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1. NOMINATION Ш DIRECTEUR REGIONAX-. РОШ-.L'AFRIQUE : Pûint. 5-1-2- de l'ordre du jour 

Le Conseil exécutif s
}

est réuni en séance privée à 14 h»30 
et a repris sa séance publique à 14 h.50 , 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution ci-après
1

 a été adopté par 

le Conseil exécutif réuni en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les dispositions de 1
J

article 52 de la Constitution; et 

Ayant pris connaissance de la résolution APr/rC14/r4 adoptée par le Comité 

régional de l'Afrique à sa quatorzième session, 

1. NOMME le Dr Alfred Quen™"'"Dîfëctëur' régional' pour" l'Afrique à compter 

du 1er février 1965； et 

2. AUTORISE le Directeur général à lui accorder un contrat de cinq ans, compte 

tenu des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION ГО PALUDISME : Point 2*8 de l'ordre 

du jour, résolution ША17.22; documents EB35/l2 et Corr.l). (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à poursuivre la discussion sur l'état 

d'avancement du programme d
J

éradication du paludisme. 

Le Dr DALY félicite le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a 

présenté au Conseil exécutif, La situation lui paraît très encourageante, mais il reste 

des "zones difficiles" et„ dans de nombreux pays, des territoires importants où l'eradi-

cation n
J

a même pas été entreprise. Il faudrait donc découvrir les raisons de ce retard. 

1

 Résolution EB55.R10. 
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En ce qui concerne ces zones difficiles^ le rapport n
f

 explique pas assez clairement 

les problèmes relatifs aux vecteurs; il est essentiel de procéder au dépistage et à 

1
!

enregistrement systématique des personnes atteintes de paludisme, pour pouvoir admi-

nistrer le traitement et poursuivre les opérations. Dans les pays où 1
!

eradication n
!

a 

pas encore été entreprise, le retard est essentiellement dû à des facteurs économiques. 

Il s
1

agit souvent de régions immenses, particulièrement en Afrique, où la population est 

clairsemée, dans lesquelles 1
!

eradication par pulvérisations systématiques d
f

insecticides 

est une tâche difficile• La persistance de zones difficiles et de régions où 1
T

eradi-

cation n
!

a pas encore été commencée amènera peut-être 1
1

 Organisation, après des efforts 

si persévérants
5
 à reconsidérer ses méthodes. Les moyens traditionnels qui ont été 

utilisés pour liquider le paludisme dans de nombreuses parties du monde bien avant que 

Von ne commence à parler d'éradication, pourraient être adaptés par l'Organisation 

chaque fois que 1
T

 infrastructure sanitaire et les ressources du pays ne permettent pas 

dans un avenir immédiat l'application des techniques destinées à réaliser l
f

eradication. 

Le Dr PRIETO remercie le Directeur général de son rapport d'ensemble sur le 

programme d
f

eradication du paludisme. La situation varie suivant les régions et elle 

exige des efforts énormes de tous les pays et organisations intéressés. Le rapport 

indique que des progrès considérables ont été•réalisés au cours des années dans les 

régions précédemment impaludées^ mais il reste toujours des "zones difficiles" où l'on 

n
f

a obtenu pratiquement aucun résultat, d
f

où un certain pessimisme dont a parlé le . 

Professeur Zdanov et qui ne devrait pas pouvoir exister dix ans après le lancement du 

programme• Il est donc d'une importance primordiale, si l'on veut trouver la solution du 

problème, que les divers aspects du programme et les nouveaux foyers de paludisme fassent 
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régulièrement l'objet d'une analyse scientifique. Il faut féliciter l'OMS d,avoir accordé 

une aussi large place à la recherche dans son rapport. Le Dr Prieto propose que le Conseil 

exécutif adopte le rapport et qu'il formule ensuite une recommandation demandant que 

l'Organisation poursuive et intensifie les recherches en cours afin d'apporter une 

solution définitive au problème du paludisme. 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS félicite le Directeur général d'avoir donné, dans son 

rapport, m compte rendu complet de toutes les activités du programme d'eradication du 

paludisme et d'y avoir enumeré les diverses difficultés qui ont empêché l'interruption 

de la transmission dans certaines régions. C'est précisément le cas de son propre pays, 

la Colombie, où les problèmes - d'ordre technique - ont été soumis à diverses réunions et 

séminaires; malheureusement, les résultats de leurs travaux ont quelque peu déçu la popu-

lation et l'administration colombiennes. Mais le rapport du Directeur général est très 

optimiste; tous les efforts doivent donc converger vers la réalisation des objectifs pri-

mitivement assignés au programme. Le Dr Escobar-Ballestas est cependant d'accord avec le 

Professeur Zdanov pour reconnaître qu'il existe dans le monde entier, et non pas seulement 

dans les pays où l'interruption de la transmission s'avère difficile, un sentiment sinon 

de pessimisme du moins de déception, dû surtout à ce que, lors du lancement de la campagne, 

on avait fondé de très grands espoirs - d'ailleurs justifiés - sur l'action rémanente de 

certains insecticides. La шеше chose s'est produite pour la lutte contre les maladies 

vénériennes; mais tous les organismes vivants, si inférieurs soient-ils, possèdent comme 

l'homme desmécanismee constitutionnels de défense et trouvent le moyen de survivre. 

C'est avec une vive satisfaction que le Dr Escobar-Ballestas a lu le rapport du 

D i r e c t e u r général et il est heureux de constater qu'il en a été de même pour les autres 

membres du Conseil exécutif. Il voudrait cependant insister auprès du Directeur général 
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pour que l'Organisation multiplie ses efforts dans les zones où la transmission du palu-

disme n'a pu être encore interrompue
!

 et qu'elle intensifie les travaux de recherche 

scientifique entrepris dans ce domaine, afin à'apporter une solution aux problèmes 

d
!

ordre technique. 

‘ ‘ ..〜• •“ . . . . . .. ••、 .. 

Le. Dr .HAPP工 s
!

associe aux orateurs précédents qui ont félicité le Directeur 

général du rapport détaillé soumis au Conseil et qui, par la même occasion, ont fait 

observer que ce document passait sous silence les conditions propres aux zones difficiles 

qui s'étendent sur la majeure partie du territoire africain. Il y a exactement dix ans que 

son pays, le Cameroun, a entamé une campagne antipaludique et, bien que la transmission 

ait été interrompue à un certain moment à Yaounde et áux alentours, on en est aujourd'hui 

revenu à la situation de 195^. Comme par ailleurs les môntants consacrés aux activités, 

antipaludiques n'ont pas diminué, le Ministère de la Santé a beaucoup de mal à justifier 

les demandes de crédits qu'il présente aux Finances. C'est pourquoi le Dr Happi appuie la 

proposition, faite par le Professeur "zdanov, de convoquer un comité d'experts chargé de 

procéder à une analyse générale des' echecs, surtout dans les régions où la transmission 

se maintient. Si 1
1

0№ publie les conclusions de ce七te. étude, peut-être les gbuwerne-

ments intéressés pourront-ils obtenir plus facilement les montants supplémentaires 

requis pour poursuivre la lutte contre le paludisme. Le pessimisme continuera à s'étendre 

tant que le taux de mortalité infantile ne cessera pas de croître et que les sommes 

affectées aux•opéra七ions antipaludiques augmenteront elles aussi. 

；：.,：：；,.；：.Après;,avQir félicité le Directeur général du remarquable rapport qu'il a 

présenté, ,ie Dr-„VIANNA constate que ce document donne au Conseil une idée de l'ensemble 

du problème et des efforts déployés par 1
1

Organisation dans les diverses régions du monde 



A cet égard, il tient à informer le Conseil que la situation au Brésil peut être envisa-

gée avec optimisme. Il .est vrai que le paludisme n'a pas été complètement extirpé de 

l'Etat de Sao Paulo, mais l'Organisation devrait surtout tenir compte des données rela-

tives au reste du pays. Un effort considérable a été fait au Brésil contre le paludisme 

et on a de bonnes raisons d'être optimiste à longue échéance. I/OMS devrait maintenant 

recueillir des données plus réalistes et intensifier ses activités pour améliorer le 

programme. Les autorités brésiliennes sont disposées à fournir tous les renseignements 

nécessaires à 1
1

 Organisation et à coopérer avec elle. 

Le Dr ALAN félicite et remercie à son tour le Directeur général et ses collabo-

rateurs tant du rapport à l'étude que de l'excellent travail accompli en vue de 1'eradi-

cation du paludisme. La discussion a fait ressortir les diverses difficultés rencontrées 

sur la voie de 1'eradication : les uns les attribuent aux méthodes suivies tandis que 

d'autres préconisent de dresser l'inventaire des problèmes. Pour le Dr Alan, il ne fait 

pas de doute que ces difficultés sont d'ordre financier et administratif : elles tiennent 

à la pénurie de personnel, à l'existence de zones difficiles et à la résistance aux insec 

ticides. On ne saurait cependant reprocher à l'Organisation mondiale de la Santé de ne 

pas s'y être attaquée : ses efforts d'amélioration ne se sont jamais relâchés. En. fait, 

les obstacles résident davantage dans les conditions auxquelles on a affaire que dans 

les méthodes, et ces conditions sont apparues après l'approbation du programme d'eradica-

tion du paludisme par l'Assemblée de la Santé, en 1955. On voit donc que les véritables 

problèmes sont dus au manque de fonds et de personnel, aux conditions géographiques dif-

ficiles et à la biologie des insectes. Pour conclure, le Dr Alan demande au Secrétariat 

à quelle date le programme a effectivement été lancé après que la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé eut adopté, en 1955， la résolution que l'on sait. 



Le Dr KAREPA-SMART ajoute ses félicitations à toutes celles qui ont déjà été 

adressées au Directeur général et à son personnel pour 1'activité qu'ils déploient en 

vue de délivrer le monde du paludisme. 

Le rapport soulève toutefois quelques questions, dont la première concerne le 

terme "pré雄eradication"• Si, comme on 1
 !

'à décidé au début, l'objectif fixé est l^ra-

di cation du paludisme - ce que le Dr Karefa-Smart approuve entièrement - pourquoi juge-

t-on nécessaire de considérer certains pays comme étant au stade de la "pré—eradication" 

N'est-il pas évident que tous les efforts accomplis font partie d'une offensive générale 

vers l'objectif final, 1'eradication ？ S'il existe une raison valable pour utiliser ce 

terme, le Dr Karefa-Smart serait heureux de la connaître et si ce n'est pas le cas, 

peut-être pourrait-on inviter le groupe d'experts à choisir un autre terme rendant l'idée 

que le stade initial fait partie de 1'effort général déployé en vue de 1'eradication. 

La deuxième question qu'il voudrait poser a trait à ce q u ^ n pourrait appeler 

la lervteur de l'attaque. On perd trop de temps en préparatifs, enquêtes et études• A la 

page 37 du document E3355/12, il est question d'un essai d'application pratique de sel 

médicamente effectué au Tanganyika. On indique qu'en six mois 1
1

indice parasitaire est 

tombé de 80 ^ à 2 ^ chez les enfants et de 25 ^ à 2 ^ chez les adultes. Si cette méthode 

donne d'aussi bons résultats/ pourquoi ne pas 1
f

appliquer à la lutte antipaludique dès 

le stade de la "pré^radioatixsn" ？ S'il est possible de ramener la fréquence de la mala-

die к 2 on réalisera une importante économie de temps, d'efforts et d
1

argent, et à la 

suite d'un résultat aussi tangible, les gouvernements et leurs populations seront encou-

ragés à consacrer leurs efforts à l'organisation des services de santé. Le Directeur 

général et ses conseillers spéciaux en la matière devraient donc prendre des mesures 



propres à assurer quelques résultats préliminaires qui pourraient influer sur l'attitude 

des hommes politiques et des ministres des finances et les porter à soutenir l'action 

antipaludique. Dans la lutte contre le pian, par exemple, on ne s'est jamais préoccupé 

d'attendre la solution de tous les problèmes : on a traité systématiquement les malades 

selon les meilleures méthodes disponibles à l'époque. Pourquoi ne pourrait-il pas en 

être de même dans le cas du paludisme ？ Le Dr Karefa-Smart aimerait que le Directeur 

général réponde à ces questions. 

Pour le Dr ANDRIAMASY, le Directeur général et ses collaborateurs ont pour 

tradition de présenter au Conseil des rapports bien faits et intéressants. Celui dont 

le Conseil est saisi ne fait pas exception à la règle. 

Il aimerait obtenir des éclaircissements particuliers sur un point. A la 

page 38, il est question d'un nouvel antipaludique répondant au nom de code : CI.501. 

C'est un produit préparé aux Etats-Unis et administré par voie d'injection. Il s'agit 

apparemment d'une substance pleine de promesses, conférant une protection de quatre à 

neuf mois. Cependant le rapport fait état d'effets secondaires et le Dr Andrlamasy 

voudrait savoir de quelle nature sont ces effets. 

L e
 jyr AMOUZEGAR félicite le Secrétariat d'avoir préparé un document aussi utile. 

L e
 chapitre 1 répartit les zones impaludées du monde en trois grandes catégo-

ries dont les deux premières sont certainement bien définies. En revanche, le 

Dr Amouzegar ne peut souscrire à la définition de la troisième catégorie au sujet de 

laquelle il est dit, notamment, que l'on met progressivement en oeuvre des programmes 

pré-éradlcation dans certains pays, y compris ceux qui ne possèdent pas le réseau de 

services de santé indispensables pour empêcher la réapparition du paludisme lorsqu'il 
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a été éliminé. A son avis, si un pays a été débarrassé du paludisme, ce n'est pas d'un 

programme pré-eradication qu,il a besoin, mais bien plutôt d'un programme post-

éradication. 

Pour ce qui est de la protection des zones où 1
1

 eradication a été réalisée 

(chapitre 4), on a malheureusement trop mis l'accent sur les aspects internationaux de 

la question : la plupart des recommandations traitent des relations entre pays et non 

des rapports à 1
f

intérieur d'un pays donné. Il y est dit que c
f

est au service national 

de santé du pays intéressé qu'il appartient de maintenir 1
f

 eradication du paludisme. 

Or, ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'il s agit de questions telles que 

les déplacements de la main-d'oeuvre ou le tourisme local dans un pays, qui ne sont 

ni l'une ni l'autre du ressort des autorités sanitaires. Il serait bon d
1

étudier les 

moyens de résoudre ces problèmes. 

En matière de recherche, la découverte d
f

un nouveau médicament préventif 

serait la bienvenue, car les substances actuellement sur le marché présentent des effets 

secondaires indésirables, à tel point qu'un pays au moins se propose de les refuser. En 

outre, 1'administration des médicaments soulève des difficultés considérables, notamment 

lorsqu'une partie de la main-d'oeuvre se déplace d'une zone indemne de paludisme à une 

zone impaludée. 

Dans 1
T

ensemble du document, les pourcentages indiquant les réalisations vont 

jusqu
1

 au dixième de l'unité. Etant donné l
f

 imprécision des facteurs en cause • par 

exemple, lorsque l'on détermine les chiffres concernant les zones où le paludisme ne 

sévit plus ou le nombre cohabitants de ces zones - il ne semble pas que le Secrétariat 

devrait consigner des pourcentages aussi précis. 
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Enfin, le Dr Araouzegar demande comment s'explique la divergence entre.'les 

chiffres de 72,6 % à la' troisième ligne du troisième alinéa de la page 4，et de 75，) % 

à
 la cinquième ligne à partir du bas de la page 5, puisqu'ils sont censés correspondre 

t o U
s deux à la proportion d'habitants des zones impaludées. 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS se réfère à la proposition d'établir un comité d'experts 

qui serait chargé de découvrir les raisons techniques pour lesquelles la transmission 

d u
 paludisme n'a pas pu être interrompue dans certaines zones. Ces raisons techniques 

sont pourtant bien connues; elles sont même énoncées dans le document dont le Conseil est 

saisi. C'est donc probablement aux laboratoires de recherche plutôt qu'à un comité 

d'experts, qu'il conviendrait de demander la solution de ces difficultés. Les labora-

toires donneraient à l'OMS des indications concernant les produits à utiliser en cas de 

p h a r m a c c
 -résistance du parasite ou de résistance du vecteur ашс insecticides, ainsi que 

！ e s moyens d'attaque à mettre en oeuvre lorsque la transmission se fait à l'extérieur des 
. . . ‘ . . 

habitations. 

