 consultants à court terme. Le Sous-Comité s
r

est félicité de 

cette petite augmentation, qui traduit la légère expansion des activités dont témoignent 

les prévisions budgétaires. 

2. ETUDE ET ANALYSE DETAILLEES DE PROJETS SPECIALEMENT CHOISIS 

Le Sous-Comité a décidé d
T

 examiner en détail les projets en cours suivants : 

Projet inter-pays 

SEARO 95 - Equipe d
!

évaluation en matière de protection maternelle 
et infantile 

Projets par pays 

Afghanistan 26 - Santé rurale 

Ceylan 斗7 - Enseignement de la médecine 

Népal ) - Formation d
!

assistants sanitaires, Kathmandou 

Thaïlande JO - Lutte contre la lèpre 

2.1 Projet inter-pays spécialement choisi 

Projet SEARO 95 - Equipe dévaluation de la protection maternelle et infantile 

Le Sous-Comité a examiné en détail le projet SEARO 95，et il a été informé 

qufune équipe composée d
T

ion pédiatre et d'une infirmière de la santé publique avait, sur 

la demande du Gouvernement，été envoyée en Thaïlande de décembre 1963 à février 1964 pour 

aider à faire une étude sur l
r

 administration et organisation de services de protection 

maternelle et infantile. Il a été prévu qu'ione équipe analogue se rendrait en Indonésie 

en 1964 et que d
f

 autres visites de ce genre auraient lieu dans divers pays de la Région 

en 1966. 

A une question du Sous-Comité, qui désirait savoir pourquoi les prévisions 

de 1965 ne prévoyaient rien de pareil, il a été répondu qu'aucun des autres gouvernements 

de la Région n'avait manifesté le désir de voir entreprendre un projet de ce type pendant 

cette année-là. 
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Avant de passer à 1 ̂examen-des projets par pays, le Sous-Comité a de nouveau 

demandé pourquoi aucun détail ne figurait dans les prévisions financières quant à la 

ventilation des dépenses afférentes aux divers projets exécutés pendant 1
r

année en 

cours (en 1
!

occurrence 1964) ； en dehors de ceux qui se rapportent aux voyages en mission, 

aux autres dépenses réglementaires de personnel et fournitures et matériel, en effet, 

cette colonne ne comprend que des totaux. Il a été expliqué que ce mode de présenta-

tion des prévisions budgétaires était conforme à la disposition approuvée' par '1
!

 Assemblée 

mondiale de la Santé (résolution WHA4.56). 

2.2 Projets par pays 

1) Projet Afghanistan 26 - Santé rurale 

Ce programme a pour but d
f

 aider le Gouvernement à organiser des services de 

santé ruraux combinant à divers échelons les soins et la prophylaxie, ainsi que de 

mettre sur pied des prograinmes de formation professionnelle pour le personnel des ser-

vices de santé ruraux. Ces activités se déroulent dans le cadre des zones de dévelop-

pement communautaire. Elles ont également pour objet d'établir une coordination étroite 

avec les campagnes de lutte contre les maladies transmissibles, une collaboration avec 

1'institut national de la Santé publique, etc. 

2) Projet Ceylan 47 - Enseignement de la médecine 

Il a été rappelé au Sous-Comité que ce projet avait déjà été examiné en 1963, 

et sa situation présente a été exposée. Ce projet constitue un nouvel exemple d'une 

assistance relativement étendue fournie à une école de médecine' et qui porte sur plu-

sieurs disciplines. 

La comparaison de la situation du projet en 1963 et 1964 a permis de constater 

que des progrès avaient été réalisés, ce qui, a déclaré le Sous-Comité, montre qu
1

 il est 

utile de refaire périodiquement le bilan d
!

un projet, même si cela a déjà été fait 

année précédente. 

On a indiqué qu
1

il était extrêmement difficile de recruter des professeurs 

pour les écoles de médecine quand il s ' agit d
f

une période de longue durée. Le monde 

entier, y compris les pays développés, souffre d
T

une pénurie de personnel enseignant^ 

et le Sous-Comité a en conséquence recommandé qu'il soit fait appel le plus souvent 

possible à des consultants à court terme• 
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У) Projet Népal ) - Formation d
!

assistants sanitaires, Kathmandou 

Le Gouvernement du Népal poursuit ce projet depuis 1955 et a déjà pu envoyer 

des assistants sanitaires à près de 80 centres de santé ruraux de diverses régions du 

pays. Il étudie actuellement les prochaines étapes du projet ainsi que les catégories 

de personnel qu
1

il sera nécessaire de former. 

4) Projet Thaïlande y) - Lutte contre la lèpre 

Ce vaste projet couvre le nord et le nord-est et le centre ..de la Thaïlande; 

1
 !

OMS y a affecté des spécialistes de la lutte antilépreuse qui travaillent sous la 

direction du léprologue de l'OMS, mais qui sont dispersés dans différentes régions dû 

pays. En fais ал t ainsi appel à des spécialistes non médecins de la lutte arrtilépreuse, 

il est possible de réaliser une couverture plus complète que si 1
f

on réutilisait que 

des médecins. Les opérations de ce vaste projet sont dirigées depuis Bangkok et un 

consultant principal de 1
T

OMS en matière de lutte antilépreuse donne des indications 

au Gouvernement sur 1
!

administration et la coordination de toutes les activités du 

programme• 

Le Sous-Comité ayant demandé quelle différence on faisait entre le "consultant 

léprologue" et les "léprologues" affectés à ce projet, il lui a été répondu que le 

premier terme avait pour objet de définir nettement les fonctions du consultant, qui 

consistent notamment à donner des avis -sur les nombreuses activités périphériques que 

comporte le projet• 

2.5 Domaine d
!

activité particulier ； la lutte contre la tuberculose 

Le Sous-Comité a examiné tous les projets relatifs à la lutte contre 3 a tuber-

culose. Il a, noté qu^en plus de ceux ' qui sont éniomérés il en existe de nombreux autres 

qui bénéficient de 1
f

 aide de 1
1

0MS et dans le cadre desquels un appui direct ou indirect 

est fourni à la lutte antituberculeuse. Tels sont, par exemple, les programmes de déve-

loppement communautaire dans le domaine de la santé et ceux qui ont pour objet le ren-

forcement des laboratoires de santé publique et des services de protection maternelle et 

infantile. Le Sous-Comité a constaté qu'une importante expansion avait été entreprise 

dans ce domaine d
T

activité au cours des dernières années, afin de mettre pleinement à 

profit les progrès techniques les plus récents et, en particulier, ceux qui ont été 

accomplis en matière de chimiothérapie à domicile dans le cadre du projet de recherche 

exécuté à Madras, Inde, avec 1
1

 assistance de 1
}

OMS. 
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Le Sous-Comité a été informé des principes directeurs qu
]

applique 1
!

