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Représentant de la PAO : Dr Nicol 

2. Ouverture de la session 

Le Professeur Debré (PISE), Président de la treizième session, a ouvert la 

Quatorzième session et a exprimé au Directeur général de l'OMS les remerciements du 

Comité pour l'hospitalité et les excellentes conditions de travail dont 1
f

Organisation 

a fait bénéficier celui-ci;. 

Après avoir souhaité un plein succès au Comité, il l
T

a invité à élire son 

Président• 

Election du Président et des Rapporteurs 

Sir George Godber (OMS) a été élu Président. 

Le Dr Katherine Bain (PISE) et le Dr A- C. Andriamasy (OMS) ont été élus 

Rapporteurs« 

Sir George Godber s
f

est fait 1
f

interprète de la profonde émotion ressentie 

par les membres du Comité lors du récent décès de M. Maurice Pate, Directeur général 

1. Liste des participants 

Conseil d
f

Administration du PISE 

Représentants Dr K. Bain (Rapporteur) 
Professeur R. Debré 
Mme Z• Harman 
Dr D- Venedictov 

Conseil exécutif de 1
r

QMS 

Sir George Godber (Président) 
Dr A. C. Andriamasy (Rapporteur) 
Dr V. T. Herat Gunaratne 
Professeur P. Muntendam 
Dr C. Prieto 

Dr P. 
Dr V. 
Dr J, 
Dr H. 
Dr V, 
Dr N. 
Dr C< 
Dr M, 

du PISE. 
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Adoption de 1 ordre du jour 

Le Comité a adopté 1
1

 ordre du jour suivant : 

L'organisation des services sanitaires de base envisagée des points de vue D 

2) 

3) 

4 ) 

5) 

suivants : 

a) fonctions, structure et besoins en personnel 

b) intégration des programmes de masse contre les maladies dans les services 
généraux de santé 

Programmes d
!

immunisation visant- à enrayer ou à éliminer totalement certaines 
.maladies :… 

a) poliomyélite 

b) rougeole 

c) variole 

La vaccination par le BCG dans les programmes généraux de lutte antituber-
culeuse 

Examen des projets de lutte antilépreuse bénéficiant d
r

\me assistance commune 

Nécessité de donner plus d'importance aux questions de santé dans les pro-
grammes de nutrition 

6) Questions diverses 

5, Mandat du Comité 

Le Secrétaire a rappelé au Comité les termes de son mandat tels qu'ils ont 

été approuvés par le Conseil exécutif de 1
1

OMS à sa session de janvier-février I960 et 

par le Conseil d/Administration du FISE à sa session de mars I960. 

6. Déclaration de Mme Harman, Représentante du FISE, Présidente du Conseil d
f

Adminis-
tration du PISE — — — — — — - — - “ ― 说 

Mme Harman a fait un bref exposé sur Involution de la politique du PISE qui 

tend à intensifier 1
?

action pour laquelle le Fonds a été essentiellement créé, c
f

est-à-

dire à concentrer les efforts sur les besoins de 1
T

enfance, en tenant compte des plans 

généraux de développement économique et social• Cette action englobe tous les éléments 
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qui contribuent au développement équilibré de l'enfant, sur les plans physique, méritai 

et social. Elle est orientée avant tout vers 1
f

exécution de projets nationaux en 

faveur de enfance auxquels les gouvernements accordsnt la priorité, ce qui s
!

oppose 

normalement à ce que le FISE appuie des programmes mondiaux. 

7• Organisation des services sanitaires de base, envisagée des points de vue suivants : 

a) fonctions， structure et besoins en personnel 
b) intégration des programmes de masse contre les maladies dans les services 

généraux de santé 

Le Comité a examiné le document JCl4/uNICEP-WH0/2.65 et a constaté que les 

activités bénéficiant de 1
 f

aide conjointe du PISE et de l'OMS avaient permis d'acquérir, 

sur les plans technique et administratif, une expérience qui a aidé à fixer les principes 

sur lesquels peut se fonder Inorganisation des services sanitaires de base dans le 

cadre national. Le type d
r

assistance fourni par le FISE et 1
!

OMS pour divers programmes 

miG en oeuvre dans ce domaine a contribué de façon satisfaisante à 1
1

 amélioration de 

la santé des mères et des enfants. Le Comité a estimé que cette assistance devait non 

seulement se poursuivre, mais s intensifier et qu'elle devait avoir un rang élevé dans 

1
T

 ordre de priorité• 

Le Comité a Jugé nécessaire de souligner l
r

importance de la planification à 

long terme pour la création d'un service permanent qui couvre convenablement 1'ensemble 

d
l

un pays* Il est donc indispansable d
!

organiser les services sanitaires de base dans 

le cadre des services généraux de santé qui doivent faire partie intégrante du dévelop-

pement économique et social du pays. Les activités visant à favoriser la santé des 

mères et des enfants constituent l
f

un des éléments essentiels de ces services• Il 

faut que les services de protection maternelle et infantile - tant en ce qui concerne 

leur planification que leur fonctionnement - s
1

 intègrent dans les services sanitaires 

de base， sans toutefois que leur individualité se trouve sacrifiée. 