L e
 Dr KAULr Sous-Directeur général, répondant.； aux diverses observations et 

questions f o r m u l é e s ^ - r e c o n n a î t que si le rapport e
S
t satisfaisant, s'il est vrai égale-

ment que 1'eradication du paludisme progresse, il pourrait néanmoins y a v o i r lieu d'inten-

sifíer les efforts. Aussi toutes suggestions constructiyes en vue d'améliorer le pro-

g r a m m e
 et les méthodes sont-elles bienvenues. Dn doit cependant se rappeler qu'un seul 

r a p p o r
t ne peut offrir un tableau complet de tout ce qui a été fait; on doit l'examiner 

compte tenu des rapports précédente et des autres activités de l'OMS qui intéressent le 

paludisme, par exemple les recherches sur les insecticides, sur la chimiothérapie, sur 

l'épidémiologie et sur les vecteurs. 
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Beaucoup de remarques faites au cours de la discussion 1
1

 avaient déjà été 

précédemment et des réponses complètes avaient été données• Plutôt que de revenir sur 

les mêmes sujets et de réexpliquer tout le programme, le Dr Kaul s'arrêtera sur quelques 

points saillants et représentatifs et répondra à des questions précises. 

Comme l
f

a justement rappelé le Professeur Zdanov, le programme mondial d*era-

dication du paludisme a été adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 

1955. Toutefois, les activités d
f

eradication n,ont pas commencé à cette date. Quelques 

pays avaient sans doute déjà des plans bien établis, mais le manque de ressources a 

d'abord empêché de tenter 1
1

 effort à l'échelle mondiale. Il a fallu attendre 1957 et 

1958 pour que des ressources deviennent disponibles et que la campagne d
1

eradication 

puisse s'ouvrir. En conséquence, le programme est en cours, non depuis dix ans, mais 

depuis six ou sept ans, huit ans au maximum. Deux postulats avaient été posés au 

départ. Selon le premier, un programme d'eradication bien conçu et exécuté avec énergie 

à l'échelle d'un pays demanderait au moins huit ans pour être mené à bonne fin dans un 

pays quelconque, à condition qu
1

aucune difficulté technique ou administrative ne surgisse 

Le second postulat était que l'Afrique ne serait pas comprise dans le programme mondial 

parce qu'on en était encore à rechercher expérimentalement les méthodes d'eradication 

applicables dans ce continent. Chaque fois donc que l'on parle de l'Afrique, il faut se 

rappeler que le programme d
1

 eradication y a commencé beaucoup plus tard qu'ailleurs.. 

L'exemple du Cameroun (dont a parlé le Dr Happi) est typique à cet égard puisque, peu 

avant i960, on y étudiait la situation du paludisme pour essayer de dégager une 



m
éthodologie de 1 Eradication; un projet

:
 pilote avait été institué à Yaoundé (à côté 

de quatre ou cinq autres ailleurs en Afrique) pour évaluer les techniques utilisables 

dans divers milieux d'Afrique tropicale. Au bout de trois ou quatre ans, il a été 

établi que 1 Eradication pouvait être réalisée au moyen de la stratégie classique, 

c'est-à-dire des pulvérisations dHnsecticides à action rémanente associées à toutes 

les autres mesures de couverture totale, d'attaque, d'entretien et de consolidation. 

Le groupe d'experts chargé d'examiner les résultats des projets pilotes 

était arrivé à la conclusion que 1 Eradication était techniquement réalisable, en 

A f r i q u e
. A la même époque toutefois, la fréquence du paludisme.avait recommencé à 

augmenter au Cameroun - comme l〖a dit le Dr Happi - parce qu'il avait été impossible 

d'élargir les activités de lutte et de les transformer en opérations d'éradication. 

Ce recul montrait nettement que 1 Eradication ne pouvait être réalisée si l'on ne 

disposait pas ses moyens permettant d'agir à l'échelle d'un pays ou de toute une 

zone géo^aphique déterminée. D'où l'idée de constituer une infrastructure en vue 

de l'éradication. Ш1 serait sans doute possible de trouver une meilleure expression 

que "programme pré-éradication", mais ce terme tend à indiquer.qu'il s'
f
git dé 

prêpârër 1'Eradication. Une formule сошпе "mise en place des services sanitaires de 

toase
» ne laisserait psut-être pas entendre que l'action est liée à 1 Eradication et 

l'on pourrait dire qu'auûun préparatif particulier n'est fait: pour extirper le palu-

disrfte en Afrique. Or, en fait, si l'on intensifie actuellement la mise
 S
〒 pied des 

services de santé ruraux, c'est avant tout en vue de s'attaquer au paludisme et 

certaines études ont montré que 1 Eradication peut être réalisée dès lors que l'on 
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crée une infrastructure minimale répondant aux règles et aux méthodes définies par 

les experts• 

Le Dr Kaul répond ensuite à trois questions posées par le Professeur Zdanov, 

La première a trait aux méthodes d'évaluation et à la nécessité de procéder à une 

nouvelle appréciation indépendante. Le programme faib
>
 de façon continue, 1

1

 objet 

d'évaluations et d
1

appréciations à tous les niveaux % projets, Secrétariat, Régions, 

pays. Siège et comité d'experts. En outre, le Comité d
f

experts du Paludisme examine 

chaque année au moins un problème spécial relatif au programme. A l
f

une de ses session^ 

par exemple, il s
1

est occupé de 1
1

 administration, du financement et de l'organisation; 

à une autre, des questions techniques, La cession de 1966 doit être entièrement consa-

crée à une étude d
1

ensemble du programme d
f

eradication, y compris une évaluation des 

méthodes. D'autre part, pour les nouveaux projets, des équipes nationales ou interna-

tionales indépendantes procèdent à des appréciations qui sont effectuées périodiquement 

selon les besoins. Los analyses faites par les expertb ont indiqué que les méthodes 

actuelles sont efficaces et rien ne c'est produit qui incite à modifier les principes 

de base ou les techniques d
f

 appiioa.oion
e
 工丄 exiJbe é /idemrnent des problèmes, соийгя 

il est précisé à la section 5.1 du rapport, consacrée aux zones difficiles 

(page 25 du document Щ55/12), dont le deuxième paragraphe est ainsi .libellé s 

"Dans une zone difficile, on peut généralement discerner des facteurs liés à l'homme夕 

au vecteur et au parasite。" Après quoi sont enumeres les problèmes qui se posent et 

que le Comité d'experts a décrits de façon beaucoup plus détaillée. Il est dcnc 

manifeste que le programme est suivi de près et que les méthodes sont modifiées 

lorsque cela s
1

impose, compte tenu des résultats des essais et de l'expérience acquise 



La seconde question, qui a été soulevée par d'autres membres aussi bien que 

par le Professeur Zdanov, concerne la lenteur des progrès. Sans doute ceux-ci ne sont-

ils guère rapides dans certaines zones, mais le Dr Kaul a déjà souligné que la durée 

minimum d'un programme d'eradication est de huit ans. Il ne faut pas oublier non plus 

que 1'eradication n'a pas été entreprise dans tous les pays à la même date et que dans 

beaucoup de territoires le programme n'a pas même été lancé, de sorte qu'il s'écoulera 

très longtemps avant que le paludisme ne soit extirpé du monde entier. En Afrique, par 

exemple, c'est dans la quasi-totalité du continent que la campagne attend encore de 

commencer. Il existe, bien entendu^ des difficultés administratives et opérationnelles
5 

mais on ne néglige rien pour les déceler, y remédier, et respecter les dates prévues, 

Les problèmes techniques sont d'importance mineure, comme le Dr Kaul l'a déjà indiqué, 

et ne risquent pas de compromettre le programme d'ensemble puisqu'ils n'intéressent que 

des zones très limitées ne dépassant pas 1 ^ du total des territoires impaludés. L'expé-

rience a montré qu'une attaque concertée amène la victoire. 

V 

En ce qui concerne la troisième question du Professeur Zdanov, il convient de 

rappeler que pour se conformer à une demande faite par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé en 1963, le Directeur général avait présenté au Conseil exécutif à sa trente-

troisième session, tenue en janvier 1964， un rapport comprenant deux parties• La première 

traitait de 1
f

état d'avancement du programme d'eradication du paludisme, du perfection-

nement des techniques et de leur évaluation; la seconde portait sur le coût estimatif 

total. Ce rapport a fait 1
T

objet au Conseil d'une discussion approfondie qui a abouti à 

l'adoption de la résolution EB35-R12. S'il n
f

est pas fait mention des questions finan-

cières dans cette résolution^ c
f

est que - les membres du Conseil se le rappelleront -

quelqu'un avait suggéré que ce problème n'avait pas à être examiné par 1丨Assemblée• 



. Le. Dr Kaul pense que les explications qu
r

il a fournies répondent aussi aux 

préoccupations exprimées par le Dr Daly, le Dr Happi et le Dr Alan. 

Le Dr Vianna a parlé de la situation au Brésil• Il convient à ce sujet de se 

reporter au troisième paragraphe de la section relative aux Amériques (p. 49 dû docu-

ment EB35/12). La réévaluation mentionnée sera suivie d'autres travaux analogues.Grâce 

au développement pris par les opérations au Brésil, le programme dEradication se trou-

vera étendu à l'hémisphère entier, quelques territoires ayant déjà atteint un stade 

très avancé. 

Le Dr Kaul a déjà traité à fond le problème de la nomenclature évoqué par 

le Dr Karefa-Smart. Il accueillera avec plaisir toute suggestion tendant à améliorer 

la terminologie. . 

Quelques observations s'imposent touchant la .lenteur avec laquelle 1'attaque 

se développe, notamment en Afrique. L'organisation des services sanitaires influe consi-

dérablement sur 1‘aptitude d'un pays à entreprendre des opérations d'attaque sur tout 

son territoire, à les poursuivre et à passer ultérieurement à la surveillance. Il est 

donc absolument essentiel de prendre des mesures avant de se lancer dans un programme. 

En effetj si la phase d'attaque peut démarrer sans que les préparatifs nécessaires 

aient été faits et être malgré tout menée à bonne fin, il est extrêmement difficile en 

pareil cas de poursuivre ultérieurement les activités et d'assurer une surveillance 

à long terme.. Or c'est cette phase préparatoire indispensable qui ralentit 1 'exécution 

d'un programme d'eradication. Les services sanitaires doivent avoir une structure 

solide et disposer d'un personnel dûment formé, ce qui demande beaucoup de temps. 

En Afrique tropicale en particulier, beaucoup dépend de 1'aptitude des gouvernements à 

fournir les ressources et la main-d'oeuvre nécessaires. 
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Le Dr Karefa-Smart a posé une question au sujet du sel médicamenté. Une 

réponse partielle est fournie par ce qui a été dit des projets pilotes d'Afrique qui 

o n t
 permis d'établir que, pour parvenir à l'éradication, il faut appliquer à l'échelle 

nationale les méthodes choisies.. Le sel médicamente doit être distribué dans tout le 

territoire d'un pays, ce qui suppose des préparatifs et une planification. 1Г convient 

aussi de veiller à ce que les habitants ne puissent se procurer aucune autre espèce 

de sel et à ce que le sel médicamenté soit vraiment efficace et disponible constamment 

en quantité suffisante. Le Dr Kaul ne croit pas que la méthode soit applicable à très 

large échelle en Afrique tropicale. 

Comme l'a dit le Dr Andriamasy, il demeure nécessaire de trouver de meilleurs 

médicaments antipaludiques. L'OMS soutient des recherches à ce sujet et quelques médi-

caments font l'objet d'essais. Ainsi qu'il l'est indiqué à la page )8 du docu-

ment ЕВ35Д2, les résultats d'expériences menées au Tanganyika ont montré que l'on 

pouvait maintenir la disparition des parasites pendant au moins quatre mois, dans une 

zone d'endémicité, grâce à une seule injection de 350 mg de CI.501. Aucun effet 

secondaire nuisible n'a été signalé. Toutefois, des effets secondaires ont été enre-

gistrés dans d'autres zones* 

Quant aux statistiques dont le Dr Amouzegar a parlé, le crédit qu'on peut leur 

accorder est certainement variable; tout ce qu'on peut faire, c'est de traiter les données 

par des méthodes mathématiques et de les présenter. Manifestement, les chiffres ne sau-

raient être qu'approximatifs. En ce qui concerne les divergences apparentes, il convient 

de préciser que la proportion de 72,G % mentionnée au troisième paragraphe de la page 4 

concerne les zones impaludées où 1
T

éradication progresse, à l'exclusion des zones 



difficiles et des zones où 1'eradication n'a pas commencé - c'est-à-dire des zones de 

la deuxième et de la troisième catégories, auxquelles s'applique la proportion de 

27,^ % indiquée dans 1g mcrne paragraphe. Pour les 75，5 % dont il est question au dernier 

paragraphe de la page 5, il s
1

 agit de toutes les zones，y compris les zones difficiles, 

où des programmes d
f

eradication sont en cours. 

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, 

donne de nouveaux renseignements sur les médicaments antipaludiques. Répondant au 

Dr Andriamasy, il indique que le CI*5〇1 est une suspension huileuse assez difficile 

à injecter. Comme effet secondaire, on a observé, au cours d，un des essais, un certain 
• • 

nombre de cas de nécrose aseptique survenus après injection dans le muscle fessier。 

Il mentionne ensuite quelques-uns des médicaments nouveaux actuellement à 

1'essai. Le RC.12 est un dérivé de pyrocatéchol mis au point en Allemagne• Un autre 

médicament nouveau, portant le numéro de code 12.278, qui est une molécule double 

d
f

a m i n o q u i n ó l e i n e , devrait avoir un effet prolongé en raison précisément de la 

grosseur de sa molécule. Les essais toutefois viennent à peine do commencer. Le 

d i me t hy 1 - s гл1 f о ne est également à 1
1

 étude. 
.？* 

. • ”： 1 • ： • • ' — — 

Le Professeur ZDANOV déclare que le Sous-Directeur général a donné une 

réponse formelle à sa question; il est évident que quelque chose a été fait. Mais la 

question qui s
1

est posée lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé n'a toujours 

pas été résolue et, ce qui est plus important, 1
f

Organisation n
f

a pas une VUG nette de 

ce qu
f

 il adviendra de 1 Eradication du paludisme. Tant que ce problème ne sera pas 

résolu, il reparaîtra inévitablement à 1'ordre du jour du Conseil exécutif et de • 

1'Assemblée. Le Professeur Zdanov est déçu et inquiet de cette situation, et il reste 



convaincu qu'il est essentiel de procéder à une analyse très approfondie et à un sévère 

examen critique des méthodes et des répercussions financières pour parvenir à une solu-

tion réelle du problème. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution sera distribué en temps 

utile et que, lorsqu'il sera mis au vote, les membres du Conseil auront l'occasion de 

reprendre la discussion sur ce point s'ils le désirent. (Voir la section 7 ci-après.) 

PROGRAMME COMMUN PAO/OMS SUR LES NORMES AETMENTAIRES (CODEX ALIMENTARIUS): 
Point 2.10 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 5) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolu-

tion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme commun 

FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); et 

Ayant examiné la résolution adoptée à sa deuxième session par la Commission 

mixte PAO/OMS du Codex Alimentarius et la méthode à suivre pour financer le 

programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 1966, 
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1. ESTIME que Ies dépenses entraînées pour 1'0Ж par le programme commun 

PAO/OMS sur les normes alimentaires devraient être inscrites au budget ordi-

naire de 1'Organisation à partir de l'exercice 1966; et,par conséquent, 

2 . DÉCIDÉ que dans le cadre de ses re с oraraandations à l'Assemblée de la 

Santé concernant le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1966, il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit de $62 000 pour 

les fins mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. 

Le Dr GUNARATNE âi七 qu'il a cru comprendre^ lorsque le Dr Layton a 

soulevé cette question, que le coût ne serait pas imputé au budget ordinaire et 

qu'il n'y aurait pas d'augmentation des contributions demandées aux Etats Membres. 

Il s
:

uggèx>e donc qu'à la deuxième ligne du premier paragraphe du dispositif, les 

mots "inscrites au budget ordinaire de" soient remplacés par les mots "prises en 

charge par". 