OMS dans 

[ensemble de la Région en ce qui concerne 1
!

assistance fournie aux gouvernements pour 

leurs programmes de lutte antituberculeuse. Ces principes sont conformes à ceux qui 

ont été formulés au cours des discussions techniques organisées par le Comité régional 

en 1963. Le Sous-Comité a également étudié de façon approfondie un document de travail 

décrivant en détail l
1

 exécution de ce programme dans 1 ̂ ensemble de la Région (appendice У) 

Il a ensuite procédé à un examen des opérations de lutte antituberculeuse, 

projet par projet. Il a exprimé sa satisfaction de la très grande attention accordée 

par le Bureau régional à ce très important domaine d
1

activité, et a été d
T

 avis que les 

projets étaient organisés de façon rationnelle et en tenant compte des besoins. • 

Il a été décidé de recommander au Comité régional 1
T

 "Enseignement de la 

Médecine" comme sujet se prêtant à une étude particulière du Sous-Comité en 1965. 

3. EXAMEN DES ELECTIFS ET DU BUDGET DU BUREAU REGIONAL 

L
1

 attention du SouR-Cornité a. été appelée sur ce chapitre du projet de pro-

grainme et de budget, et il a été indiqué que 1
1

 effectif du Bureau régional avait peu 

varié d
!

une année à 1
1

 autre.
 T

Jn nouveau poste de dactylographe a été créé en 1964, ce 

qui porte le nombre total des membres du personnel du Bureau régional à 95， chiffre 

qu
f

il est proposé de maintenir jusqu
f

à la fin de 1966. 

En réponse à une question du Sous—Comité, il a été expliqué que les, prévisions 

budgétaires comportaient trois postes d
1

administrateurs de la santé publique classés P.6. 

Ces trois postes figurent sous la rubrique "Directeurs adjoints des services de santé” 

au Bureau régional et les titulaires appartiennent à la catégorie P.5 ou P.6, cette der-

nière constituant un grade attribué à titre personnel par le Directeur général dans cer-

tains cas. 

Se référant à la page x de Introduction du Seizième Rapport annuel du 

Directeur régional, le Sous-Comité a demandé pourquoi aucun poste de représentant de 

l ^ M S en Mongolie ne figurait dans les prévisions budgétaires. Il a été répondu que 

ce poste avait fait l'objet d*un échange de vues de caractère général avec le Gouver-

nement mais que le choix d
T

un candidat présentant les qualifications voulues était 

encore à 1
1

 examen. 
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Le Sous-Comité a noté que la proportion dans laquelle entraient respectivement 

dans le budget les dépenses du Bureau régional et les activités dans les pays de la 

Région pour 1966 était de 8,42 % pour le Bureau régional et de 91,58 % pour les 

activités dans les pays. Si 1
f

o n fait intervenir dans ce calcul les "Autres fonds 

extra-budgétaires", on arrive aux pourcentages suivants : Bureau régional, 6,80 

activités dans les pays, 95，2〇 %• 

Le Sous-Comité a jugé satisfaisantes les prévisions budgétaires relatives au 

Bureau régional. 

QUESTIONS APPELANT UN EXAMEN DE LA PART DU COMITE REGIONAL; CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS GENERALES 

Le Sous-Comité, après un examen minutieux du projet de programme et de budget 

de 1966 présenté par le Directeur régional, a constaté que le programme était conforme 

au plan général de travail approuvé par le Comité régional et l'Assemblée mondiale de la 

Santé, et il a décidé q u 4 l n'avait aucune question ou remarque spéciale à soumettre à 

1
!

examen du Comité régional. 

Comme les années précédentes, il a estimé utile de signaler au Comité régional 

qu'il avait étudié la façon dont il avait été tenu compte, dans le projet de programme 

et de budget des demandes et recommandations formulées par le Comité régional lors de 

ses quinzième et seizième sessions, et il s
!

est déclaré satisfait de la planification 

du programmej constatant que celle-ci était conforme aux voeux et recommandations des 

précédentes sessions du Comité régional. 

Après avoir examiné son mandat, le Sous-Comité a décidé de recommander au 

Comité régional de le maintenir selon les modalités indiquées dans le document SEA/ÏIC17/8 

(appendice l). 

En exprimant son appréciation du travail accompli par le personnel que le 

Bureau régional avait désigné pour 1
1

 aider dans ses délibérations, le Sous-Comité a 

particulièrement insisté sur l'utilité de la documentation fournie, et notamment des 

cinq documents de travail préparés en la circonstance. 
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APPENDICE 1 

MANDAT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Il est suggéré de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le mandat 

suivant : 

1. 

2. 

Examen général du projet de programme et de budget de 1966 (SEA/RC17/)) 

L'examen général portera notamment sur les points suivants : 

1) Activités nouvelles en 1966 : nouveaux projets et éléments nouveaux de projets 
en cours. i 

> i • 

2) Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le total des 
dépenses afférentes aux activités dans les pays, 

3) Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays. 

Etudes et analyses détaillées de projets spécialement choisis 

Lfétude détaillée portera notamment sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays. 
2) Projets par pays choisis au hasard. 

У) Domaine d
1

activité particulier (lors de 
a décidé qu

!

en 1964 ce serait la "Lutte 
la seizième session, le Comité régional 
contre la tuberculose"). 

4. 

Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et recomman-
dations générales 

Lorsqu
f

il formulera ses conclusions, le Sous-Comité désirera peut-être prendre 

en considération les questions suivantes : 

1) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par le 
Comité régional et par 1

T

Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Comment le projet de programme et de budget satisfait-il aux demandes et 
recommandations formulées par le Comité régional lors de ses quinzième et 
seizième sessions ？ 

3) Le Sous-Comité désire-t-il saisir le Comité régional des questions ou des 
observations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 

1 Publié sous le titre "Suggestions concernant lë" mandat", document SEA/RC17/8, 
le 22 juillet 1964. 
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1 administrateur SPV 
(3) production de 

(1) 

73 
(9) 

Administration de la vaccin 

santé publique ingénieurs (2) 
architectes (1) 

ы 

* Les chiffres entre parenthèses représentent les consultants à court terme. 
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* Les chiffres entre parenthèses représentent les consultants à court terme. 
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L
1

 ASSISTANCE DE L*
4

OMS DANS LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

Lors de sa. seizième session, le Comité régional a décidé que "La lutte anti-

tuberculeuse" serait le domaine d
1

 activité spécial de 1
!