L
r

aide aux services sanitaires de base ne doit pas se limiter à la livraison 

de fournitures et de matériel； elle doit porter aussi sur les moyens de préparation 

formelle et "en cours d
!

emploi" (enseignement et formation professionnelle) du personnel 
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national de toutes catégories, aux échelons professionnel et auxiliaire. Il faudra 

également préparer les agents supérieurs du personnel d
f

opérations à contrôler leurs 

assistants. Le système d
!

encadrement appliqué dans 1
T

ensemble du service devrait faire 

1
!

objet d
r

une attention particulière. Il serait bon que les programmes de formation 

professionnelle accordent l
1

importance qu
f

ils méritent aux besoins particuliers des 

mères et des enfants en matière de services sanitaires. 

Pour permettre au personnel du service sanitaire de base de bien exercer ses 

fonctions, il est indispensable que les unités sanitaires dans lesquelles il travaille 

soient pourvues de tous les moyens nécessaires à la prévention des maladies courantes 

dans la région.» à éducation sanitaire et à 1
r

administration de traitements simples. 

Il faudrait également fournir une aide en moyens de transport qui permettraient de 

rendre le service facilement accessible à la population et d
f

assurer l'efficience du 

système de controle hiérarchique aux divers échelons• 

Le Comité г été d
r

avis qu'il pourrait être utile, pendant la mise en place 

des services sanitaires de base dans un pays quelconque, de maintenir 1
!

aide aux 

campagnes de masse menées contre des maladies transmissibles déterminées, beaucoup 

de ces campagnes étant en effet indispensables à la promotion de la santé des mères 

et des enfants. L
r

aide ainsi fournie apporterait un stimulant à l'organisation des 

services sanitaires de base et préparerait 1
T

intégration progressive de ces campagnes 

dans les services de santé généraux. 

La création ou le développement des services sanitaires de base dans tout 

un pays pourrait comprendre un projet pilote soigneusement mis au point et dont 1
T

 exé-

cution pourrait utilement servir à la formation de personnel. 

8. Programmes de vaccination visant à combattre certaines maladies ou à en obtenir 
1 éradication 

Le document JCl4/uNICEF-WHo/5.65 a été présenté au Comité et a fait l'objet 

d'une discussion approfondie. Il a été expliqué, pour préciser 1
1

 emploi du mot éradi-

cation dans le titre, que les programmes relatifs à là poliomyélite et à la rougeole 
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tendaJ.ent à coirbattre ces affections, tendis que le programme OMS contre la variole 

est un programme d^éradlcatioru On a fait remarquer que les chiffres cités dans le 

rapport ne concernent que les cas déclarés et sont donnés à titre d'illustration, 

car 1
f

incidence réelle de ces trois maladies est presque certainement, en fait, beau-

coup plus élevée que celle qui est déclarée, et que 1
!

efficacité des systèmes de décla-

ration varie considérablешвпt suivant les pays• 

a) Poliomyélite 

Au cours des discussions relatives à la vaccination antipoliomyélitique, les 

tendances actuelles de incidence des cas et de leur distribution par âge ont été 

indiquées at lo Comité a noté que, dans de nombreux pays广 la vaccination avait déjà 

remporté de grands succès. 

Ce que l'on sait des modifications qui interviennent dans le comportement 

épidémiologique de la maladie lorsque les conditions de milieu s
1

 améliorent donne à 

pensai? que d
f

irnportsxites épidémies pourraient éclater à 1
r

 avenir dans certains pays. 

Il a été reconnu CUG les campagnes de vaccination de masse peuvent seules enrayer la 

poliemyélite de façon rapide et complète, mais les opinions divergaient quant à 1
T

ordre 

de priorité qu'il convient de leur donner^ à l
f

heure actuelle, dans les pays où se 

posent d
f

autres problèmes sanitaires graves. 

Etant donné les dépenses élevées qu
1

 entraînent la production et l'essai de 

petites quantités de vaccin vivant, il y aurait de grands avantages à ce que, chaque 

fois que possible, ?“es рауз en organisent la fabrication à l'échelle régionale plutôt 

que nationale. 

Le Comité a recommandé que le FISE, bien qu'il ne soutienne pas normalement 

les campagnes de lutte contre la pcliomyélitè, accorde une assistance dans les circons-

tances suivantes •• 

i) Il apparaît que 1'incidence de la maladie a beaucoup augmenté ou risque de le 

faire dans Ш1 avenir proche
 v 

ii) Lo gouvernement intéressé accorde un rang élevé de priorité à la vaccination 

des sujets sciisibleG (c
1

 est-à-dire, dans la plupart des cas, les jeunes enfants). 

iii) Le pays dispose de.services médicaux satisfaisants, à cette fin, sauf en cas 

d
J

urgence. 
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b) Rougeole 

Les taux de mortalité par rougeole sont relativement faibles dans beaucoup de 

Pays développés, mais ils sont élevés dans certaines régions, notamment en Afrique et 

en Amérique latine. On dispose maintenant de vaccins efficaces qui confèrent un haut 

degré d,immunité pendant une longue durée, mais ils provoquent encore une proportion 

considérable de réactions et sont coûteux. Etant donné les caractères épidémiologiques 

de la rougeole, il faudrait continuer la vaccination de façon régulière au cours des 

prochaines années si l
f

on veut obtenir des résultats durables. 