Le PRESIDENT indique qu'il avait cru comprendre que le Dr Layton 

souhaitait voir les crédits inscrits au budget ordinaire mais demandait si le 

D i r e c t e u r général .pouvait trouver un moyen d'éviter une augmentation des contri-

butions . L e recours aux recettes occasionnelles avait été suggéré* A son avis, 

le projet de résolution traduit la pensée： du.Dr Layton. 

Le Dr LAYTON approuve les observations du Président； il aimerait que, 

poux* l'exercice financier 1966, les dépenses soient financées de quelque autre 

façon que par une augmentation des contributions demandées aux Etats Membres. 

Peut-être le Directeur général pourrait-il exposer un moyen de financement ？ 
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L e
 DIRECTEUR GENERAL estime que le projet de résolution exprime net-

tement ce qu'il croit être le désir de la majorité des membres du Conseil " 

exécutif, à savoir l'imputation des $62 000 sur le budget ordinaire de l'Organi-

sation. L'autre aspect de la question est le suivant : Les contributions des 

Etats Membres en seront-elles ou non augmentées
 ?
 к Conseil sera à même d'en 

d é c i d e r
, l o r s q u ' i l examinera le rapport du Comité permanent des testions admi-

nistratives et financières sur le projet de programme et de budget pour-劝66, rap-

port
 q u i

 recommande le prélèvement de $500 000 sur les recettes occasiomelles 

pour financer le budget de 1
9
66. Le Sous-Directeur général a suggéré le jour 

précèdent que le Conseil recommande de porter ce prélèvement à $
5
62 000. Cette 

décision ne peut toutefois être prise dans l'immédiat. 

Le professeur ZDANOV déclare qu'il avait déduit de la discussion anté-

r i e u r e
 que la somme en cause serait fournie par les recettes occasionnelles. Il 

faudrait vérifier si les recettes occasionnelles sont déjà engagées; mais si 

e l l e s
 le sont, cordent peuvent-elles être des recettes occasionnelles ？ La Ques-

tion
 d u

 financement est un peu obscure, et il serait préférable de l'envisager en 

m ê r a e
 ter^s que ГепзешЫе du budget, sinon on ne peut qu'aboutir à une solution 

p a r t i
e l l e . Le Professeur Zdanov ne sait pas s'il est possible d'inscrire une pré-

v i s l o n d
e dépenses au budget запз augmenter automatiquement les contributions et, 

f a u t e
 de réponse précise sur ce point, il est impossible de prendre une décision 

pour 1'instant. 

Le PRESSENT indique que le Conseil doit d'abord décider s'il souhaite 

q u e
 les prévisions correspondantes soient inscrites au budget, et s'occuper 

ensuite du mode de financement. 



Le Dr EVANG dit que le Conseil devra bien affronter le problème, à savoir que 

1'inscription de ces dépenses entraînera uns augmentation des contributions. Il pourra 

donc, soit rejeter ce poste budgétaire, soit en supprimer un autre. Le Dr Evang se 

rallie à l'opinion du Professeur Zdanov et demande instamment que 1'on ajourne 1'examen 

de cette question jusqu'au moment où le Conseil analysera le projet de programme et de 

budget pour 1966. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la cinquième séance, page l8l 

4. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 de 
l'ordre du jour (document EB)5/26) 

Le Dr BERNARD, Représentant personnel du Directeur général (Bureau régional 

de l'Afrique), présentant le rapport sur la quatorzième session du Comité régional de 

l'Afrique qui s'est tenue à Genève du 14 au 21 septembre 1964, indique que cette réunion 

avait été précédée par la réouverture et la cloture de la treizième session qui, comme 

les membres du Conseil s'en souviennent certainement, avait été ajournée sine die 

le 24 septembre 1963. 

be rapport, qui suit le plan précédemment adopté, se compose de cinq parties. 

L a

 Première contient les sept résolutions qui ont été adoptées au cours de la session; 

la deuxième est consacrée à un examen synthétique des.conclusions du Comité régional au 

sujet du rapport annuel sur les activités de 1'Organisation dans la Région africaine 

entre le 1er juillet 196) et le 30 juin 1964; la troisième contient les observations du 
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Comité régional sur le projet de programme et de budget pour 1966; la.quatrième traite 

d'un certain nombre de questions qui ont été discutées au Comité; la cinquième,,enfin, 

concerne les discussions techniques qui se sont.déroulées au cours de la session. Ces 

cinq parties sont suivies de trois annexes présentant la liste, des représentants et obser-

vateurs qui ont assisté à la session, l'ordre du jour et un rapport sur les discussions 

techniques, qui ont porté sur l'éducation sanitaire en Afrique. 

La session a été marquante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agissait 

de la première réunion complète qui, après une période de deux ans, permettait aux repré-

sentants des gouvernements des Etats Membres, de discuter à fpnd le rapport annuel, d'exa-

miner en détail les programmes et les prévisions budgétaires et d'exprimer leur avis sur 

la politique suivie par l'Organisation dans la Région; ensuite,: elle a permis au,Bureau 

régional de recevoir les avis et les directives du Comité. 

Un autre fait saillant est quei . sur Etats Membres et Membres associés, 

32 étaient représentés. Pour la première fois, la. Zambie (anciennement Rhodésie du Nord) 

et le Malawi ont pris part aux travaux du Comité； pour la première fois également, le • 

Tanganyika et Zanzibar y ont participé en tant que République-Unie de Tanzanie. 

Le Comité régional a adressé au Dr Carabournac, son ancien Directeur régional, 

un message lui transmettant les sentiments de gratitude exprimés par les participants 

à la session; le texte complet de ce message figure à la page. 5 du rapport. Parallèlement, 
» • 

le. Comité a désigné le Dr Alfred Quenum comme nouveau Directeur régional, désignation sur 

laquelle le Conseil exécutif vient d'être appelé à prendre une décision. 
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La session a eu un caractère technique, ce qui a permis une discussion extrê-

mement approfondie des. divers aspects du programme de la Région. La partie 工工 en donne 

un résumé. 

Le Comité régional a choisi comme sujet des discussions techniques de la 

session de 1965 "be personnel sanitaire et sa formation dans le développement des pro-

grammes sanitaires en Afrique", ce qui montre l'importance attachée à la formation de ce 

personnel comme base indispensable du développement des programmes sanitaires en Afrique. 

Enfin, le Comité a décidé que sa quinzième session, en 1965, devrait en 

principe se tenir à Lusaka, en Zambie, et sa seizième, en 1966, au siège régional, à 

Brazzaville. 
, • • • •• - • - . . . . . . . 

Le Dr DOLO se félicite, après 1'ajournement sine die, poup des raisons que 

tout le monde connaît, de la treizième session du Comité régional, que celui-ci soit de 

nouveau réuni et que, grâce aux efforts du Directeur général et de son représentant 

personnel, le fonc.tionnement du Bureau régional ait pu être pleinement assuré dans 

l'intervalle. Néanmoins, du fait que le Conseil exécutif n'a pas assumé toutes les 

responsabilités .qui lui incombent aux termes du paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHAI7.50, les craintes que l'on pouvait concevoir pour le fonctionnement de 

l'Organisation dans la Région ne sont pas entièrement dissipées. Le Dr Dolo craint 

que le Comité régional^ de l'Afrique, sinon même l'Organisation tout entière,, ne. 

connaisse d'autres difficultés. Il est donc
:
 essentiel, à son avis, que la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé trouve une solution au problème-dont il s'agit. 

Le Dr ANDRIAMASY estime qu'il faut féliciter le Dr Bernard, non seulement de 

son excellent rapport, mais encore de la compétence avec laquelle il a assuré pendant la 
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période transitoire la continuité des services dans la Région africaine. En sa qualité 

de représentant personnel du Directeur général, il s
1

est acquitté de sa tâche d'une ma-

nière extrêmement efficace. 

Le Dr HAPPI s'associe à 1
f

hommage rendu au Dr Bernard, dont le tact et l'habile-

té ont permis à la Région africaine de traverser avec bonheur une étape difficile, et 

assuré une transition sans à-coups. 

__ 4/ 

Le Professeur ZDANOV a lu le texte d'une déclaration du représentant de la 

Guinée, exprimant 1'espoir des pays africains de voir le Portugal accorder bientôt 1
1

in-

V/ 
dépendance à 1

1

Angola et au Mozambique - Le Professeur Zdanov exprime également cet espoir 

Le Dr KAREPA-SMART veut aussi ajouter ses remerciements à ceux qui ont été 

adressés au Représentant personnel du Directeur général, qui a su guider le Bureau ré-

gional pendant la période difficile que celui-ci a traversée, oe qui est d
1

 autant plus 

méritoire que le Dr Bernard était lui-même privé de la présence des siens, et par consé-

quent du réconfort que l'on peut puiser dans cette présence. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la session du Comité 

régional ont donné d'excellents résultats. Elles portaient sur un sujet qui est d'une 

grande importance pour 1
1

accomplissement de la tâche de 1'Organisation en Afrique, et ces 

résultats seront utiles à tous сешс qui participent à cette tâche. 

Le Dr Karefa-Smart se félicite de la désignation d’un Directeur pour le Bureau 

régional. Il espère que si 1
f

on parvient à régler certaines des difficultés auxquelles il 

a été fait allusion，la Région africaine sera dès lors en mesure de jouer pleinement le 

rôle qui lui revient. 
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5. RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR LES AMERIQUES/XV® REUNION 
DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS : Point 5.2.1 de l'ordre du jour (document Щ55/10) 

Le Dr HORWIÏZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le rapport 

(document EB35/10)• La seizième session du Comité régional a été une session de 

grande importance, tant par le nombre des participants que par la nature des problèmes 

examinés, la qualité des discussions et la teneur des quarante-trois résolutions adop-

t e s . Elle a réuni les représentants de vingt-six gouvernements, le Directeur général, 

un des sous-directeurs généraux et des observateurs de plusieurs organisations gouver-

nementales et non gouvernementales. On s'y est tout spécialement occupé de propositions, 

présentées par les gouvernements ou le Bureau régional, qui auront pour effet d'élargir 

ou de diversifier les activités régionales dans un proche avenir. Un intérêt de plus 

en plus grand pour le bien-être des populations rurales de l'Amérique latins - plus 

de 100 millions de personnes au total - s'est manifesté dans les délibérations sur 

le programme d
1

approvisionnement en eau des campagnes, la formation d'agents auxiliaires 

pour les services de santé et 1'éradication du paludisme et d'autres maladies transmis-

sibles. L'accent a été mis sur la nécessité de donner aux auxiliaires sanitaires des 

attributions pluç larges, d'étendre d'urgence le rayon d'action des services de santé 

dans les zones rurales et d'assurer une meilleure coordination entre les services 

antipaludiques et 1'infrastructure sanitaire existante. Un.deuxième séminaire sur ce 

dernier sujet doit se tenir en mars 1дб5. 



En ce qui concerne 1'approvisionnement en eau des campagnes, le Bureau régional 

a été prié de poursuivre ses travaux selon les formules proposées, lesquelles supposent 

la participation active des collectivités aux opérations de financement^, la constitution 

de fonds de roulement nationaux et le lancement d'emprunts extérieurs. La proposition 

tendant à créer un fonds spécial du bien-être rural n'a pas encore pris effet. 

Pour ce qui est des soins médicaux, le Comité régional a demandé, dans sa 

résolution XL, que le Bureau régional continue de fournir des services consultatifs aux 

pays afin de promouvoir la coordination des programmes de soins médicaux assurés par les 

organismes de sécurité sociale et par les ministères de la santé, l'objectif étant d'as-

surer une meilleure utilisation des ressources disponibles^ de façon à répondre aux 

besoins d'une plus grande fraction de la population. Il a été proposé de réunir un 

groupe d
?

 étude qui analysera ce problème complexe et un consultant a déjà été désigné 

pour réunir la documentation de base. 

Aux termes de la résolution XXV, on étudiera en outre les questions relatives 

à la création d'hôpitaux et de services de santé dans le cadre de la planification sani-

taire nationale ainsi que les moyens par lesquels le BSP pourrait le plus utilement 

participer aux plans intéressant la construction, la dotation en personnel et l'exploita-

tion d'un système intégré d'hôpitaux et de services connexes propres à mieux répondre 

aux besoins des collectivités. 

Le Comité régional s'est beaucoup intéressé au problème posé par la recrudes-

cence des maladies vénériennes dans les Amériques et, dans sa résolution XXXV, il a 

demandé que soit entreprise une étude sur la situation présente en vue de 1'elaboration 

d'un projet de programme de lutte de portée continentale. Un séminaire qui doit se tenir 

à Washington à la fin de 1965 marquera une première et importante étape dans cette voie. 



Les discussions techniques ont eu pour thème "Б'éradication de la tuberculose 
• •. • ； 

-Planifier aujourd'hui et agir demain". Une équipe de consultants avait présenté le 

problème sous ses différents aspects dans un document dont l'examen a donné lieu à 

d'importants échanges de vues. Le rapport final définit une stratégie logique et 

simple qui aidera beaucoup les travailleurs sanitaires des pays d'Amérique latine. Ces 

discussions ont constitué un excellent prélude au séminaire sur la lutte contre la tuber-

C u l 0 s e q u i s

'
e s t t e n u a u

 Venezuela à la fin de 1964. Les discussions techniques de 1965 

porteront sur les moyens d'améliorer les statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Comité régional a examiné d'autre part un échantillon des projets régionaux 

à long terme. Après s'être déclaré satisfait des activités en cours, il a prié le 

Bureau régional de continuer le travail d'évaluation des programmes en l'étendant à 

tous les projets par pays auxquels l'Organisation collabore et en suivant le déroulement 

des activités à tous les stades (résolution XIII). 

Le Comité régional a été saisi également d'un rapport concernant 1»enquête 

interaméricaine sur la mortalité. A la fin de 1964, les opérations sur le terrain étaient 

achevées dans neuf des villes intéressées et elles approchaient de leur terme dans les 

trois autres. Le dépouillement des 44 0)8 questionnaires recueillis est déjà réalisé 

à 65 % environ. Une analyse préliminaire des données obtenues dans huit villes fait 

apparaître de grandes variations de mortalité pour les tumeurs malignes de différentes 

localisations, les maladies cardio-vasculaires et d'autres causes de décès, ce qui 

justifie des enquêtes complémentaires. Dans sa résolution XLI1•， le Comité régional . 

a donc tenu à souligner la nécessité de poursuivre les études et de chercher à améliorer 

les statistiques de mortalité et le libellé des certificats médicaux de décès. 
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D
T

autre part, le Bureau régional a été chargé d
T

 étudier la fréquence et la 

distribution de 1
!

épilepsie dans les Amériques, ainsi que les discriminations dont sont 

victimes, tant sur le plan juridique qu
!

à d
f

autres points de vue, les personnes atteintes 

de cette maladie (résolution III)• Un groupe d
f

 étude se réunira en mars 1965 pour dis-

cuter de travaux sur 1
r

épidémiologie des troubles mentaux, y compris l
f

épilepsie. 

Une attention particulière a été accordée à 1
T

 éradication de la variole et à 

celle du paludisme. Les participants ont souligné la nécessité d'encourager les gou-

vernements à faire tous les efforts en leur pouvoir pour éliminer totalement ces deux 

maladies. Comme les cas les plus nombreux se rencontrent dans les zones rurales qui ne 

possèdent même pas un minimum de services sanitaires, le Comité régional, dans sa 

résolution XLIII, invite instamment les gouvernements à créer, avec 1 Assistance de 

1
!

OMS et du PISE, une infrastructure sanitaire qui s
f

 étende aux régions rurales. Des 

résolutions distinctes ont été adoptées au sujet du financement de la campagne d
!

éradi-

cation du paludisme dans les Amériques et de 1'intérêt qu'il y a à faire porter spécia-

lement les efforts sur les régions impaludées où des programmes de développement écono-

mique et social sont en cours, sans pour autant porter préjudice à l'ensemble de la 

campagne. Le Comité régional a été saisi d
!

un nouveau rapport sur la situation de la 

variole où il est recommandé d
T

intensifier les campagnes de vaccination systématique. 