0MS dans la Région qu
1

 exami-

nerait le Sous-Comité du Programme et du Budget, dont la création était prévue pour 

la dix-septième session. 

Un état des prévisions de dépenses concernant la rubrique "Tuberculose.
11

 (1966) 

a été préparé.
1

 Le Sous-Comité tiendra cependant compte du fait qu
!

il existe "de nombreux 

autres projets bénéficiant de l
f

 assistance de 1
!

 OÎ IS, qui ne se rangent pas sous cettë 

rubrique mais qui contribuent directement ou indirectement aux progrès de la lutte 

antituberculeuse; tels sont par exemple les programmes de développement sanitaire des 

collectivités et ceux qui ont pour objectif le renforcement des laboratoires de santé 

publique et des services de protection maternelle et infantile， etc
e 

A 1
!

époque où le Bureau régional a été créé, on ne savait pas grand-chose du 

problème de la tuberculose en Asie du Sud-Est, si ce n
T

 est qu
!

 il était vaste et urgent, 

La première fois que l
1

 OMS a fourni à un pays de 1
!

 Asie du Sud-Est une assistance pour 

la lutte antituberculeuse, elle 1
!

 a fait en envoyant à Madras
5
 Inde, une équipe qui a 

donné des avis sur la production de BCG, et formé le personnel technique nécessaire. 

On pensait alors que de vastes campagnes de vaccination par le BCG « campagnes natio-

nales de préférence 一 étaient la seule méthode de lutte à 1
T

 échelle nationale suscep-

tible d
!

être organisée assez rapidement dans les limites des ressources économiques et 

humaines, très réduites, des pays de la Région. Dans les années qui ont suivi, l
1

OMS a 

non seulement fourni une aide continue aux campagnes nationales de vaccination par le 

BCG entreprises en Birmanie, à Ceylan, en 工nde，en Indonésie et en Thaïlande, mais 

encore elle a aidé à les évaluer. 

~ ï
 / 

Cet état détaillé montre que sur le montant total de $5 572 847，auquel on 
estime le coût de toutes les activités dans les pays en 1966, une somme de $452 
(soit 8,12 %) a été affectée aux opérations de lutte antituberculeuse. Un autre état, 
indiquant le détail des dépenses engagées pour la lutte contre la tuberculose, par 
pays et pour chaque année depuis 1951， a également été présenté. 
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A ces premieres mesures de lutte a succédé la création de centres de démons-

tration et de formation pour 1
!

action antituberculeuse
5
 en Afghanistan^ en Birmanie, à 

Ceylan, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande; cependant, il s
T

 est révélé difficile 

d
!

 étendre, dans de vastes zones^ les activités de ces centres à l
l

 échelon des 

collectivités. 

La mise au point d
!

 гше chimiothérapie orale peu coûteuse et sans danger^ qui 

a rendu possible le traitement ambulatoire des tuberculeux à une large échelle, de même 

qu
!

 une meilleure compréhension des données épidémiologiques de base, ont permis à 

1
!

Organisation de promouvoir la notion de la zone pilote, sorte de "laboratoire" où 

s
!

élabore la méthodologie de programmes nationaux de lutte antituberculeuse par l
1

adap-

tation aux conditions locales des connaissances techniques et opérationnelles accumulées 

Des zones pilotes de ce genre existent actuellement en Birmanie, en Inde, en Indonésie 

et en Thaïlande et servent à la préparation de programmes de lutte antituberculeuse à 

1
}

échelle nationale. Le programme national intéressant l^Inde a été mis au point au 

National Tuberculosis Institute cie Bangalore, centre d
T

opérations en même temps que 

centre national de formation et centre de recherches opérationnelles. De son côté, le 

Tuberculosis Chemotherapy Centre de Madras étudie les problèmes se rattachant aux 

aspects cliniques et pratiques des essais de médicaments parmi des populations défavo-

risées du point de vue socio-économique, et les résultats de ces recherches sont depuis 

1956 appliqués non seulement aux pays de la Région, mais aussi à d
1

autres. 

Les zones pilotes mentionnées ci-dessus sont actuellement utilisées pour 

former le personnel professionnel et auxiliaire employé dans les opérations de lutte 

contre la tuberculose de chaque pays, mais elles ont également servi à des stagiaires 

étrangers, boursiers de 1
!

 OMS, Dans la Région^ un montant de $215 550 des Etats-Unis 

a été consacré depuis 19 斗 9 (Jusqu'au 31 août 1964) à 1
!

 octroi de 102 bourses d
!

 études 

en matière de tuberculose, et le Siège de l
1

 OMS a en outre accordé 14 bourses de ce 

genre à des pays de la Région. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES 

SUR L
r

ERADICATION DE LA VARIOLE
1 

INTRODUCTION 

Lors de la dix—septième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est qui s
 r

est 

tenue à New Delhi, en Inde, du 22 au 28 septembre 1964, trois séances ont été consacrées 

à des discussions techniques sur 1
1

"Eradication de la variole". Elles étaient présidées 

par le Dr K. M. Lal (Inde) et le Dr Ko Ko (Birmanie) a assumé les fonctions de Rapporteur. 

Les communications suivantes ont été présentées et commentées au cours des discussions : 

SEA/rci7/9 

SEA /RCI7/5 

SEA/RCI7/TDCS/I 

3EA/RCI7/TDCS/2 

SEA/RCI7/TDCS/3 

SEA/RCI7/TDCS/4 

SEA/RCI7/TDCS/5 

SEA/RCI7/TDCS/6 

- O r d r e du jour des discussions techniques. 

一 Document de travail sur 1'éradication de la variole, préparé 
par le Bureau régional. 

-Rapport sur le programme national d'éradication de la variole 
en Birmanie 

-Rapport sur le programme de lutte antivariolique en Indonésie. 

- Rapport sur la planification, 1
T

 organisation et 1
T

exécution 
de la campagne nationale d

r

éradication de la variole ën Inde. 