A propos de la recherche, le Comité régional a adopté la résolution XXXI 

dans laquelle il recommande d
!

entreprendre des études sur la dynamique des populations 

et 1taccroissement démographique en examinant les incidences de la démographie médicale, 
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de l'épidémiologie et de la reproduction humaine sur le progrès économique et social. 

Il est prévu que les écoles de médecine et de santé publique, ainsi que d
!

autres centres 

de recherche collaboreront aux études qui peuvent être d'im intérêt immédiat pour 

l
r

amélioration de la santé. 

Un rapport détaillé sur 1
1

 état avancement de la planification sanitaire 

nationale en Amérique latine a donné lieu à de longues discussions qui ont porté 

notamment sur la formation professionnelle les services consultatifs aux gouvernements 

et la recherche. Aux termes de la résolution XXIV， l'Organisation est invitée à 

poursuivre ses efforts pour développer davantage la méthodologie de la planification 

sanitaire à 1
1

 échelon national et pour améliorer le support administratif des activités 

sanitaires. 

Ье Comité régional a approuvé, au niveau de $7 190 000, le budget ordinaire 

de l
1

Organisation panamériсaine de la Santé pour l
f

armée 1965 et il a décidé de transmettre 

au Directeur général le projet de programme et de budget régional de l'OMS pour 1966. 

Il a également pris acte du programme et budget provisoire de l
f

0PS pour cette même 

année, tout en autorisant le Directeur régional à augmenter de $200 000 la contribution 

de l'OPS à 1
T

INCAP pour tenir compte des services que cet organisme rend aux pays de 

la Région, ainsi qu
f

à des pays de l'extérieur pour la formation de spécialistes. 

L
1

article 6 de la Constitution de 1
!

0PS a fait l
f

objet d
T

un amendement qui 

permet maintenant de suspendre le droit de vote de tout Membre redevable d'arriérés de 

contributions pour deux ans ou davantage. 
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Le Lm
1

 Ilorwi cz i-opère que le compte rendu ou
1

 il vient de faire montra з1аэ.гетепъ 

q u e
 ].es délibérations de la seizième session du Comité régional seront d'une grande 

importance pour 1'action, de santé dans la Région. 

j_
3
 Dr КА1ЖРА-8МАЬ.Т, constatant q\i'un s-'.iryle observateur repre-entaii; le Ganaâîi 

à 2,a seizième session du Comité régional, demands qu'on explique pourquoi i o Can?.áa 

n'est pas Membre à r?>rt entière.， 

Le d.'3EC?VEUR GJîNERAL fait observer qu'il y a là une situation assez difiicilj 

à régler. L'^corâ passé entre l'OPS et l'OI-B dispose que la Conférence psnaîJricaine 

de la Santé, rspré^entée par le ConnoiX directeur de l'OPS, tiendra lieu ds Comité 

régional do i'OIS. Dans le cas clu Canada, cette disposition crée une situation très 

particulière. Si Canaia le désirait, il pourrait siéger au Conitá régional an qualits 

К̂тЬг'Э de plf'ii droit. Mais il faudrait alora quo les deux o r
S
^ 3 - Conférence ou 

Conseil dirsetsur d'une part, Comité régional de l'autre - siègent séparément; c'est 

pourquoi le Canada c'est contenté jubqu'ici d'envoyer un observateur. Ib Directeur 

g ^ r a J . 03pèi'3 qua le C m a d a finira par devenir membre de l'OPS, сэ qui résoudra cotte 

difficulté. 

Le Dr PRIŒTO-a suivi avoc Ьгаиссио d'intérêt 1з rapport très complot qui vient 

d'Ctre present s-r les travaux de la sei^ièm^ session du Comité régional. Si los ses-

sions d
2
 ce Gomtá sont si fruotueuses, It mérite en revient principalement au Directeur 

régional et h ：-ег coll-horat.surs q”.i r.ontrsnt toujours une grande largeur сэ vues 

lorsqu'il s'agit des problèmos de santá des Amériques et do l'orientation future des 

orcgrciar.es PtnitaircîK ctan& cette Réeicn. 

Les résolutions précises qui ont été adoptées feront notablement avancer 

！ 'actíorx de santa dans les Atóriques. Elles attestent avant tout le souci constan': 
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d
1

intégrer judicieusement les programmes de santé dans l'activité des services 

sanitaires locaux. 

Le Dr LAYTON félicite à son tour le Directeur régional de son excellent rap-

port. Il se contentera de brèves observations, notamment sur une question qu'il a déjà 

soulevée devant le Comité permanent : celle de la recrudescence mondiale de la syphilis 

et de la blennorragie• A propos de ce que l'OMS pourrait faire dans un domaine qui relè-

ve au premier chef de la compétence des administrations sanitaires nationales, il tient 

à signaler à 1
1

 attention des divisions responsables, tant au Siège que dans les autres 

Bureaux régionaux, la résolution XXXV du Comité régional des Amériques- Il est heureux 

d
1

 apprendre en particulier qu'une étude spéciale va être entreprise afin d'établir un 

programme de lutte de portée continentale. De cette initiative, on peut attendre un 

double résultat : 1
1

étude en elle-même sera de grande valeur mais elle aura aussi 1
1

 avan-

tage de stimuler les pays participants et de les amener à s'intéresser davantage et de 

façon plus active à la solution de ce problème très difficile. 

6. RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST î 
..Point 5 0 * 1 de l'ordre du jour (document EB55/18) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le rap-

port (document ЕВ55Д8). Il signale que, pendant ces dernières années, la Région est 

passée par une période difficile d'adaptation socio-économique, accompagnée d'une pénurie 

de moyens financiers et de personnel qualifié, dont le Comité régional s'est préoccupé 

de plus en plus vivement. Lorsqu
1

il a examiné ce problème, le Comité régional a estimé 

qu'il persisterait probablement pendant quelques années encore, mais que les programmes 

sanitaires s
1

inspiraient de conceptions suffisamment saines pour triompher des difficultés. 
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Le Comité régional continue d'accorder à la lutte contre les maladies transmis-

sibles une place prédominante. Quand on en aura fini avec le paludisme, il sera prêt à 

proposer une action plus poussée contre la tuberculose. Les discussions techniques qui 

ont eu lieu à la seizième session guideront 1'orientation des programmes antituberculeux; 

cependant, le Comité régional n'est pas partisan de lancer plus tard； une campagne de 

masse contre la tuberculose comme on l'a fait contre le paludisme, mais préférerait que 

l'on adopts dès le départ un système plus intégré dans lequel la lutte antituberculeuse 

ferait partie du travail des services généraux de la santé publique-

En examinant les différents programmes de lutte contre des maladies particu-

lières, le Comité a noté avec satisfaction que 1'on élaborait peu à peu un système 

d'évaluation indépendante s
f

 insérant directement dans les programmes с o rre s p ondan t s, en 

particulier dans les programmes contre la variole et le paludisme. Dans le cas de ce 

dernier, on à pu conseiller^ à лдп gouvernement, avant d'arrêter les pulvérisations d會in-

cacoicidos dans une region donnée, de constituer une équipe mixte d
1

 agents du pays et 

de 1
1

01ÎS, chargée de contrôler toutes les données afin de s ' assurer qu 'il était réelle-

ment opportun d
1

arrêter les pulvérisations. 

Le Comité s
1

est montré" très préoccupé de 1•extension que commence à prandre- la 
' i

 5

 . . 
• - • -. 、.” - . • 

fièvro hémorragique dans toute la Région. Après sa session, un séminaire a été consacré 

à cette question à Bangkok; le rapport de cette réunion, qui vient d'être diffusé, 

examine sous tous leurs aspects les connaissances actuelles et les possibilités d'ail-

leurs limitées qui s'ouvrent à l'action préventive. 
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Les essais à grande échelle de vaccin ant i cholé rique se poursuivent à Calcutta; 

il reste encore à essayer un certain nombre de vaccins. Le Comité régional a adopté une 

résolution demandant qu
!

un effort soit fait pour encourager 1'immunisation des écoliers 

contre la typhoïde; en effet, la maladie présente une fréquence maximum chez les enfants 

de cinq à douze ans, que 1
!

on peut atteindre dans les écoles. Il a été demandé au Direc-

teur régional d
1

 aider les pays à entreprendre des programmes dans ce domaine et à se 

tourner vers le vaccin desséché à l
f

acétone. Il a été souligné que la peste n'est nulle，-

ment une chose du passé et que les populations de puces vectrices étaient devenues résis-

tantes； il est donc nécessaire de maintenir 1
1

 organisation antipesteuse régulière, aux. 

fins de surveillance et de lutte. 

En ce qui concerne le trachome, le Comité a vivement recommandé que 1
1

on mette 

； ‘ ： . . . • • . . ：•.'.• ....卜...， 

à la disposition de la population des pommades antibiotiques bénéficiant d'une subven-

tion de prix, après avoir montré aux gens comment s
!

en servir convenablement. 

Les hôpitaux pour contagieux qui existent dans la Région sont dans un état 

médiocre; aussi le Comité régional a-t-il recommandé que des liens soient établis entre 

ces hôpitaux et Д/école de médecine la plus proche afin que le personnel enseignant с.э 

1
г

есо1е puisse améliorer la qualité des services fournis par ces hôpitaux et utiliser 

ceux-ci plus largement qu
!

à 1
1

heure actuelle pour la formation des étudiants. 

Les mesures envisagées pour faire face à la pénurie de personnel infirmier 

sont notamment le développement soutenu de la formation d'auxiliaires et 1'amélioration 

de certaines écoles d
1

infirmières pour les porter au niveau universitaire• 



La pénurie d'enseignants demeure très aiguë dans les écoles de médecine, spé-

cialement dans les matières non cliniques. Parmi les dispositions prises pour y remédier 

on peut mentionner ici et là 1'établissement de liens entre écoles pour se partager du 

personnel, mais dans 1'ensemble, l'action à entreprendre est encore hérissée de 

difficultés. 

Les discussions techniques sur 1 Eradication de la variole ont été extrêmement 

fructueuses. L
í

annexe 斗 du rapport contient des recommandations détaillées, fondées sur 

1'experience acquise au cours des campagnes de masse dans un certain nombre de pays. 

L'intégration de 1 Eradication du paludisme dans les services généraux de santé a été 

choisie comme thème des discussions techniques de 1965, ce qui montre les préoccupations 

du Comité régional au sujet de l
!

objectif que constitue 1 Absorption des différentes 

campagnes de masse. On pense qu'une formation polyvalente devra être donnée à d
1

impor-

tants effectifs de personnel de diverses catégories pour lui permettre de se fondre dans 

les services de santé généraux;de la sorte, les dépenses supplémentaires entraînées par 

les campagnes de masse et les compétences acquises au cours de celles-ci ne seront pas 

perdues. 

L
!

un des problèmes dont le Comité a dû s'occuper est celui de la pénurie de 

matériel d
T

enseignement et de laboratoire dans les écoles de médecine. Ces écoles se 

sont multipliées depuis quelques années et le manque de devises étrangères fait que 

l'on a beaucoup de peine à se procurer ce matériel. Il a été demandé au Directeur régio-

nal d
!

appeler l'attention du Directeur général sur cette question afin que l
f

Assemblée 

de la Santé examine la possibilité d'aider les pays en voie de développement à se pro-

curer au moins les articles indispensables. 
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Enfin, le Sous-Comité du Programme et du Budget a examiné le projet de pro-

gramme et de budget avant que celui-ci ne vienne en session plénière. Il a étudié avec 

une attention particulière tous les projets nouveaux, fait un sondage sur quelques 
• • .., '； * • , ‘ ‘ • '< , ‘ ： • •. .: -

 1
 , ) * 广 ，• •. 

• •••、•: •二 ？， ...... ‘ ».•»•«.• *. »
 :

 ， • . • - •'• • . *' ““ - * 

projets en cours et examiné tous les projets se rapportant à un domaine d'activité 
.：.,. » ’ • . • • * • . ‘ •，’ . . . . j • . •.. . • ••； ‘ '. ..... . • • 

particulier, celui de la tuberculose. 

Le Professeur AUJAIEU trouve le rapport excellent. Ayant toujours suivi avec 

un vif Intérêt 1
1

 expérience- 'de Madras sUr. la lutte contre la tuberculose,- il aimerait 

avoir quelques précisions sur ce qu
f

on appelle dans le rapport les médicaments "de 

p r e m i é ^ 'iigne
11

- et les médicaments: "de deuxième ligne"^ d'autant plus que le Comité 

régional a exprimé des doutes quant à Inutilité de ces derniers. :
 1

 人 ( ^ - к ： ttu：-. 

Le Dr MANI explique que les médicaments de première ligne actuellement en 

usage sont l'isoniazide, la streptomycine et le PAS; les médipaments de deuxième ligne 

aont des produits nouveaux comme la cycloserine qui coûtent très cher. Les directives 

de 1
!

0MS aideront à déterminer si： 1
f

on peut éviter de recourir à ces médicaments coû-

teux pour diminuer ¿Le^prix de retient des programmes antituberculeux nationaux. 

Le Dr GUNARATNE félicite à son tour le Directeur régional de spn intéressant 

rapport ainsi que de la compétence avec laquelle il aide les différents.pays de la 

Région. Son pays est satisfait,[de.B progrès enregistrés à l'heure actuelle, compte tenu 

des ressources existantes. 'Cotnrné on le sait, lèà neuf pays qui sont compris dans la 

Région se trouvent à divers stades de développement des services sanitaires• Il sont 

heureux de bénéficier des directives du Directeur régional pour ce développement et 

espèrent que 1/on pourra compter encore davantage dessus à 1
f

avenir• 



EB35/Min/4 Rev Л 

- l ó £ •‘ 

Le Dr SUBANDRIO tient elle aussi à féliciter le Directeur régional de la manière 

dont il a guidé les programmes sanitaires de la Région; с'est là une tâche à laquelle 

s
f

est ajoutée depuis un an la charge de la protection de la santé en Irian occidental• 

Elle espère également que l'aide compétente du Dr Mani se poursuivra. 

7« ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre du 

jour (documents ЕВ35Д2 et Corr.l) (reprise de la discussion de la section 2 ci-dessus) 

Le PRESIDENT soumet à l
f

examen du Conseil le projet de résolution suivant pré-

senté par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après l'avoir mis à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la réso-

lution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale dé la Santé, 

Notant avec satisfaction que la population des zones en phase d'entretien 

ou de consolidation désormais exemptes du risque de paludisme endémique s'élève 

maintenant à 813 millions (inhabitants, soit 52,5 % de la population des zones 

primitivement impaludées； 

Notant également les progrès qui ont été accomplis dans les progrananes pré-

éradication et 1
1

 impulsion que ces programmes ont donnée au développement d
f

un 

réseau de services ruraux de santé dans les pays Intéressés； 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les 

recherches et déterminer les moyens d
f

 interrompre totalement la transmission 

du paludisme dans les régions difficiles; et 



EB35/Min/4 Rev.l 

, :Reconnaissant que, lorsque le paiudisine cesse de constituer un problème 

grave de santé publique et que 1 Eradication est en vue, il reste néanmoins 

nécessaire de maintenir une vigilance сопьошю̂  et d ̂  etre en garde contre le 

risque de iëintroduo tion de la maladie 

DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernsments qui entreprennent des programmai pré-

éradication de donner la priorité au développemsnt, sur l'ensemble de leur 

territoire, d'un réseau de services ruraux de sante sur lesquels l'exécution du 

programme d
1

éradication du paludisme puisse s丨appuyer^ 

2. DEMANDE INSTAMlviÈblT агдх instittTtîôrlîr internationales et bilatérales de 

donner la priorité aux formes d
!

assistance propres à satisfaire les besoins 

matériels considérables de ces servicer эп cours de développement; et 

3. DEMANDE INSTAMMENT аш: gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leurs programmes d
1

 éradication du paludisme de prendre des meL-ures 

pour encourager la participation de tout le personnel médical et sanitaire à 

l'effort de vigilance contre la réintroduotion de la maladie et, à cette fin, 

de veiller à ce que toutes les écoles de médecine et de santé publique conti-

nuent à donner un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point 

de vue clinique et du point de vue de la santé publique.“ 

Le Professeur ZDANOV propose d
f

 ajont^>r le paragraphe suivant après le para-

graphe 1er du dispositif 5 

PRIE le Directeur général d
!

envoyer aux Etats Membres son rapport sur 1
1

étudo 

du programme d
г

 éradication du paludisme qui a été exécutée conformément eu para-

graphe 4 de la résolution V/HA16.23. 
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Le. PRESIDENT annonce que 1
1

 amendement va être distribué par écrit. Il prie 

les membres du Conseil de bien vouloir transmettre au Secrétariat une version écrite 

de tout autre amendement qu'ils proposeraient d'apporter au texte. 

(pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la sixième séance, 

section 6.) 

La séance est levée à 17 h.30. 
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NOMINATION Ш DIRECTEUR REGIONAL POUR L
1

 AFRIQUE : Point 5.1.2 de 1
T

ordre du jour 

Le Conseil exécutif s
f

 est réuni en séance privée à 14 h.30 
et a repris sa séance publique à 14 Ъ.Л9 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution ci-après a été adopté par le 

Conseil exécutif réuni en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les dispositions de 1
!

article 52 de la Constitution; et, 

Ayant pris connaissance de la résolution AFR/RC14/R4 adoptée par le Comité 

régional de 1*Afrique à sa quatorzième session, 

1. NOMVE le Dr Alfred QUENUM Directeur régional pour l'Afrique à compter 

du 1er février 1965； et 

2. AUTORISE le Directeur général à lui accorder un contrat de cinq ans, compte 

tenu des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 1^5, résolution WHA17.22；docunfânts Щ55/12 et Corr.l) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à poursuivre la discussion sur l'état 

d
f

 avancement du programme d
!

eradication du paludisme. 

Le Dr DALY félicite le Directeur général de l
f

excellent rapport qu
f

il a 

présenté au Conseil exécutif. La situation lui paraît très encourageante, mais il reste 

des "zones difficiles" et, dans de nombreux pays, des territoires importants où l
f

eradi-

cation n*a même pas été entreprise. Il faudrait donc découvrir les raisons de ce retard. 



En ce qui concerne ces zones difficilefe, le rapport n'explique pas assez clairement 

les problèmes relatifs aux vecteursj il est essentiel de procéder au dépistage et à 

enregistrement systématique des personnes atteintes de paludisme, pour pouvoir admi-

nistrer le traitement et poursuivre les opérations. Dans les pays où éradication n'a 

pas encore été entreprise, le retard est essentiellement dû à des facteurs économiques. 

Il s
r

agit souvent de régions immenses, particulièrement en Afrique, où la population est 

clairsemée, dan^ lesquelles éradication par pulvérisations systématiques d
f

 insecticides 

est une tâche,difficile. La persistance de zones difficiles, et de régions où 1
T

éradi-

cation n
1

a pas encore été commencée amènera peut-être l'Organisation, après des efforts 

si persévérants, à reconsidérer ses méthodes. Les moyens traditionnels qui ont été 

utilisés pour liquider le paludisme dans de nombreuses parties du monde bien avant que 

1* on ne commence à parler d
!

eradication^ pourraient être adaptes par 1
1

 Organisation 
-, • • • '. . . ' • •‘ 

chaque fois que 1
f

 infrastructure sanitaire et les ressources du pays ne permettent pas 
. • • ' * 

dans un avenir immédiat l
r

 application des techniques destinées à réaliser 1
T

eradication. 

Le Dr PRIETO remercie le Directeur général de son rapport d
f

 ensemble sur le 

programme d'éradication du paludisme. La situation varie suivant les régions et elle 

exige des efforts énormes de tous les pays et organisations intéressés. Le rapport 

indique que des progrès considérables ont été réalisés au cours des années dans les 

régions précédemment impaludées^ mais il reste toujours des "zones difficiles" où l'on 

• • - * •• • • • 

n
f

a obtenu pratiquement aucun résultat, d
!

où un certain pessimisme dont a pàrlë le 

Professeur Zdanov et qui ne devrait pas pouvoir exister dix ans après le lancement du 

programme. Il est donc d'une importance primordiale, si 1
?

on veut trouver la solution du 
problème, que les divers aspects du programme et les nouveaux foyers de paludisme fassent 



régulièrement objet d
f

une analyse scientifique• Il faut féliciter 1
T

0MS d
!

avoir accordé 

une aussi large place à la recherche dans son rapport. Le Dr Prieto propose que le Conseil 

exécutif adopte le rapport et qu
f

 il formule ensuite une recommandation demandant que 

Organisation poursuive et intensifie les recherches en cours afin d
T

 apporter une 

solution définitive au problème du paludisme. 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS félicite le Directeur général d
T

avoir donné, dans son 

rapport, un compte rendu complet de toutes les activités du programme d
T

eradication du 

paludisme et d
T

y avoir enumeré les diverses difficultés qui ont empêché 1
f

interruption 

de la transmission dans certaines régions. C
f

est précisément le cas de son propre pays, 

la Colombie, où les problèmes - d
f

 ordre technique - ont été soumis à diverses réunions et 

séminaires; malheureusement, les résultats de leurs travaux ont quelque peu déçu la popu-

lation et administration colombiennes. Mais le rapport du Directeur général est très 

optimiste; tous les efforts doivent donc converger vers la réalisation des objectifs pri-

mitivement assignés au programme. Le Dr Escobar-Ballestas est cependant d
1

accord avec le 

Professeur Zdanov pour reconnaître qu
?

 il existe dans le monde entier, et non pas seulement 

dans les pays où 1
!

interruption de la transmission s
f

avère difficile, un sentiment sinon 

de pessimisme du moins de déception^ dû surtout à ce que, lors du lancement de la campagne 

on avait fondé de très grands espoirs - d
T

 ailleurs justifiés - sur 1
!

action rémanente de 

certains insecticides• La même chose s
!

est produite pour la lutte contre les maladies 

vénériennes; mais tous les organismes vivants, si inférieurs soient-ils, possèdent comme 

1
T

 homme des meoanieraeB constitutionnels de défense et trouvent le moyen de survivre. 

C'est avec une vive satisfaction que le Dr Escobar-Ballestas a lu le rapport du 

Directeur général et il est heureux de constater qu
T

il en a été de même pour les autres 

membres du Conseil exécutif. Il voudrait cependant insister auprès du Directeur général 



pour que l'Organisation multiplie ses efforts dans les zones où la transmission du palu-

disme n'a pu être encore interrompue et qu'elle intensifie les travaux de recherché 

scientifique entrepris dans ее domaine, afin d'apporter une solution aux problèmes 

d'ordre technique. 

Le Dr HAPPI s'associe aux orateurs précédents qui ont félicité le Directeur 

général du rapport détaillé soumis au Conseil et qui, par la même occasion, ont fait 

observer que ce document passait sous silence les conditions propres агох zones difficiles 

qui s'étendent sur la majeure partie du territoire africain. II. y a exactement dix ans que 

-son pays, le Cameroun, a entamé m e campagne antipaludique et, bien que la transmission 

ait.été interrompue à un certain moment à Yaounde et aux alentours, on en est aujourd'hui 

revenu à la situation de 1954. Comme par ailleurs les montants consacrés aux activités 

antipaludiques n'ont pas diminué, le Ministère de la Santé a beaucoup de mal à justifier 

lës demandes de crédits qu'il présente aux Finances. C'est pourquoi le Dr Happi appuie la 

V 

proposition, faite par le Professeur Zdanov, de convoquer un comité d'experts chargé de 

procéder à m e analyse générale des échecs, surtout dans les régions où la transmission 

sev maintient. Si l'OMS publie les conclusions de cette étude, peut-être les gouvernements 

intéressés, pourront-ils obtenir plus facilement les montants supplémentaires requis pour 

poursuivre la lutte contre le paludisme. Le pessimisme continuera à s'étendre tant que
; 

.le taux d& mortalité infantile ne cessera pas de croître et que les sommes affsôtées aux 
opérations antipaludiques augmenteront elles aussi. 

. . . ._ . • » 

Après avoir félicité le Directeur général du remarquable rapport qu'il a présenté, 

le Professeur VIANNA constate que ce document donne au Conseil une idée de 1'ensemble du 

problème et des efforts déployés par l'Organisation dans les diverses régioîis du monde. 



A cet égard, il tient à informer le Conseil que la situation au Brésil peut être envisa-

gée avec optimisme. Il est vrai que le paludisme n'a pas été complètement extirpé de 

l'Etat de Sao Paulo, mais l'Organisation devrait surtout tenir compte des données rela-

tives au reste du pays. Un effort considérable a été fait au Brésil contre le paludisme 

et on a de bonnes raisons d'être optimiste à longue échéance. L'OMS devrait maintenant 

recueillir des données plus réalistes et intensifier ses activités pour améliorer le 

programme. Les autorités brésiliennes sont disposées à fournir tous les renseignements 

nécessaires à 1
1

 Organisation et à coopérer avec elle. 

Le Dr ALAN félicite et remercie à son tour le Directeur général et ses collabo-

rateurs tant du rapport à 1
f

étude que de l'excellent travail accompli en vue de 1
1

 eradi-

cation du paludisme. La discussion a fait ressortir les diverses difficultés rencontrées 

sur la voie de 1'eradication : les uns les attribuent aux méthodes suivies tandis que 

d'autres préconisent de dresser 1
1

 inventaire des problèmes• Pour le Dr Alan, il ne fait 

pas de doute que ces difficultés sont d
1

 ordre financier et administratif : elles tiennent 

à la pénurie de personnel, à l'existence de zones difficiles et à la résistance aux insec-

ticides. On ne saurait cependant reprocher à 1•Organisation mondiale de la Santé de ne 

pas s
 f

y être attaquée s ses efforts d'amélioration ne se sont jamais relâchés. En fait, 

les obstacles résident davantage dans les conditions auxquelles on a affaire que dans 

les méthodes, et ces conditions sont apparues après 1
1

approbation du programme d'éradica-

tion du paludisme par l'Assemblée de la Santé, en 1955* On voit donc que les véritables 

problèmes sont dus au manque de fonds et de personnel, aux conditions géographiques dif-

ficiles et à la biologie des insectes. Pour conclure, le Dr Alan demande au Secrétariat 

à quelle date le programme a effectivement été lancé après que la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé eut adopté, en 1955， la résolution que l'on sait. 
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^ Dr KAREPA-SMART ajoute ses félicitations à toutes celles qui ont déjà été 

adressées au Directeur général et à son personnel pour l'activité qu'ils déploient en 

vue de délivrer le monde du paludisme. 

Le rapport soulève toutefois quelques questions, dont la première concerne le 

terme "pré-éradication". Si, comme on 1'a décidé au début, l'objectif fixé est 1'éra-

dication du paludisme - ce que le Dr Karefa-Smart approuve entièrement - pourquoi juge-

t_on nécessaire de considérer certains pays comme étant au stade de la "pré-éradication" 1 

N'est-il pas évident que tous les efforts accomplis font partie d'une offensive générale 

vers l'objectif final, 1'eradication ？ S'il existe une raison valable pour utiliser ce 

terme, le Dr Karefa-Smart serait heureux de la connaître et si ce n'est pas le cas, 

peut-être pourrait-on inviter le groupe d'experts à choisir un autre terme rendant l'idée 

que le stade initial fait partie de l'effort général déployé en vue de 1'eradication-

La deuxième question qu'il voudrait poser a trait à ce qu'on pourrait appeler 

la lenteur de l'attaque. On perd trop de temps en préparatifs, enquêtes et études. A la 

page 57 du document EB35/12, il est question d'un essai d'application pratique de sel 

médicamenté effectué au Tanganyika. On indique qu'en six mois l'indice parasitaire est 

tombé de 80 ^ à 2 ^ chez les enfants et de 25 ^ à 2 ^ chez les adultes. Si cette méthode 

donne d'aussi bons résultats, pourquoi ne pas l'appliquer à la lutte antipaludique dès 

le stade de la "pré-éradloatlon'' ？ S'il est possible de ramener la fréquence de la raala-

die b. 2 on réalisera une importante économie de temps, d'efforts et d'argent, et à la 

suite d'un résultat aussi tangible, les gouvernements et leurs populations seront encou-

ragés à consacrer leurs efforts à l'organisation des services de santé. Le Directeur 

général et ses conseillers spéciaux en la matière devraient donc prendre des mesures 



propres à assurer quèlques résultats préliminaires qui pourraient influer sur 1
f

attitude 

des hommes politiques et des ministres des finances et les porter à soutenir l
l

action 

antipaludique. Dans la lutte contre le pian, par exemple, on ne s
 T

est jamais préoccupé 

d-attendre la solution de tous les problèmes : on a traité systématiquement les malades 

selon les meilleures méthodes disponibles à 1
1

 époque. Pourquoi ne pourrait-il pas en 

être de même dans le cas du paludisme ？ Le Dr Karefa-Smart aimerait que le Directeur 

général réponde à ces questions. 

Pour le Dr ANDRIAMASY, le Directeur général et ses collaborateurs ont pour 

tradition de présenter au Conseil des rapports bien faits et intéressants. Celui dont 

le Conseil est saisi ne fait pas exception à la règle. 

Il aimerait obtenir des éclaircissements particuliers sur un point. A la 

page 38^ il est question d
!

un nouvel antipaludique répondant au nom de code : CI.SOI-

C
f

e s t un produit préparé aux Etats-Unis et administré par voie d.
T

injection. Il s
1

 agit 

apparemment d
!

une substance pleine de promesses, conférant une protection de quatre à 

neuf mois. Cependant le rapport fait état d.
!

effets secondaires et le Dr Andriamasy 

voudrait savoir de quelle nature sont ces effets. 

Le Dr AMOUZEGAR félicite le Secrétariat d
T

avoir préparé un document aussi Utile 

Le chapitre 1 répartit les zones impaludées du monde en trois g r a d e s catégo-

ries dont les deux premières sont certainement bien définies. En revanche
5
 le 

Dr Amouzegar ne peut souscrire à la définition de la troisième catégorie au sujet de 

laquelle il est dit， notamment^ que l
f

o n met progressivement en oeuvre des programmes de 

pré-eradication dans certains pays, y compris ceux qui ne possèdent pas le réseau de 

services de santé indispensables pour empêcher la réapparition du paludisme lorsqu
!

il 



a été éliminé. A son avis, si un pays a été débarrassé du paludisme, ce n'est pas d'un 

programme de pré-éradication qu'il a besoin, mais bien plutôt d'un programme de post-

er adi с a tion. 

Pour ce qui est de la protection des zones où 1'éradication a été réalisée 

(chapitre 4), on a malheureusement trop mis l'accent sur les aspects internationaux de la 

question : la plupart des recommandations traitent des relations entre pays et non des 

rapports à l'intérieur d'un pays donné. Il y est dit que c'est au service national de 

santé du pays intéressé qu'il appartient de maintenir 1'éradication du paludisme. Or, 

ce n'est pas le cas, notamment lorsqu'il s'agit de questions telles que les déplacements 

de la main-d'oeuvre ou le tourisme local dans un pays, qui ne sont ni l'une ni 1'autre • 

du ressort des autorités sanitaires. Il serait bon d'étudier les moyens de résoudre ces 

problèmes. 

En matière de recherche^ la découverte d'un nouveau médicament préventif serait 

la bienvenue, car les substances actuellement sur le marché présentent des effets secon-

daires indésirables, à tel point qu'un pays au moins se propose de les refuser. En outre, 

l'administration des médicaments soulève des difficultés considérables, notamment 

lorsqu'une partie de la main-d'oeuvre se déplace d'une zone indemne de paludisme à une 

zone impaludée. 

Dans 1'ensemble du document, les pourcentages indiquant les réalisations vont 

jusqu'au dixième de l'unité. Etant donné l'imprécision des facteurs en cause - par 

exemple, lorsque l'on détermine les chiffres concernant les zones où le paludisme ne 

sévit plus ou le nombre d'habitants de ces zones - il ne semble pas que le Secrétariat 

devrait consigner des pourcentages aussi précis. 
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Enfin, le Dr Amouzegar demande comment s
T

explique la divergence entre les 

chiffres de 72，6 ^ à la troisième ligne du troisième alinéa de la page et de 75^3 % 

à la cinquième ligne à partir du bas de la page 5， puisqu
!

ils sont censés correspondre 

tous deux à la proportion d
T

habitants des zones impaludées. 