-Méthodologie de 1
1

 estimation et de 1
1

 évaluation des programmes 
d

!

éradication de la variole dans plusieurs points de l
f

Inde, 
et les enseignements à en tirer. 

-Rapport sur le programme d'éradication de la variole en 
Thaïlande• 

-Rapport sur le programme d'éradication de la variole en 
Afghanistan. 

1. EXAMEN DE LA SITUATION DE LA VARIOLE EN ASIE DU SUD-EST 

L
1

 examen de la situation de la variole dans la Région a montré que 1
f

 Asie était 

encore le continent où 1
1

 on comptait le plus grand nombre de cas de variole et de décès 

dus à cette maladie. Entre 1959 et 1963, la proportion qu
!

elle représente dans le nombre 

1

 Diffusées sous la cote SEA/RCI7/15. le 25 septembre 1964 et la cote SEA/RCI7/15 Add.l 
le 26 septembre 1964. 
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total des cas enregistrés dans le monde entier est passée de 6 7 % ()9 221 cas) en i960 

à 8l，3 % (75 424 cas) en 1963. Comme on s Attendait à ce que 1963 soit une année de pointe, 

en raison de la tendance cyclique de la maladie dans certains pays de la Région, cette 

augmentation du nombre des cas n'était pas imprévue. 

En Mongolie et à Ceylan, la variole avait perdu son caractère endémique, et en 

Thaïlande, sa transmission avait pratiquement cessé. Toutefois, on continue à exercer 

une surveillance rigoureuse afin de prévenir la réintroduction de la maladie. 

С
f

est en Inde qu'a été enregistré le plus grand nombre de cas : 31 052 en I960, 

45 195 en 196I, 42 231 en 1962 et 69 768 en 1963. 

I/Indonésie a signalé 7967 cas et 239 décès en 1963, et 8了斗 cas et 57 décès 

pour les six premiers mois de 1964. 

En Afghanistan et au Népal, la variole est endémique; néanmoins, le système de 

déclaration des cas de ces pays ne permet pas d
f

obtenir des résultats complets. 

Certaines régions de la Birmanie étaient avant la seconde guerre mondiale des 

zones d
T

endémicité, mais un déclin de la maladie s
!

observe depuis 1950. En 1962, par 

exemple, décès seulement ont été signalés. Une recrudescence s
r

est produite cependant 

en 196^, où l'on a enregistré 193 cas et 21 décès. 

Les vaccinations et revaccinations périodiques continuent à Ceylan et en Mongolie 

et un programme de vaccination systématique plus intense est en vigueur en Thaïlande depuis 

plusieurs années. 

Un programme d'éradication à 1
T

échelle nationale a été entrepris en Inde en 1962, 

et en 1964, en Afghanistan et en Birmanie. En Indonésie, des vaccinations systématiques 

intensifiées se poursuivent depuis 1963 dans les zones d
T

endémicité et les régions 

environnantes; elles doivent prendre fin vers 1965- Dans les autres parties du pays, 
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les activités de vaccinations régulières continuent• Au Népal, un projet pilote de lutte 

antivariolique d
!

envergure restreinte a été entrepris dans la vallée du Katmandou au 

début de 1962 et en mars 1964 les vaccinations s
1

 étaient étendues à 70 ^ de la population 

de la vallée. 

Des plans détaillés des programmes nationaux d
1

eradication de la variole ou de 

lutte contre cette maladie en Afghanistan, en Birmanie, en Inde, en Indonésie et en 

Thaïlande figurent dans les- documents mentionnes…plus haut. 

2. EPIDEMIOLOGIE 

On a étudié les aspects épidémiologiques de la variole, et en particulier le 

role de certains facteurs tels que la persistance de 1
r

infection, la répartition urbaine/ 

rurale et 1
r

 état d
f

immunité, la répartition par âge et la périodicité saisonnière et 

à long terme• 

En ce qui concerne la répartition urbaine/rurale^ on a constaté que, bien que 

la variole commençait à accuser une tendance générale au déclin, elle persistait plus 

longtemps dans les zones surpeuplées ou récemment peuplées - zones de taudis dans les 

villes et zones suburbaines - où se poursuit un va-et-vient de main-d'oeuvre migrante, 

ainsi que dans celles qui sont d
r

un accès difficile. Le développement et 1
1

 amélioration 

des réseaux de communication et des moyens de transport vers les zones urbaines et subur-

baines , de même qu
1

 entre pays voisins, constituent un facteur supplémentaire de transmission 

de la variole à l'intérieur du pays et à partir de 1
!

 extérieur, en favorisant un brassage 

de population aussi bien dans le pays même que dans les zones frontalières. 

En ce qui concerne la répartition par âge, on a constaté que le taux par âge 

variait selon 1
T

état d
f

immunité des divers groupes de population. Faute d'un système de 

déclaration des cas de variole tenant compte du groupe d丨âge, on a utilisé les relevés des 

hôpitaux de contagieux. De 1
f

 examen de ces relevés est apparu qu'en Inde, par exemple, 

la plupart des admissions intéressaient dans certaines villes le groupe d'âge de 0 à 4 ans, 

ce qui dénotait une insuffisance des primo-vaccinations, alors que dans autres villes 

il s'agissait des groupes d'âge plus élevé, oe qui révélait une carence des reyacolnations 

périodiques. 
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Les données épidémiologiques dont il a été fait état sur la fréquence de 

la variole, la mortalité qui lui est imputable ainsi que sa périodicité dans divers 

pays, mettent en lumière les facteurs mentionnés ci-dessus. 

PROGRAMMES NATIONAUX D,ERADICATION 

；5.1 Planification, organisation et exécution du programme 

Les considérations importantes touchant les différentes phases des programmes 

d
!

éradication (phase préparatoire, phase d
!

attaque et phase d Entretien, qui avaient 

déjà été présentées dans diverses communications) ont fait 1'objet de débats. 

Les idées maîtresses exposées quant à ces diverses phases dans le document 

WHO/Smallpox/20> du 25 mai 1964，ainsi que dans le premier rapport du Comité OMS d
1

 experts 

de la variole, 1964,
1

 ont été bien accueillies, et l
1

accord s'est fait à leur sujet. 

Pour ce qui est de la phase préparatoire, on a souligné la nécessité d
!