Le Dr ESCOBAR- BAT,T .ESTAS se réfère à la proposition d
T

 établir un comité d
!

 experts 

qui serait chargé de découvrir les raisons techniques pour lesquelles la transmission 

du paludisme n
!

a pas pu être interrompue dans certaines zones. Ces raisons techniques 

sont pourtant bien connues; elles sont même énoncées dans le document dont le Conseil est 

saisi. C
T

est donc probablement aux laboratoires de recherche plutôt qu
r

à un comité 

d
T

experts, qu
!

il conviendrait de demander la solution de ces difficultés. Les labora-

toires donneraient à 1
!

OMS des indications concernant les produits à utiliser en cas de 

pharmacc-résistance du parasite ou de résistance du vecteur aux insecticides, ainsi que 

les moyens d
1

 attaque à mettre en oeuvre lorsque la transmission se fait à l'extérieur des 

habitations. 

Le Dr KAUL^ Sous-Directeur général, répondant aux diverses observations et 

questions formulées, reconnaît que si le rapport est satisfaisant, s
T

il est vrai égale-

ment que 1
f

 éradication du paludisme progresse^ il pourrait néanmoins y avoir lieu d
!

inten-

sifier les efforts. Aussi toutes suggestions constructive^ en vue d/améliorer le pro-

gramme et les méthodes sont-elles bienvenues.. On doit cependant se rappeler qu
!

un seul 

rapport ne peut offrir un tableau complet de tout ce qui a été fait; on doit 1
T

examiner 

compte tenu des rapports précédents et des autres activités de 1
!

OMS qui intéressent le 

paludisme^ par exemple les recherches sur les insecticides, sur la chimiothérapie, sur 

1
1

épidémiologie et sur les vecteurs. 



Beaucoup de remarques faites au cours de la discussion 1'avaient déjà été 
. . 、 . •• * •• • • - • v •• 

précéderaient et des réponses complètes avaient été données• Plutôt que de revenir sur 

les mêmes sujets et de réexpliquer tout le programme, le Dr Kaul s
1

 arrêtera sur quel-

ques points saillants et représentatifs et répondra à des questions précises. 
• V 

Comme l
l

a justement rappelé le Professeur Zdanov, le programme mondial d E r a -

dication du paludisme a été adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 

1955» Toutefois, les activités d'éradication n
1

ont pas commencé à cette date. Quelques 

pays avaient sans doute déjà des plans bien établis, mais le manque de ressources a 
. .；• ........... .. ... •• 

d'abord empêché de tenter 1
1

 effort à l'échelle mondiale. Il a fallu attendre 1957 et 

1958 pour que des ressources deviennent disponibles et que la campagne d
f

eradication 

puisse s'ouvrir. En conséquence, le programme est en cours, non depuis dix ans, mais 

depuis six ou sept ans, huit ans au maximum. Deux hypothèses avaient été posées au 

départ. Selon la première, un programme dEradication bien conçu et exéouté avec énergie 

à l
1

échelle d
l

un pays demanderait au moins huit ans pour être mené à bonne fin dans un 

pays quelconque, à condition qu
1

 aucune difficulté technique ou administrative ne surgisse. 

La seconde hypothèse était que l'Afrique ne serait pas comprise dans le programme mondial 

parce qu
T

on en était encore à rechercher expérimentalement les méthodes dEradication 

applicables dans ce continent. Chaque fois donc que l
r

on parle de l'Afrique, il faut se 

rappeler que le programme d'eradication y a commencé beaucoup plus tard qu'ailleurs. 
. ‘ • ‘ . . . . . , ' . • • . ： . • , • - - - • • • . • -- *•• ‘ 

L'exemple du Cameroun (dont a parlé le Dr Happi) est typique à cet égard puisque, peu avant i960, on y étudiait la situation du paludisme pour essayer de dégager une 
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méthodologie de 1'éradicationj un projet pilote avait été institué à Yaoundé (à côté 

• ... ...... T ‘ ”..：，- •：. .... : . .... ... t. ., •:.« . • Ci .： : : , : ’ ’ . ’ • . .... 

de quatre ou cinq autres ailleurs en Afrique) pour évaluer les techniques utilisables 

dans divers milieux d
1

Afrique tropicale• Au bout de trois ou quatre ans, il a été 

établi que 1 Eradication pouvait être réalisée au moyen de la stratégie classique, 

с'est-à-dire des pulvérisations d
1

insecticides à action rémanente associées à toutes 

les autres mesures de couverture totale, d
!

attaque, d'entretien et de consolidation. 
. ； ..."' -Г"/ • 'V V • • - ‘‘ -I • - >_

 J

 • 

Le groupe d
1

 experts chargé (^examiner les résultats des projets pilotes 

, к,、丄
г

 л . 八 「 〒 . 丄 Й - • -U.
1

、 "•」'•- . f.:". . • . • 
était arrivé à la conclusion que 1

T

éradication était techniquement réalisable en 
, . . 、 - . î •...:. . : 

• .• ：：> - : ‘ 、’. ' - • - - - - ‘ • • .... 

Afrique• A la même époque toutefois, la fréquence du paludisme avait recommencé à 

augmenter au Cameroun - comme 1
l

a dit le Dr Happi - parce qu'il avait été impossible 

d
1

élargir les activités de lutte et de les transformer en opérations d
1

éradication, 
• - .； i . .,. — •..... . • • • • * ' ..

j

 . ‘ 
Ce recul montrait nettement que 1 Eradication ne pouvait être réalisée si l'on ne 
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disposait pas" des moyens permettant d
1

 agir à l'échelle d^un pays ou de toute une 

zone géographique déterminée. D'où 1
1

 idée de constituer une infrastructure en vue 

de 1 Eradication. Il serait sans doute possible de trouver une meilleure expression 

que "programme de pré-éradication", mais ce terme tend à indiquer qu'il s
f

agit de 
• . •• . • . . • - - - • • • • • . • • • . . ‘ 
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préparer l
f
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base" rie laisserait peut-être pas entendre que l'action est liée à 1'éradication et 
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l'on pourrait dire qu
1

aucun préparâtif particulier n'est fait pour extirper le palu-

disme en Afrique• Or, en fait, si l'on intensifie actuellement la mise sur pied des 

services de santé ruraux, с'est avant tout en vue de s
1

 attaquer au paludisme et certaines études ont montré que l
1

éradication peut être réalisée dès lors que l'on 



crée une infrastructure minimale répondant aux règles et aux méthodes définies par 

les experts. 

Le Dr Kaul répond ensuite à trois questions posées par le Professeur Zdanov. 

La première a trait aux méthodes d'évaluation et à la nécessité de procéder à une 

nouvelle appréciation indépendante. Le programme fait, de façon continue, l'objet 

d'évaluations et (^appréciations à tous les niveaux •• projets, secrétariat, régions, 

pays, Siège et comité d'experts. En outre, le Comité d'experts du Paluidmse examine 

chaque année au moins un problème spécial relatif au programme. A l'une de ses sessions 

par exemple, il s'est occupé de l'administration, du financement et de l'organisation; 

à une autre, des questions techniques. La session de 1966 doit être entièrement consa-

crée à une étude d'ensemble du programme d'éradication, y compris une évaluation des 

méthodes. D'autre part, pour les nouveaux projets, des équipes nationales ou interna-

tionales procèdent indépendamment à des appréciations qui sont effectuées périodique-

ment selon les besoins. Les analyses faites par les experts ont indiqué que les 

méthodes actuelles sont efficaces et rien ne s'est produit qui incite à modifier les 

principes de base ou les techniques d'application. Il existe évidemment des problèmes, 

comme il est précisé à la section 5.1 du rapport, consacrée aux zones difficiles 

(page 2) du document EB^/l2), dont le deuxième paragraphe est ainsi libellé : 

"Dans une zone difficile, on peut généralement discerner des facteurs liés à l'homme, 

au vecteur et au parasite." Après quoi sont énumérés les problèmes qui se posent et 

que le Comité d'experts a décrits de façon beaucoup plus détaillée. Il est donc 

manifeste que le programme est suivi de près et que les méthodes sont modifiées 

lorsque cela s'impose, compte tenu des résultats des essais et de l'expérience 

acquise. 



La seconde question, qui a été soulevée par d'autres membres aussi bien que 

V 

par le Professeur Zdanov, concerne la lenteur des progrès. Sans doute ceux-ci ne sont-

ils guère rapides dans certaines zones, mais le Dr Kaul a déjà souligné que la durée 

minimum d'un programme d'éradication est de huit ans. Il ne faut pas oublier non plus 

que 1 Eradication n'a pas été entreprise dans tous les pays à la même date et que dans 

beaucoup de territoires le programme n'a pas même été lancé^ de sorte qu'il s'écoulera 

très longtemps avant que le paludisme ne soit extirpé du monde entier. En Afrique, par 

exemple, c'est dans la quasi-totalité du continent que la campagne attend encore de 

commencer. Il existe, bien entendu, des difficultés administratives et opérationnelles, 

mais on ne néglige rien pour les déceler, y remédier^ et respecter les dates prévues. 

Les problèmes techniques sont d'importance mineure, comme le Dr Kaul l'a déjà indiqué, 

et ne risquent pas de compromettre le programme d'ensemble puisqu'ils n
f

 intéressent que 

des zones très limitées ne dépassant pas 1 ^ du total des territoires impaludés. L'expé-

rience a montré qu
1

 une attaque concertée amène la victoire. 

En ce qui concerne la troisième question du Professeur Zdanov, il convient de 

rappeler que pour se conformer à une demande faite par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé en 196)， le Directeur général avait présenté au Conseil exécutif à sa trente-

troisième session, tenue en janvier 1964， un rapport comprenant deux parties• La première 

traitait de l
f

état d'avancement du programme d'éradication du paludisme, du perfection-

nement des techniques et de leur évaluation; la seconde portait sur le coût estimatif 

total. Ce rapport a fait l'objet au Conseil d'une discussion approfondie qui a abouti à 

l'adoption de la résolution EB33-R12. S
1

il n'est pas fait mention des questions finan-

cières dans cette résolution, с
1

 est que - les membres du Conseil se le rappelleront -

quelqu'un avait suggéré que ce problème n
f

avait pas à être examiné par l'Assemblée. 
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Le Dr Kaul pense que les explications qu
r

il a fournies répondent aussi aux 

préoccupations exprimées par le Dr Daly, le Dr Happi et le Dr Alan. 

Le Dr Vianna a parlé de la situation au Brésil• Il convient à ce sujet de se 

reporter au troisième paragraphe de la section relative aux Amériques (p. 49 du docu-

ment EB35/12). La réévaluation mentionnée sera suivie d'autres travaux analogues.Grâce 

au développement pris par les opérations au Brésil, le programme d'éradication se trou-

vera étendu à l'hémisphère entier, quelques territoires ayant déjà atteint un stade 

très avancé• 

Le Dr Kaul a déjà traité à fond le problème de la nomenclature évoqué par 

le Dr Karefa-Smart. Il accueillera avec plaisir toute suggestion tendant à améliorer 

la terminologie• 

Quelques observations s'imposent touchant la lenteur avec laquelle 1'attaque 

se développe, notamment en Afrique. L'organisation des services sanitaires influe consi-

dérablement sur 1'aptitude d'un pays à entreprendre des opérations d'attaque dans tout 

son territoire, à les poursuivre et à passer ultérieurement à la surveillance. Il est 

donc absolument essentiel de prendre des mesures avant de se lancer dans un programme. 

En effet, si la phase d
1

 attaque peut démarrer sans que les préparatifs nécessaires 

aient été faits et être malgré tout menée à bonne fin, il est extrêmement difficile en 

pareil cas de poursuivre ultérieurement les activités et d'assurer une surveillance 

à long terme. Or c'est cette phase préparatoire indispensable qui ralentit 1'exécution 

d'un programme d'éradication. Les services sanitaires doivent avoir une structure 

solide et disposer d'un personnel dûment formé, ce qui demande beaucoup de temps. 

En Afrique tropicale en particulier, beaucoup dépend de l'aptitude des gouvernements à 

fournir les ressources et la main-d'oeuvre nécessaires. 



Le Dr Karefa-Smart a posé une question au sujet du sel médicamenté. Une 

réponse partielle est fournie par ce qui a été dit des projets pilotes d'Afrique qui 

ont permis d'étàblir que, pour parvenir à 1'eradication, il faut appliquer à 1'échelle 

nationale les méthodes choisies. Lg sel médicamenté doit etre distribué dans tout le 

territoire d'un pays, ce qui suppose des préparatifs et une planification. Il convient 

aussi de veiller à ce que les habitants ne puissent se procurer aucune autre espèce de 

sel et à ce que le sel médicamenté soit vraiment efficace et disponible constamment en 

quantité suffisante. Le Dr Kaul ne croit pas que la méthode soit applicable à très 

large échelle en Afrique tropicale • 

Comme 1
f

a dit le Dr Andriamasy, il demeure nécessaire de trouver de meilleurs 

médicaments antipaludiques. L'OMS soutient des recherches à ce sujet et quelques médi-

caments font l'objet d'essais. Ainsi qu'il l'est indiqué à la page 38 du docu-

ment EB35/12, les résultats d'expériences menées au Tanganyika ont montré que 1'on 

pouvait maintenir la disparition des parasites pendant au moins quatre mois, dans une 

zone d'ondémicité, grâce à une seule injection de 350 mg de CI-501. Aucun effet 

secondaire nuisible n
f

a été signalé。 Toutefois^ des effets secondaires ont été enre-

gistrés dans d'autres zones. 

Quant aux statistiques dont le Dr Amouzegar a parlé, leur fiabilité est 

certainement variable; tout ce qu'on peut faire, c'est de traiter les données par 

des méthodes mathématiques et de les présenter. Manifestement, les chiffres ne sauraient 

être qu
1

 approximatifs. En ce qui concerne les divergences apparentes, il convient de 

préciser que la proportion de 72,6 % mentionnée au troisième paragraphe de la page 4 

concerne les zones impaludées où 1
1

 eradication progresse, à l'exclusion des zones 



difficiles et des zones ou 1
1

éradication n'a pas commencé — c,est-à-dire des zones de 

la deuxième et de la troisième catégories, auxquelles s'applique la proportion de 

2 7 A % indiquée dans le mcrne paragraphe. Pour les 75,3 % dont il est question au dernier 

paragraphe de la page 5， il s'agit de toutes les zones^ y compris les zones difficiles, 

où des programmes d
f

eradication sont en cours. 

Le Dr SAMBAS IVAN, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, 

donne de nouveaux renseignements sur les médicaments antipaludiques. Répondant au 

Dr Andriamasy,il indique que le CI^501 est une suspension huileuse, assez difficile 

à injecter. Comme effet secondaire, on a observé, au cours d'un des essais, un certain 

nombre de cas de nécrose aseptique survenus après injection dans le muscle fessier. 

Il mentionne ensuite quelques-uns des médicaments nouveaux actuellement à 

1,essai• Le HC.12 est un dérivé de pyrocatéchol mis au point en Allemagne. Un autre 

médicament nouveau, portant le numero do code 12 • 2^8, qui GS"t uno molécule double 

d'amino-
2

! quinoléine, devrait avoir un effet prolongé en raison précisément de la 

grosseur de sa molécule• Les. essais toutefois viennent à peine de commencer. Le 

diméthyl-sulfone est également à l'étude. 

Ье Professeur ZDANOV déclare que le Sous-Directeur général a donné une 

réponse formelle à sa question; il est évident que quelque chose a été fait. Mais la 

question qui s'est posée lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé n'a toujours 

pas été résolue et, ce qui est plus important, l'Organisation n'a pas une vue nette de 

ce qu'il adviendra de 1'eradication du paludisme. Tant que ce problème ne sera pas 

résolu, il reparaîtra inévitablement à 1
f

ordre du jour du Conseil exécutif et de 

1'Assemblée. Le Professeur Zdanov est déçu et inquiet de cette situation, et il reste 



convaincu qu'il est essentiel de procéder à une analyse très approfondie et à 

examen critique des méthodes et des répercussions financières pour parvenir à 

tion réelle du problème• 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution sera distribué en temps 

utile et que, lorsqu'il sera mis au vote, les membres du Conseil auront l'occasion de 

reprendre la discussion sur ce point s'ils le désirent. 