éla-

borer et de mettre sur pied un programme à long terme s
1

étendant à 1
1

 ensemble du pays
5 

de disposer de fonds suffisants et, pour les vaccinations, d
!

un personnel ayant reçu 

une formation adéquate et employé dans des conditions qui lui donnent satisfaction; 

il faut aussi un personnel de supervision suffisamment nombreux pour le contrôle des 

résultats de la vaccination, des moyens de transport assurant la mobilité du personnel, 

un vaccin actif et des installations voulues pour sa conservation. Des mesures devront 

être prises en vue de 1 éducation sanitaire de la population, de façon que celle-ci, 

ainsi que diverses institutions, participent effectivement à la bonne exécution du 

programme. Même à ce stade, il y aurait intérêt à rassembler des renseignements sur 

les attitudes sociales et culturelles de la population en ce qui concerne la variole, 

et à s'en servir à des fins éducatives. 

L
!

analyse des tableaux des effectifs du personnel affecté aux opérations dans 

les différents pays a toujours révélé une tendance à 1'économie se traduisant par une 

insuffisance de personnel, de sorte que, dès les premiers progrès réalisés, il apparais-

sait
-

 fréquemment qu'aussi bien le personnel d Execution que le personnel de supervision 

1 
Org, mond. Santé，Sér. Rapp. techn.^ 28) • 
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auraient dû être beaucoup plus nombreux. Il semble donc souhaitable d
!

affecter dès le 

début au programme un personnel adéquat, quitte à le réduire par la suite le cas 

échéant : en d
1

 autres termes d
f

appliquer à rebours la "Loi de Parkinson". 

On s
 T

est rendu compte que la réussite d
 T

un programme dépend de 1
T

existence 

de services administratifs efficaces et de l
1

extension maximale à tous les groupes de 

la population de vaccinations pratiquées avec un produit actif. Etant donné la forte 

endémicité de la variole dans certains pays, la couverture devrait être réalisée à 100 % 

en ce qui concerne les primo—vaccinations, et 1
т

оп devrait tendre à arriver le plus près 

possible de ce chiffre pour les revaccinations. On a souligné qu
!

indépendamment des 

vaccinateurs, tous les services de protection maternelle et infantile de même que les 

autres services médicaux et le personnel auxiliaire, devraient prendre une part active 

aux opérations• Il est également apparu que les enseignants, tant dans les écoles 

primaires que dans les écoles secondaires, ont un rôle éducatif à jouer en veillant à 

ce que la vaccination soit pratiquée avec succès chez les élèves dont ils ont la charge, 

et 1
т

оп a exprimé 1
T

avis que la réussite d
!

un programme demandait que leur participation 

soit acquise dans toute la mesure du possible. 

On a beaucoup insisté sur une évaluation indépendante du programme, de façon 

que les lacunes qu
!

elle pourrait révéler puissent être immédiatement comblées (voir 

Section 5). 

3-2 Collaboration entre pays 

a) En raison de leur diversité et do leur étendue, les zones frontalières qui 

se trouvent entre les pays de la Région devraient recevoir la priorité pour des opéra-

tions de vaccination intensifiées, et autant que possible, synchronisées. Cette phase 

du programme pourrait être examinée périodiquement, lors dp réunions frontalières entre 

pays, que 1
!

on aurait avantage à tenir sur une base annuelle. 

b) Des études détaillées de la situation épidémiologique de la variole et des 

activités antivarioliques dans les différents pays de la Région, surtout dans les zones 

frontalières, ont été présentées. L
!

intérêt de telles études est manifeste, et il a été 

en conséquence recommandé, vu le profit mutuel que les pays de la Région pourraient en 

tirer, qu
T

un échange dinformations de ce genre ait lieu tous les six mois. 
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c) Etant donné les efforts entrepris pour combattre et éradiquer la variole dans 

la Région, on a jugé qu'il était souhaitable d
1

encourager tous les pays intéressés à 

coopérer i) en signalant rapidement aux pays voisins, tant par la voie internationale 

que par la voie directe, tous les cas de variole, même ceux qui sont douteux; ii) en 

prenant toutes les mesures possibles pour empêcher qu
!

une personne atteinte ou supposée 

telle ne puisse se rendre dans un autre pays, en exigeant des voyageurs un certificat 

international valable de vaccination ou de revaccination contre la variole (article 3〇 

du Règlement sanitaire international). 

d) Le groupe a reconnu que le vaccin lyophilisé était le vaccin de choix, et il 

a confirmé que tous les pays qui avaient entrepris des programmes de lutte ou d Eradi-

cation 1
!

employaient chaque fois qu'ils en avaient la possibilité. Par suite des progrès 

rapides des opérations dans ces pays, la consommation de ce vaccin dépasse de; loin les 

quantités qui ont été fournies à titre gracieux, et le groupe a demandé instamment que 

l'on s ̂ efforce d
}

en obtenir d
!

autres auprès des pays donateurs ou par 1
f

intermédiaire 

de 1
!

OMS pendant cette phase cruciale, afin que le succès des programmes ne soit pas 

compromis. En même temps, il a été constaté avec satisfaction que quatre des six pays 

où la variole était endémique avaient pris des dispositions pour produire sur place du 

vaccin lyophilisé avec l'aide de 1
 !

ОЗУ18 et du FISE, Toutefois, il faudra au minimum deux 

ans> et peut-être même davantage, avant que cette production ne soit un fait acquis, et 

d
1

 ici là, 1 Assistance internationale sera encore nécessaire pour assurer les approvi-

sionnements de vaccin lyophilisé. 

e) La transmission de la variole pouvant être, à toutes fins pratiques, consi-

dérée comme ayant cessé à Ceylan, en Mongolie et en Thaïlande, les représentants de ces 

trois pays ont jugé souhaitable que 1
T

OMS organise des cours de perfectionnement portant 

sur 1
1

épidémiologie et le diagnostic de la variole, en particulier à 1
!

intention des 

médecins des hôpitaux pour contagieux et des services sanitaires des ports et des 

aérodromes. 
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4. CONSIDERATIONS SPECIALES CONCERNANT LES PROGRAMMES NATIONAUX D ’ ERADICATION 

4•1 Chiffres estimatifs de population, enregistrement et notification des cas 
de variole 

a) L
T

importance que présente, pour les campagnes de masse actuellement en cours, 

la poursuite systématique, tant dans les régions urbaines que dans les régions rurales, 

du recensement des familles précédemment entrepris, a été unanimement reconnue. Cette 

activité, qui a maintenant sa place dans les programmes, rentre dans les attributions de 

chaque vaccinateur pour le secteur qui lui est assigné
5
 aussi bien que dans la compétence 

des inspections sanitaires. 

b) La nécessité de signaler aussi rapidement que possible les cas de variole, y 

compris les cas suspects, dans chaque circonscription administrative et dans les zones 

avoisinantes, a été soulignée. Il importe en effet de déclencher sans retard les enquêtes 

épidémiologiques et les mesures de protection appropriées dans 1
!

entourage du ou des cas 

signalés, tant au point d
T

origine qu
!

au point c^impact de 1
5

infection. Plus les opéra-

tions progressent et plus le nombre de personnes protégées augmente, plus il devient 

important de signaler avec la plus grande promptitude tous les cas suspects. Il faut donc 

s Attacher à la mise au point de méthodes de déclaration des cas et (Rétablissement de 

relevés, en faisant appel à cet effet à toutes les institutions possibles. 

c) On a reconnu le besoin- aussi bien en ce qui concerne ces objectifs qu'aux fins 

dévaluation, de formules types propres à permettre de rendre compte périodiquement de la 

situation concernant la variole et des opérations de vaccination. Des formules appropriées 

ont été discutées et adoptées (voir appendices). 

4.2 Vaccins, méthodes de vaccination, réactions, complications et prévention 

a) Comme il a été dit plus haut, le vaccin antivariolique lyophilisé est- considéré 

comme le vaccin de choix pour les programmes d
1

eradication de la variole dans les pays de 

la .Région. Toutefois, il est essentiel d
T

avertir le personnel employé à la lutte antiva-

riolique que même le vaccin lyophilisé doit être conservé dans les conditions voulues, et 

que dès sa distribution il doit être préservé de toute exposition directe à la lumière 

solaire. 
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b) Les méthodes de vaccination pratiquées dans les différents pays ont été passées 

en revue. La plus indiquée serait la moins traumatisante^ par exemple celle des pressions 

multiples ou celle de la scarification linéaire。 On a estimé qu'en Inde, où l
r

on utilise 

couramment la lancette rotative, il conviendra de passer progressivement de cette méthode 

à 1
!

une des deux autres. Il est maintenant établi qu'il y a grand avantage, immédiatement 

après avoir pratiqué la scarification linéaire ou 1'inoculation à la lancette rotative, 

à tamponner le point de scarification avec le vaccin. 

с) С
 f

est avec satisfaction qu
 f

il a été constaté qu
T

aucune complication grave et 

de conséquence n
!

avait été signalé^ notamment pour ce qui est de 1'encéphalite post-

vaccinale. Dans l
f

Inde，sur un total de 273 millions de vaccinations, la moyenne s
 T

établit 

à un cas assimilable à une encéphalite post-vaccinale pour 13 millions de sujets vaccinés. 

Mention a également été faite de 1'absence de complications graves au cours de la cam-

pagne de vaccination de masse exécutée en URSS, Il a été noté que certaines précautions 

avaient été prises dans quelques-uns des programmes de vaccination systématique appliqués 

dans la Région où 1
 l

on avait pratiqué la primo-vaccination au moyen d
,

Line seule inocula-

tion chez les enfants de plus de quatre ans. Quant au risque des réactions locales, on a 

insisté sur le fait que les vaccinateurs^ de même que tous les agents sanitaires, peuvent 

contribuer à le réduire en observant les principes élémentaires de 1'asepsie, ce qui leur 

donnerait en outre 1'occasion de jouer un role éducatif. Il y a eu des cas de réactions 

cutanées relativement sévères, consécutives à emploi de certains lots de vaccin lyophi-

lisé ̂  mais on a bon espoir que, à la suite d
!

une recherche concertée sur des souches 

vaccinales employées pour la fabrication du vaccin, il sera bientôt possible, après des 

essais controles en laboratoire et sur le terrain, de produire du vaccin à partir d
T

une 

souche ayant un pouvoir antigénique élevé et ne provoquant que des réactions minimales. 

4.3 Diagnostic de laboratoire 

Jusqu
1

à ce que 1 infection variolique ait été abaissée à un niveau minimum dans 

les pays de la Région, il conviendra de considérer comme des cas de variole effectifs tous 

les cas suspects et de prendre les mesures qui s'imposent. Les méthodes de diagnostic en 
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laboratoire revêtent un intérêt croissant dans les régions où se manifestent des cas 

sporac^iques, et aucun effort ne doit être épargné pour mettre en place les moyens maté-

riels que demande leur application. Ces méthodes ont été longuement discutées, mais il 

二э Ojra ran rendu compte des débats dans le présent rapport puisque cela a été fait dans 

le premier rapport du Comité OMS d'experts de la Variole.工 

]

4Л Education sanitaire 

La planification de programmes d^éradlcation de la variole ou de lutte antiva-

riolique ̂  à toutes leurs étapes, doit s Accompagner d
!

une enquête sur les idées, attitudes, 

croyances et pratiquas des habitants vis-à-vis de la maladie et des mesures envisagées 

(vaccination et revaccination), sur les moyens qu
!

ils emploient pour se tenir en contact 

les uns avec les autres, sur les possibilités d
i

information et de propagande existantes 

ainsi que sur les organisations communautaires dont on peut espérer obtenir la coopéra-

tion pour l'exécution du programme. 

Il convient de définir nettement ce que devront être, eu égard aux buts et aux 

opérations du programme, les objectifs de 1
!

éducation sanitaire ainsi que les tâches 

assignées da?̂ .s ce domaine aux diverses catégories de personnel d'exécution. Tout le per-

sonnel affecté aux activités dEradication, de même que toutes les personnes qui, direc-

terent eu indirectement, concourent à 1'exécution du programme, doivent être prépares à 

s
 ?

£.cru?ltter efficacement de leurs fonctions éducatives. Il est nécessaire qu'aux échelons 

appropriés des éducateurs sanitaires expérimentés planifient et coordonnent les activités 

éducatives et de propagande, assurent au personnel d
T

exécution une supervision adéquate 

et dirigent les programmes de formation. 