3. PROGRAMME COMMUN PAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIMEMTAHIUS): 
Point 2.10 do 1

1

 ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné 1g rapport du Directeur général concernant le programme commun 

PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimcntarius); et 

Ayant examiné la resolution adoptée à sa deuxième session par la 

Commission mixte PAO^OMS du Codex Alimentarius et la méthode à suivre pour 

financer le programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires à partir du 

1er janvier 

un sévère 

une solu-
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1. ESTIME que les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme commun 

PAO/OMS sur les normes alimentaires devraient être inscrites au budget ordi-

naire de Inorganisation à partir de l'exercice 1966; et par conséquent， 

.2. DECIDE que dans le cadre de ses recommandations à 1
T

Assemblée de la 

Santé concernant le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1966, il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit de $62 000 pour 

les fins mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. 

Le Dr GUNARATNE dit qu'il a cru comprendre, lorsque le Dr Layton a 

soulevé cette question^ que le coût ne serait pas imputé au budget ordinaire et 

qu'il n
f

y aurait pas d'augmentation des contributions demandées aux Etats Membres• 

Il suggère donc qu
f

à la deuxième ligne du premier paragraphe du dispositif, les 

mots "inscrites au budget ordinaire de" soient remplacés par les mots "prises en 

charge par". 

Le PRESIDENT indique qu
!

il avait cru comprendre que le Dr Layton 

souhaitait voir les crédits inscrits au budget ordinaire mais demandait si le 

Directeur général pouvait trouver un moyen d'éviter une augmentation des contri-

butions . L e recours aux recettes occasionnelles avait été suggéré» A son avis, 

le projet de résolution traduit la pensée du Dr Layton. 

Le Dr LAYTON approuve les observations du Président; il aimerait que,. 

pour l'exercice financier 1966， les dépenses soient financées- de quelque autre 

façon que par une augmentation des contributions demandées aux Etats Membres• 

Peut-être le Directeur général pourrait-il exposer un moyen de financement ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que le projet de résolution exprime .net-

tement ce qu'il croit être le désir de la majorité des membres du Conseil 

exécutif, à savoir 1'imputation des $62 000 sur le budget ordinaire de l'Organi-

sation. L'autre aspect de la question est le suivant : Les contributions des 

Etats Membres en seront-elle s ou non augmentées ？ Le Conseil sera, à même d'en 

décider, lorsqu'il examinera le rapport du Comité permanent des questions admi-

nistratives et financières sur le projet de programme et de budget de 1^66, rap-

port qui recommande le prélèvement de $500 000 sur les recettes occasionnelles 

pour financer le budget de 1966. Le Sous-Directeur général a suggéré le jour 

précédent que le Conseil recommande de porter ce prélèvement à $5б2 ООО. Cette 

décision ne peut toutefois être prise dans 1
1

 immédiat. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'il avait déduit de la discussion anté-

rieure que la somme en cause serait fournie par les recettes occasionnelles ̂  Il 

faudrait vérifier si les recettes occasionnelles sont déjà engagées； mais si 

elles le sont, comment peuvent-elles être des recettes occasionnelles ？ La ques-

tion du financement est un peu obscure, et il serait préférable de l'envisager en 

même temps que 1
1

 ensemble du budget, sinon on ne peut qu
1

 aboutir à une solution 

partielle. Le Professeur Zdanov ne sait pas s
1

 il est possible d'inscrire une pre-

vision de dépenses au budget sans augmenter automatiquement les contributions et, 

faute de réponse précise sur ce point, il est impossible de prendre une décision 

pour l'instant. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil doit d'abord décider s'il souhaite 

que les prévisions correspondantes soient inscrites au budget, et s'occuper 

ensuite du mode de financement • 



Ье Dr EVANG dit que le Conseil devra bien affronter le problème, à 

savoir que 1•inscription de ces dépenses entraînera une augmentation des contri-

butions . I l pourra donc, soit rejeter ce poste budgétaire, soit en supprimer un 

autre. Le Dr Evang： se rallie à 1
1

 opinion du Professeur Zdanov et demande instam-

ment que l
f

on ajourne l
1

 examen de cette question jusqu
f

au moment où le Conseil 

analysera le projet de programme et de budget de 1966. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la discussion. 

Il en est ainsi décidé, 

RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR L'AFRIQUE : 
Point 5.I.I de l'ordre du jour (document EB35/26) 

Le Dr BERNARD, Représentant personnel du Directeur général (Bureau 

régional pour l
f

Afrique), présentant le rapport sur la quatorzième session du 

Comité régional pour 1'Afrique qui s'est tenue à Genève du 14 au 21 septembre 1964 

indique que cette réunion avait été précédée par la réouverture et la cloture de 

la treizième session qui) comme les membres du Conseil s'en souviennent certaine-

ment, avait été ajournée sine die le 24 septembre 1963. 

Le rapport, qui suit le plan précédemment adopté, se compose de cinq 

parties. La première contient les sept résolutions qui ont été adoptées au cours 

de la session; la deuxième est consacrée à un examen synthétique des conclusions 

du Comité régional au sujet du rapport annuel sur les activités de 1
1

Organisation 

dans la Région africaine entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964; la 
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troisième contient les observations du Comité régional sur le projet de programme 

et de budget pour 1966; la quatrième traite d'un certain nombre de questions qui 

ont été discutées au Comité; la cinquième, enfin, concerne les discussions 

techniques qui se -sont déroulées au cours de la session. Ces cinq parties sont 

suivies de trois annexes présentant la liste des représentants et observateurs 

qui ont assisté à la session, 1'ordre du jour et un rapport sur les discussions 

techniques, qui ont porté sur l'éducation sanitaire en Afrique. 

La session a été marquante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il 

s'agissait de la première réunion complète qui, après une période de deux ans, 

permettait aux représentants des gouvernements Membres de discuter à fond le 

rapport annuel, d'examiner en
(
détail les programmes et les prévisions budgétaires 

et d'exprimer leur avis sur la politique suivie par 1'Organisation dans la Région; 

ensuite, elle a permis au Bureau régional de recevoir les avis et les directives 

du Comité. 

Un autre fait saillant est que, sur Etats Membres et Membres associés 

32 étaient représentés. Pour la première fois, la Zambie (anciennement Rhodésie 

du Nord) et le Malawi ont pris part aux travaux du Comité； pour la première fois 

également, le Tanganyika et Zanzibar y ont participé en tant que République de 

Tanzanie. 

Le Comité régional a adressé au Dr Carabournac, son ancien Directeur 

régional, un message lui transmettant les sentiments de gratitude exprimés par 

les participants à la session; le texte complet de ce message figure à la page 5 

du rapport. Parallèlement, le Comité a désigné le Dr Alfred Quenum comme 

Directeur régional, désignation sur laquelle le Conseil exécutif est appelé à 

prendre une décision. 
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un resume. 
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est donc essentiel, à son avis, que la Dix-huïtieme Assemblée de la Santé trouve une 
：：• • • • • • , ; .•

 k
fy ； . . , ,• , . • - .. __ . 、、. . " л . ¡ .. .... 

: .-
 л

、’ - ‘ • ... ....'; , . .-'i • . '."' •. ..、'••. .• I ““ • ‘ . ‘ 
solution au problème dont il s'agit• 

‘ . . . . . . . • ' ' • • • ' • . • . . . ' " " • 
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son excellent rapport, mais encore de la compétence avec laquelle il a

f
assuré pendant 1̂ /； 



période transitoire la continuité des services dans la Région africaine. En sa qualité 

de Représentant personnel du Directeur général, il s'est acquitté de sa tâche d
f

une ma-

nière extrêmement efficace. 

Le Dr HAPPI s'associe à 1'hommage rendu au Dr Bernard, dont le tact et l'habile-

té ont permis à la Région africaine de traverser.avec bonheur une étape difficile, et 

assuré une transition sans à-coup$. 

•. , . . . . . . • ... ». ' - •• . . . . . , 4 ,
；

' 

Le Professeur ZDANOV a lu le texte d'une déclaration du représentant de la 

Guinée, exprimant 1'espoir des pays africains de voir le Portugal accorder bientôt l'in-

dépendance à 1'Angola et au Mozambique. Le Professeur Zdanov exprime également cet espoir. 

Le Dr KAREPA-SMART veut aussi ajouter ses remerciements à ceux qui ont été 
..•• • •

 :
 .. -

 :
 :... . . . . • • . - ； i 

adressés au Représentant personnel du Directeur général, qui a su guider le Bureau ré-
. . . , • . . . . • 'r •• • • . ‘ ‘ 

gional pendant la période difficile que celui-ci a traversée, ce qui est d
1

 autant plus 

méritoire que le Dr Bernard était lui-même privé de la présence des siens, et par consé— 
• ： “ ... .".'. 、- ‘ ‘ ‘ •• ‘ ‘ • 

quent du réconfort que l'on peut puiser dans cette présence. 
.‘，••'.- . . .• - .. . - . ‘.. . •• . . . .. • ； 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la session du Comité 

régional ont donné d'excellents résultats• Elles portaient sur un sujet qui est d'une 

grande importance pour 1
1

accomplissement de la tâche de 1
1

Organisation en Afrique, et ces 

résultats seront utiles à tous ceux qui participent à cette tâche. 

• ... ,； 、....• ••••• • . . . . . 

Le Dr Karefa-Smart se félicite de la désignation d'un Directeur pour le Bureau 

régional. Il espère que si l'on parvient à régler certaines des difficultés auxquelles il 

a été fait allusion, la Région africaine sera dès lors'en mesure de jouer pleinement le 
rôle qui lui revient. 



5. RAPPORT SUR LA SEIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/XVEME REUNION DU 

CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS : Point 5»2,1 de 1
1

 ordre du jour (document EB，5/l〇） 
» 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, présente le 

rapport (document ЕВ35/Ю). La seizième session du Comité régional a été une session de 

grande importance, tant par le nombre des participants que par la nature des problèmes 

examinés, la qualité des discussions et la teneur des quarante-trois résolutions adoptées 

Elle a réuni les représentants de vingt-six gouvernements, le Directeur général, un des 

cous-directeurs généraux et des observateurs de plusieurs organisations gouvernementales 

et non gouvernementales. On s'y est tout spécialement occupé de propositions, présentées 

par les gouvernements ou le Bureau régional, qui auront pour effet d'élargir ou de diver-

sifier les activités régionales dans un proche avenir. Un intérêt de plus en plus grand 

pour le bien-être des populations rurales de 1'Amérique latine - plus de 100 millions de 

personnes au total - s'est manifesté dans les délibérations sur le programme d'approvi-

sionnement en eau des campagnes, la formation d'agents auxiliaires pour les services de 

santé et 1'eradication du paludisme et d'autres maladies transmissibles. L'accent a 

été mis sur la nécessité de donner aux auxiliaires sanitaires des attributions plus 

larges, d'étendre d'urgence le rayon d'action des services de santé dans les zones ru-

rales et d'assurer une meilleure coordination entre les services antipaludiques et 

1'infrastructure sanitaires existante. Un deuxième séminaire sur ce dernier sujet doit 

se tenir en mars 19б5» 



• ‘ . . ". ' ' " • . •. . ‘ . “ -, ••• . . . . . 

“：
En

 ce qui concerne l' approvisionnement en eau des campagnes, le Bureau -régional 

a été prié de poursuivre ses travaux selon les formules proposées, lesquelles supposent 

la participation active des collectivités aux opérations de financement, la constitution 

de fonds de roulement nationaux et le lancement d'emprunts extérieurs. La proposition 

tendant à créer un fonds spécial du bien-être rural n'a pas encore pris effet. 

Pour ce qui est des soins médicaux, le Comité régional a demandé, dans sa 

résolution XL, que le Bureau régional continue de fournir des services consultatifs aux 

pays afin de promouvoir la coordination des programmes de soins médicaux assurés par les 

organismes de sécurité sociale et par les Ministères de la Santé, l'objectif étant d'as-

surer une meilleure utilisation des ressources disponibles^ de façon à répondre aux 

besoins d'une plus grande fraction de la population. Il a été proposé de réunir un 

groupe d'étude qui analysera ce problème complexe et un consultant a déjà été désigné 

pour réunir la documentation de base. 

Aux termes de la résolution XXV, on étudiera en outre les questions relatives 

、 ^ 

à la création d'hôpitaux et de services de santé dans le cadre de la planification sani-

taire nationale ainsi que les moyens par lesquels le BSP pourrait le plus utilement 

participer aux plans intéressant la construction, la dotation en personnel et l'exploita-

tion d'im système intégré d'hôpitaux et de services connexes propres à mieux répondre 

aux besoins des collectivités. 

Le Comité régional s'est beaucoup intéressé au problème posé par la recrudes-

cence des maladies vénériennes dans les Amériques et, dans sa résolution XXXV, il a 

demandé que soit- entréep;rise uns étude sur la situation présente en vue d.e 1 ' élabopa."tion 

d
f

un projet de programme de lutte de portée continentale. Un séminaire qui doit se tenir 

à Washington à la fin de 1965 marquera une première et importante étape dans cette voie. 
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Les discussions techniques ont eu pour thème ".L.'éradication de la tuberculose 

_ Planifier, aujourdihui et agir demain". Une équipe de consultants avait ..présenté le 

problème sous ses différents aspects dans un documént dont 1'examen a donné lieu à 

d'importants échanges de vues. Le rapport final définit .une stratégie logique et 

simple qui aidera beaucoup les travailleurs sanitaires des pays d'Amérique latine. Ces 

discussions ont constitué un excellent prélude au séminaire sûr la lutte oontre ̂ la tuber-

culose qui s'est tenu au Venezuela à la fin de 1964. Les discussions techniques de•19б5 

porteront sur les moyens d'améliorer les statistiques démographiques et sanitaires. 

Le ..Comité régional a examiné d' autre part un échantillon des projets régionaux 

à long terme. Après s'être déclaré satisfait des activités en cours, il a prié le 

Bureau régional de continuer le travail d'évaluation des programmes en 1'étendant à 

tous les projets par pays auxquels l'Organisation collabore et en suivant le déroulement 

des activités à tous les stades (résolution XIII). 

.Le Comité régional a été saisi également d'un rapport concernant 1'enquête 

interaméricaine sur. la mortalité. A la fin de 1964, les opérations sur le terrain étaient 

achevées dans neuf des villes intéressées et elles approchaient de leur terme dans les 

trois autres. Le dépouillement des 44 0^8 questionnaires recueillis est déjà réalisé 

à 65 窝 environ. Une analyse préliminaire des données obtenues dans huit villes fait 

apparaître de grandes variations de mortalité pour les tumeurs malignes de différentes 

localisations, les maladies cardio-vasculaires et d'autres causes de décès, ce qui 

justifie des enquêtes complémentaires. Dans sa résolution ХЫГ/le Comité régional 

a donc tenu à souligner la nécessité de poursuivre les études et de chercher à améliorer 

les statistiques de mortalité et le libellé des certificats médicaux de décès. 



EB35/Min/4 
Page JO 

D
r

autre part, le Bureau régional a été chargé d
1

étudier l'incidence et la 

distribution de l
!

épilepsie dans les Amériques^ ainsi que les discriminations dont sont 

victimes, tant sur le plan juridique qu
f

à d
f

autres points de vue, les personnes atteintes 

de cette maladie (résolution III). Un groupe d
f

 étude se réunira en mars 1965 pour dis-

cuter de travaux sur 1
T

épidémiologie des troubles mentaux, y compris l
T

épilepsie. 

Une attention particulière a été accordée à 1
T

éradication de la variole et à 

celle du paludisme. Les participants ont souligné la nécessité d
f

encourager les gou-

vernements à faire tous les efforts en leur pouvoir pour éliminer totalement ces deux 

maladies. Comme les cas les plus nombreux se rencontrent dans les zones rurales qui ne 

possèdent même pas un minimum de services sanitaires^ le Comité régional^ dans sa 

résolution XLIII, invite instamment les gouvernements à créer, avec 1'assistance de 

1
T

OMS et du FISE^ une infrastructure sanitaire qui s
1

 étende aux régions rurales• Des 

résolutions distinctes ont été adoptées au sujet du financement de la campagne d
1

éradi-

cation du paludisme dans les Amériques et de 1
T

intérêt qu
f

il y a à faire porter spécia-

lement les efforts sur les régions impaludées où des programmes de développement écono-

mique et social sont en cours, sans pour autant porter préjudice à l'ensemble de la 

campagne. Le Comité régional a été saisi d
!

un nouveau rapport sur la situation de la 

variole où il est recommandé d
f

intensifier les campagnes de vaccination systématique. 