4•5 Intégration dan3 les services de santé ordinaires 

Il a été reconnu que tous les groupes opérationnels qui participent à la réali-

sation du programme dEradication doivent finalement, à un stade ou à un autre, être 

intégré 1 infrastructure sanitaire. Il va de soi que cette opération reste subordonnée 

au d^gré de développement atteint par cette infrastructure dans les pays intéressés au 

moment où les programmes seront prêts à être intégrés. Si elle se révélait impossible, 

1 工 P P . 15-17 et annexes 1 et 2, 
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force serait de maintenir les groupes opérationnels en existence et de greffer progres-

sivement sur eux d'autres services de santé. 

Il a paru prématuré, dans les pays où des programmes nationaux dEradication 

de la variole sont en voie d'exécution, d'associer la vaccination antivariolique à 

d
T

autres activités d'immunisation ou de lutte contre des maladies. Dans les pays où la 

variole n'est plus un problème majeur, il conviendrait d^étudier de manière approfondie 

la possibilité de mener de front des opérations de lutte et/ou des programmes combinés 

d
T

immunisation (par exemple, vaccination antivariolique associée à la vaccination par 

le BCG et/ou d
f

autres vaccinations, ou encore à des activités de lutte antipianique là 

où le pian garde un caractère endémique). 

4.6 Problèmes administratifs 

Il a été proposé de maintenir, dans tous les pays où sont actuellement appliqué] 

des programmes d Eradication de la variole de longue durée, le principe de 1
1

utilisation 

maximum des ressources disponibles. Comme on 1
T

a déjà mentionné au paragraphe )争2 с), 

с
1

est 1’obtention de vaccin lyophilisé, en temps utile et en quantités suffisantes, qui 

représente la principale difficulté. 

4.7 Législation 

Bien qu'il ait été jugé nécessaire qu
l

une législation appropriée vienne appuyer 

ces activités, les difficultés que soulève son application ont été pleinement reconnues. 

Toutefois, 1'éducation aidant, lès populations seront mieux disposées à se prêter aux 

vaccinations, et la nécessité de recourir à des mesures pour assurer le respect des 

textes législatifs et réglementaires diminuera. Il faudrait principalement s Appliquer à 

faire accepter le principe de la vaccination au moment de 1Rentrée à l'école, à la fin 

de la scolarité et lors de l'admission à l'emploi. 

5. EVALUATION 

La question de 1
!

évaluation a été longuement examinée et des renseignements 

utiles ont été échangés sur les résultats obtenus dans 1，工nde et exposés dans une brochure 

intitulée "Guide for the Evaluation of the National Smallpox Eradication Programme at 

District Level" (Directives pour 1 évaluation du programme national d
!

éradication de la 

variole à l'échelon des districts), publiée par les soins du Ministère de la Santé. 
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в. REGLEMENTS SANITAIRES INTERNATIONAUX 

Les participants étaient en courant des vues exprimées par le Comité OMS de la 

Quarantaine internationale, qui s
!

est réuni en 1964,
1

 ainsi que de celles du Comité 
2 

d experts de la Variole au sujet d une revision éventuelle du certificat international 

de vaccination et de revaccination* Aucune observation n
f

a été formulée, eu égard au 

fait que les Etats Membres saisiront 1
!

Assemblée mondiale de la Santé de leurs rapports 

à ce sujet. 

Il a toutefois été fait observer que dans tous les pays de la Région où la 

variole est encore endémique, on utilise aussi largement que possible le vaccin lyophi-

lisé, dont on sait qu
f

il permet un pourcentage élevé de revaccinations effectuées avec 

succès (prises)• Ainsi, les personnes qui se proposent de se rendre dans des pays 

étrangers à partir de ceux où la variole est endémique ont maintenant la possibilité 

de se faire vacciner avec du vaccin lyophilisé. 

7 • RECOMMANDATIONS 

7-1 Définition de la not i on d
т n

 éradi с at i on de la variole" 

La notion d
T

“endiguement de la variole", limitée à la protection de la popu-

lation d
!

un pays face aux foyers endémiques existant dans d
1

 autres pays, sous-entend un 

système de défense continu et complexe : éducation, vaccination et revaccination géné-

rales, notification des cas, isolement, quarantaine, enquêtes, vaccination des contacts, 

notification internationale, etc. Telle est la situation dans la Région de 1
T

Asie du 

Sud-Est, où la variole est encore endémique dans certains pays et ne l/est plus dans 

d'autres. Le passage de la notion d
f

"endiguement" à celle d
T

“éradi с ati on" de la variole 

exige une action concertée de tous les pays de la Région. L
r

 eradication à 1
1

 échelon 

régional est 1
T

objectif et la tâche que les pays de la Région se sont fixes à la suite 

de la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (1958) et des résolutions 

adoptées ultérieurement par le Comité régional. 

1 Douzième rapport du Ccenité de la Quarantaine internationale, document WHO/IQ/4，， 
février 1964. 

2 ^ 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 28)，29-

)Résolution WHA11.42. 
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Dans une region de forte endémicité variolique et où les mouvements de popu-

lation sont nombreux, soit à 1'intérieur des pays soit d
T

un pays à 1
T

autre, il est 

indispensable que des programmes d
!

éradication de longue durée soient élaborés et 

appliqués avec continuité. S
!

il y a lieu de se féliciter de ce que la plupart des 

gouvernements de la Région aient déjà entrepris des programmes nationaux d
1

éradication 

et arrêté les dispositions voulues pour que la phase d
T

attaque soit menée à bien aussi 

rapidement que possible, il semble que, d^une manière générale, les mesures prévues pour 

les opérations destinées à enrayer las progrès de la maladie， de même que pour les acti-

vités à long terme de la phase d
!

entretien, ne soient pas adéquates. En conséquence, il 

a été recommandé que le nécessaire soit fait pour que ces activités soient, assurées 

jusqu
1

 à ce que 1
f

 éradication soit obtenue dans toute la Région, conformément aux critères 

énoncés dans le rapport du Comité OMS d
?

experts de la Variole.
1 

7.2 Besoins en vaccin 

Certains des pays de la Région ont déjà entrepris la production de vaccin 

antivariolique lyophilisé; cependant, il faudra au moins deux ans pour q u ^ l s puissent 

suffire eux-mêmes à leurs besoins pendant la phase d
f

 entretien. Il a été tecoir一iandé 

que jusque là l
f

OMS poursuive ses efforts pour obtenir les quantités nécessaires auprès 

des pays donateurs. 

7.3 Coopération entre les pays 

L'intérêt d/une collaboration inber-pays a été reconnu, et il a été recommandé 

que l'on envisage à cet égard la possibilité de faire appel aux mesures suivantes : 

synchronisation des activités de lutte， organisation de réunions frontalières.inter-pays， 

échanges de renseignements, développement des moyens de formation et action concertée 

conforme à 1
!

esprit de 1
!

article 30 du Règlement sanitaire international- conme il a 

déjà été indiqué à la section 3 ci-dessus. 

1 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn" 283, 24. 
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J Л Uniformité de la terminologie 

Le Groupe a estimé qu
T

 il était possible d
r

 appliquer les 

premier Comité OMS d
T

experts de la Variole concernant l
1

acception 

employés dans les programmes d
T

 éradication de la variole"
1

" et il a 

définitions reçoivent une diffusion aussi large que possible dans 

à assurer 1 Uniformité de la terminologie. 

recommandations du 

de certains termes 

reсommandé que.ces 

la Région, de façon 

7-5 Education sanitaire 

L
1

 éducation sanitaire
5
 a-t-on estimé, n

!

a pas tenu dans les diverses phases 

des programmes d
!

éradication la place que son intérêt aurait dû lui assurer. En consé-

quence, il a été recommandé que dans la planification et la mise en oeuvre des programmes 

nationaux d
!

éradication de la variole on prenne en considération les aspects- éducatifs 

de ceux-ci^ en tenant notamment compte à cette fin des éléments suivants : 

1) objectifs du programme à chaque phase des opérations; 

2) objectifs de 1
f

éducation sanitaire (le role qui échoit à la population dans 

la mise en oeuvre du programme à ses différentes phases et après la phase d
T

attaque) 

У) le programme d
f

éducation sanitaire, vu en tant que partie intégrante du pro-

gramme d
T

éradication; 

4) le personnel affecté au programme et sa mission en liaison avec le point 3) 

ci-dessus (tâches de chacun^ modalités de leur accomplissement et circonstances 

appropriées): 

a) administrateurs et administrateurs de la santé publique; 

b) personnel d
f

 exécution du progranime d
T

 éradication; 

c) personnel des postes de district et des centres de santé; 

d) personnel des services de développement communautaire et des services 
sociaux; 

e) personnes assumant un rôle dirigeant dans les collectiviiyés> organismes 
bénévoles et groupements locaux; 

f) membres des professions libérales (médecins
5
 enseignants, etc..). 

1

 Ibid., p. 4. 
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7-6 Evaluation 

La disparition de la maladie est la seule preuve définitive de la réussite 

du programme. Jusqu
T

à ce quelle soit chose acquise, il est essentiel de procéder à 

une évaluation des résultats obtenus aux différentes étapes de façon à déceler les 

lacunes et les insuffisances afin d
!

y remédier promptement et d
T

assurer la progression 

continue de la campagne. En vue d
!

arriver à 1
f

 éradieation, objectif final, il a été 

recommandé : 

1) que 1
1

 évaluation du programme soit, dès le stade de la planification, prévue 

au moyen d
f

une procédure uniforme fixée par l'autorité centrale et appliquée sous 

son controle; 

2) que cette évaluation ait lieu concurremment avec les opérations, après chaque 

etape^ et au terme du programme； 

У) qu'après chaque étape et au terme du programme elle soit effectuée par un 

organisme indépendant, tandis qu
1

au cours des opérations elle devra être entière-

ment le fait du personnel chargé de leur surveillance directe; 

4) que faute d
f

une meilleure méthode utilisable sur le terrain on continue à 

pratiquer la vaccination d'épreuve quand il s
T

agira d
T

 évaluer 1
f

 état d'immunité 

collective à tel ou tel moment; 

5) que 1
1

 on considère comme applicables à tous les pays de la Région les direc-

tives formulées à la suite des évaluations faites dans le cadre du programme natio-

nal indien de la variole; 

6) qu
f

un organisme central indépendant procède à une évaluation terminale^ afin 

de déterminer si une Région est ou non en état aborder la phase d
f

entretien du 

programme, telle qu
f

elle a été définie dans le premier Rapport du Comité OMS 

d'experts de la Variole.^ 

7*7 Législation interdisant la variolisation 

Il a été signalé que la variolisation était pratiquée dans une Région; ce pro-

cédé étant: dangereux> des mesures législatives devraient être adoptées afin de l'interdire • 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 283. 
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APPENDICE 1 

A. MODEIE DE DECLARATION INDIVIDUELLE 

DECLARATION D
T

UN CAS DE VARIOLE 

Je, soussigné, déclare avoir ce jour "^examiné/reçu des renseignements sur 
*le/la malade ci-dessous mentionné(e). J

!

estime ^qu
1

il/elle est atteint(e)/est 
mort(e) de variole 

Nom et prénom 
*du/de la malade : 

Vaccination .
 A
_ 

本• •
 n
• Oui/Non 

antivariolique 

Nom et prénom du 
*père/mari : Sexe :

 л 

*M/F
 A g e ： 

Sexe :
 л 

*M/F
 A g e ： 

Date du décès 
s

1

il y a lieu : 

Si^atüre du déclarant Date 
Adresse : 

*Rayer les mentions 
inutiles 

B. MODELE DE RELEVE RECAPITULATIF TRIMESTRIEL LES CAS DE VARIOLE 
ET DE DECES DUS A CETTE MALADIE, РЛБ AGE 

Circonscription : Année : Trimestre : . . 

Age 
Chiffre estimatif 
de la population 

Cas Décès 

< 1 -

5-14 

15 et plus 

Total 
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APPENDICE 2 

MODELE DE RELEVE HEBDOMAMIRE/TRIMESTRIEL 
DES VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES 

1) 身 

Circonscription : Période : 

Primovaccinations et revaccinations effectuées 

Age Primo vac с inations Revaccinations Totaux 

0-1 

1-4 

5-14 

15 et plus 

Total 

工工。 Vaccinations 

Primovacсinations Revaccinations 

Nombre des vaccinations . 

Nombre des prises 

Pourcentage de prises 

Nombre des revaccinations 

Nombre des prises 

Pourcentage de prises 

Type de vaccin et numéro du lot : 

Réserve de vaccin disponible : 

Circonscription : Pour les plus petites circonscriptions, un relevé hebdomadaire est 
recommandé; pour les districts ou les provinces, des relevés 
récapitulatifs trimestriels suffiront. 