A propos de la recherche^ le Comité régional a adopté la résolution XXXI 

dans laquelle il recommande d
T

entreprendre des études sur la dynamique des populations 

et 1taccroissement démographique en examinant les incidences de la démographie médicale, 



de l'épidémiologie et de la reproduction ñüífiáirtfe sur le prôgrë's écDnomrquè et social. 

Il est prévu que les écoles de medíecine et de santé publique, ainsi que á
1

 aútres. centres 

de recherche
 3
 collaboreront aux études qui peuvent- etrë d

1

 im- intérêt; Iniméüiat pour ；；-

I ' améli orat i on .de la „santé. 

Un rapport détaillé sur 1
1

 état d'avancement de la planification sanitaire 
：

：
：'.,..••-,

；
 . . . . . . '." ......_....... : •*• • • ' -

:
；.' ...... ,:,...... ‘ . .： ,：•‘ . ... \ :_ . • :... . ....“ .......•、. ....:•- .-‘.:• •' ： 1々 ^ . .； . .

： 

nationale en Amérique latine a donné lieu à de longues discussions qui ont porté 

notamment sur la formation professionnelle, les services consultatifs aux gouvernements 

et la recherche . Aux - termes dé la résolution XXTV, l'Organisation est ̂ ¡invitée à 

poursuivre
:

ses
:

ëffórts pour développer
:

davantage la méthodologie de la planification .
: 

sanitaire a 1
1

 échelon national et pour améliorer le support, ac3ministrati_f. des .activ-ltés,：., 

sanitaires. - .,:::.. 

Le-CÔmlte
:

 régional a approuvé, au niveau de $7 190
;

 ООО
5
 le budget .ordinaire 

de l'Orgardsatlon pa^arriëricaiTie de la Santé .pour', l'armée I965 et, .il. a décidé de ^raïasme^tre 
,' • ч • . ， 

au Directeur général le projet de programme et de budget ： rë©ional de l'0№ pour： ；1966! . •; 

II a également pris acte' du pï'ogra.riime et budget provisoire de, 1 'GPS p.otir cette ,m%ne..：.. 

année, tout en autorisant le Directeur： régional à augmenter de. $200 ООО la . contri but ipja 

de 1'0PS à l'INCAP pour tenir compte des services que cet organisme rend aux pays de 

la Région, ainsi qu'à des pays de l'extérieur pour la formation de spécialistes. 

L
1

 article 6 de la Constitution de l ^ P S a fait l
f

objet d
f

un amendement qui 

•；、'、:': ；•• ... - ;. , - • . -•• : ：- •： : 、.）•••.,. . л . . . . . . . . . . . . , . . ; • : . • 

permet maintenant de suspendre le droit de vote de tout Membre redevable d'arriérés de 

contribution pour deux ans ou davantage. 
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Le Dr Horwitz espère que le compte rendu qu'il vient de faire montre clairement 

que les délibérations de la seizième session du Comité régional seront d'une grande 

importance pour l'action de santé dans la Région. 

Le Dr KAREPA-SMART, constatant qu'un simple observateur représentait le Canada 

à la seizième session du Comité régional, demande qu'on explique pourquoi le Canada 

n'est pas Membre à part entière, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il y a là une situation assez difficile 

à régler. L'accord passé entre l'OPS et 1,0MS dispose que la Conférence panaméricaine 

de la Santé, représentée par le Conseil directeur de l'OPS, tiendra lieu de Comité 

régional de l'OMS. Dans le cas du Canada, cette disposition crée une situation très 

particulière. Si le Canada le désirait, il pourrait siéger au Comité régional en qualité 

de Membre de plein droit. Mais il faudrait alors que les deux organes - Conférence ou 

Conseil directeur d'une part, Comité régional de 1'autre - siègent séparément; c'est 

pourquoi le Canada s'est contenté jusqu'ici d'envoyer un observateur. Le Directeur 

général espère que le Canada finira par devenir membre de l'OPS, ce qui résoudra cette 

difficulté. 

Le Dr PRIETO‘a suivi avec beaucoup d'intérêt le rapport très complet qui vient 

d'être présenté sur les travaux de la seizième session du Comité régional. Si les ses-

sions de ce Comité sont si fructueuses, le mérite en revient principalement au Directeur 

régional et à ses collaborateurs qui montrent toujours une grande largeur de vues 

lorsqu'il s'agit des problèmes de santé des Amériques et de l'orientation future des 

programmes sanitaires dans cette Région. 

L e
S
 résolutions précises qui ont été adoptées feront notablement avancer 

l'action de santé dans les Amériques. Elles attestent avant tout le souci constant 



d'intégrer judicieusement les programmes de santé dans l'activité des services 

sanitaires locaux. 

Le Dr LAYTON félicite à son tour le Directeur régional de son excellent rap-

port. Il se contentera de brèves observations, notamment sur une question qu'il a déjà 

soulevée devant le Comité permanent •； celle de la recrudescence mondiale de la syphilis 

et de la blennorragie. A propos de ce que l'OMS pourrait faire dans un domaine qui relè-

ve au premier chef de la compétence des administrations sanitaires nationales, il tient 

à signaler à 1 Attention des divisions responsables
5
 tant au Siège que dans les autres 

Bureaux régionaux, la résolution XXXV du Comité régional des Amériques- Il est heureux 

d
1

 apprendre en particulier qu'une étude spéciale va être entreprise afin d'établir un 

programme de lutte de portée continentale• De cette initiative, on peut attendre un 

double résultat : 1
1

 étude en elle-même sera de grande valeur mais elle aura aussi 1
1

 avan-

tage de stimuler les pays participants et de les amener à s'intéresser davantage et de 

façon plus active à la solution de ce problème très difficile. 

6. RAPPORT SUR LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point de 1 ̂ rdre du jour (dociJment EH55/18) 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, présente le rap-

port (document EB35/18)- Il signale que, pendant ces dernières années, la Région est 

passée par une période difficile d
1

adaptation socio-économique^ accompagnée d'une pénurie 

de moyens financiers et de personnel qualifié., dont le Comité régional s'est préoccupé 

de plus en plus vivement. Lorsqu
T

 il a examiné ce problème, le Comité régional a estimé 

qu'il persisterait probablement pendant quelques années encore, mais que les programmes 

sanitaires s
1

 inspî3?âien'fc de concep"tions suffisamment saines pour® "triompher des difficultés* 



Le Comité régional continue â
1

 accorder à la lutte contre les maladies transmis--

sibles une place prédominante« Quand on en aura fini avec le paludisme, il sera prêt à 

proposer une action plus poussée contre la tuberculose- Les discussions techniques qui 

ont eu lieu à la seizième session guideront 1'orientation des programmes antituberculeux 

cependantj le Comité régional n'est pas partisan de lancer plus tard une campagne de 

masse contre la tuberculose comme on l'a fait contre le paludisme, mais préférerait que 

1
2

 on adopte dès le départ un système plus intégré dans lequel la lutte antituberculeuse 

ferait partie du travail des services généraux de la santé publique• 

En examinant les différents programmes de lutte contre des maladies particu-

lières， le Comité a noté avec satisfaction que 1'on élaborait peu à peu un système 

d'évaluation indépendante s'insérant directement dans les programmes correspondants, en 

particulier dans les programmes contre la variole et le paludisme• Dans le cas de ce 

dernier, on a pu conseiller à un gouvernement, avant d
!

arrêter les pulvérisations d'in-

secticides dans une région donnée, de constituer une équipe mixte d
1

 agents du pays et 

de 1
!

OMS, chargée de contrôler toutes les données afin de s
5

assurer qu'il était réelle-

ment opportun d
1

 arrêter les pulvérisations. 

Le Comité s
f

est montré très préoccupé de l'extension que commence à prendre la 

fièvre hémorragique dans toute la Région» Après sa session, un séminaire a été consacré 

à cette question à Bangkok； le rapport de cette réunion, qui vient d'être diffusé, 

examine sous tous leurs aspects les connaissances actuelles et les possibilités d'ail-

leurs limitées qui s
 f

 ouvrent à 1
1

 action préventive. 



Les essais à grande échelle de vaccin anticholérique se poursuivent à Calcutta; 

il reste encore à essayer un certain nombre de vaccins. Le Comité régional a adopté une 

résolution demandant qu'un effort soit fait pour encourager l'immunisation des écoliers 

contre la typhoïde; en effet, la maladie présente une incidence maximum chez les enfants 

de cinq à douze ans, que l'on peut atteindre dans les écoles. Il a été demandé au Direc-

teur régional d'aider les pays à entreprendre des programmes dans ce domaine et à se 

tourner vers le vaccin desséché à 1
!

acétone. Il a été souligné que la peste n'est nulle-

ment une chose du passé et que les populations de puces vectrices étaient devenues résis-

tantes; il est donc nécessaire de maintenir l'organisation antipesteuse régulière, aux 

fins de surveillance et de lutte. 

En. ce qui concerne le trachome, le Comité a vivement recommandé que l'on mette 

à la disposition de la population des pommades antibiotiques bénéficiant d'une subven-

tion de prix, après avoir montré aux gens comment s'en servir convenablement. 

Les hôpitaux pour contagieux qui existent dans la Région sont dans un état 

médiocre; aussi le Comité régional a-t-il recommandé que des liens soient établis entre 

ces hôpitaux et l'école de médecine la plus proche afin que le personnel enseignant de 

l'école puisse améliorer la qualité des services fournis par ces hôpitaux et utiliser 

ceux-ci plus largement qu'à l'heure actuelle pour la formation des étudiants. 

Les mesures envisagées pour faire face à la pénurie de personnel infirmier 
• • • • ' : ： 

sont notamment le développement soutenu de la formation d'auxiliaires et l'amélioration 

de certaines écoles d'infirmières pour les porter au niveau universitaire. 



La pénurie d
1

enseignants demeure très aiguë dans les écoles de médecine, spé-

cialement dans les matières non cliniques. Parmi les dispositions prises pour y remédier 

on peut mentionner ici et là 1'établissement de liens entre écoles pour se partager du 

personnel
3
 mais dans 1 Ensemble, 1 taction à entreprendre est encore hérissée de 

difficultés. 

Les discussions techniques sur 1
T

éradication de la variole ont été extrêmement 

fructueuses. L
f

annexe 4 du rapport contient des recommandations détaillées, fondées sur 

1 Experience acquise au cours des campagnes de masse dans un certain nombre de pays. 

L'intégration de 1 Eradication du paludisme dans les services généraux de santé a été 

choisie comme thème des discussions techniques de 1965， ce qui montre les préoccupations 

du Comité régional au sujet de 1
T

objectif que constitue 1
1

absorption des différentes 

campagnes de masse. On pense qu
f

une formation polyvalente devra être donnée à d
1

impor-

tants effectifs de personnel de diverses catégories pour lui permettre de se fondre dans 

les services de santé généraux; de la sorte, les dépenses supplémentaires entraînées par 

les campagnes de masse et les compétences acquises au cours de celles-ci ne seront pas 

perdues. , 

L
!

un des problèmes dont le Comité a dû s'occuper est celui de la pénurie de 

matériel d
T

enseignement et de laboratoire dans les écoles de médecine. Ces écoles se 

sont multipliées depuis quelques années et le manque de devises étrangères fait que 

l'on a beaucoup de peine à se procurer ce matériel. Il a été demandé au Directeur régio-

nal d
!

appeler l'attention du Directeur général sur cette question afin que 1
f

Assemblée 

de la Santé examine la possibilité d'aider les pays en voie de développement à se pro-

curer au moins les articles indispensables. 



Enfin, le Sous-Comité du Programme et du Budget a examiné le projet de pro-

gramme et de budget avant que celui-ci ne vienne en session plénière. Il étudié avec 

une attention particulière tous les projets nouveaux, fait un sondage sur quelques 

projets en cours et examiné tous les projets se rapportant à un domaine d'activité 

particulier, celui de la tuberculose. 

• • • - • . 

Le Professeur AUJALEU trouve le rapport excellent. Ayant toujours suivi avec 

un vif intérêt l'expérience de Madras sur la lutte contre la tuberculose, il aimerait 

avoir quelques précisions sur ce qu
r

on appelle dans le rapport les médicaments "de 

première ligne" et les médicaments "de deuxième ligne", d'autant plus que le Comité 

régional a exprimé des doutes quant à l
!

utilité de ces derniers. 

Le Dr MANI explique que les médicaments de première ligne actuellement en 

usage sont 1'isoniazide, la streptomycine et le PAS; les médicaments de deuxième ligne 

sont des produits nouveaux comme la cycloserine qui coûtent très cher. Les directives 

de l ^ M S aideront à déterminer si 1
 f

on peut éviter de recourir à ces médicaments coû-

teux pour diminuer le prix de revient des programmes antituberculeux nationaux. 

Le Dr GUNARATNE félicite à son tour le Directeur régional de son intéressant 

rapport ainsi que de la compétence avec laquelle il aide les différents pays de la 

Région. Son pays est satisfait des progrès enregistrés à 1
f

heure actuelle, compte tenu 

des ressources existantes. Comme on le sait, les neuf pays qui sont compris dans la 

Région se trouvent à divers stades de développement des services sanitaires. Il sont 

heureux de bénéficier des directives du Directeur régional pour ce développement et 

espèrent que l
f

on pourra compter encore davantage dessus à 1
r

avenir. 



Le Dr SUBANDRIO tient elle aussi à féliciter le Directeur régional de la 

manière dont il a guidé les programmes sanitaires de la Région; c'est là une tâche à 

laquelle s
!

est ajoutée depuis un an la charge de la protection de la santé en Irian 

occidental. Elle espère également que l
f

aide compétente du Dr Mani se poursuivra. 

7. ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de 1
1

 ordre 
du jour (documents EB35/12 et Corr.l) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant 

présenté par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d'avancement du 

programme d
!

éradication du paludisme, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après 1
1

 avoir mis à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction que la population des zones en phase d'entretien 

ou de consolidation désormais exemptes du risque de paludisme endémique tota-

lise maintenant 815 millions d
!

habitants, soit 52.5 % de la population des 

zones primitivement impaludée s; 

Notant également les progrès qui ont été accomplis dans les programmes 

pré广eradication et l'impulsion que ces programmes ont donnée au développement 

d
f

un réseau de services ruraux de santé dans les pays intéressés; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les 

recherches et déterminer les moyens d
!

interrompre totalement la transmission 

du paludisme dans les régions difficiles; et 



Reconnaissant que, lorsque le paludisme cesse de constituer un problème 

grave de santé publique et que 1‘éradication est en vue, il reste néanmoins 

nécessaire de maintenir une vigilance constante et d'être en garde contre le 

risque de réintroduction de la maladie, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré-

éradication de donner la priorité au développement, sur 1
1

 ensemble de leur 

territoire, d'un réseau de services ruraux de santé sur lesquels l'exécution 

du programme d'éradication du paludisme puisse s'appuyer; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et bilatérales de 

donner la priorité aux formes d'assistance propres à satisfaire les besoins 

matériels considérables de ces services en cours de développement; et 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leurs programmes d'éradication du paludisme de prendre des mesures 

pour encourager la participation de tout le personnel médical et sanitaire à 

l'effort de vigilance contre la réintroduction de la maladie et, à cette fin, 

de veiller à ce que toutes les écoles de médecine et de santé publique conti-

nuent à donner un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point 

de vue clinique et du point de vue de la santé publique." 

Le Professeur ádanov propose d'ajouter le paragraphe suivant après le para-

graphe 1er du dispositif : 

"PRIE le Directeur général d'envoyer aux Etats Membres son rapport sur 1'étude 

du programme d'éradication du paludisme qui a été exécutée conformément au para-

graphe 4 de la résolution ША16.23.“ 

Le PRESIDENT annonce que 1'amendement va être distribué par écrit. Il prie 

les membres du Conseil de bien vouloir transmettre au Secrétariat une version écrite 

de "tout autre amendement qu'il serait proposé d'apporter au texte. 

La séance est levée à 17 h.30. 