Le Comité n
f

est pas en mesure de recommander que l
T

on entreprenne des campagnes 

de vaccination de masse contre la rougeole à 1
T

heure actuelle. Toutefois， si les program-

mes n
1

entraînaient pas de dépenses excessives, le FISE pourrait envisager de fournir des 

vaccins aux pays présentant des taux de mortalité élevés, à condition que le vaccin soit 

administré à des groupes suffisamment restreints pour pouvoir être gardés en observation 

pendant la période de réaction, et que 1
т

оп soit en mesure de poursuivre la vaccination 

systématique des enfants qui naîtront dans la collectivité au cours des années suivantes. 

c) Variole 

Le Comité a été informé de l
T

état d
1

avancement du programme d
f

éradication de 

la variole et a passé celui-ci en revue. Il a souligné 1
f

 importance de 1 Emploi du vaccin 

lyophilisé dans les pays chauds et a reconnu que 1
T

OMS et le FISE avaient permis d
!

accom-

plir un progrès considérable dans la voie de 1 Eradication finale de la variole en appor-

tant leur soutien à la création de centres pour la production et la fourniture de ce 

vacсin• 

Le Comité a noté que la planification et la mise en oeuvre de l
f

éradication de 

la variole étaient assurées par les services de santé nationaux, dûment renforcés et pour-

vus de personnel formé en conséquence• 

Pour réaliser 1'éradication de la maladie, il est indispensable de renforcer 

les services de santé， car, en fin de compte, les programmes devront être intégrés dans 

le dispositif régulier des vaccinations. Le FISE n'a pris aucun engagement en ce qui con-

cerne 1
!

éradication mondiale de la variole, mais il a soutenu la production de vaccins 

lyophilisés dans certains pays où la maladie est endémique en fournissant le matériel 
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nécessaire, et il est disposé à livrer du vaccin à l'intention des services sanitaires 

de base. Il est évident que 1
T

 exécution du programme d
T

eradication de la variole néces-

site la fourniture а
1

 importantes quantités de vaccin, pour' répondre aux besoins des pays 

jusqu
1

à ce que la production locale soit devenue suffisante. Toutefois
>
 le Comité a re-

connu que, dans certains pays. celle-ci serait trop coûteuse et que le vaccin nécessr.ire 

à la mise en oeuvre des programmes d
T

eradication devrait être importé. 

Le Comité a recommandé qus le FISE continue^ comme par le passé, à fournir son 

appui à la production de vaccins et aux programmes antivarioliques dans le cadre des 

services sanitaire»^ de base. 

9- La vaccination par le BCG dans le programme de lutte antituberculeuse 

Le Comité a examiné en détail le document JCl4/UNIPEF-WHO/3^65,
 TÎ

La vaccina - • 

tion par le BCG dans le programme de lutte antituberculeuse", ainsi que les observations 

préliminaires présentées par le Secrétariat de 1
T

OMS• Il s
f

est déclaré fermement convaincu 

de l
l

efficacité de la vaccination par le BCG et il a approuvé la place importante qui 

lui est faite dans les projets de lutte antituberculeuse bénéficiant de 1
1

 aide de l'OMS 

et du FISE, Le Comité entend par là que la vaccination par le BCG doit s'intégrer dans 

les programmes nationaux de lutte antituberculeuse complète répondant aux conditions зиг 

lesquelles.le FISE se fonde pour accorder son aide et qui ont été énoncées dans le pre^ 

cèdent rapport du Comité mixte des directives sanitaires 

Le Comité a pris note avec satisfaction de certains faits nouveaux (par exemple 

1
f

administration simultanée de BCG et de vaccin antivariolique et 1
!

abandon de 1
r

épreuve 

tuberculinique chez les jeunes enfants comme moyen de dépistage nécessaire avant la vac-

cination par ].e BCG) qui peuvent faciliter 1
}

 intégration progressive de la vaccination 

par le BCG dans la lutte antituberculeuse. Л ce propos• le Comité a approuvé les efforts 

tendant à faire bénéficier de la vaccination par le BCG un nombre toujours plus grand 

d
f

enfants en bas âge, par 1
T

intermédiaire des services de protection maternelle et in-

fantile • Il a exprimé l
f

espoir que les campagnes BCG de masse qui reçoivent une aide du 

FISE seraient intégrées dans les services permanents aussi rapidement que le permettrait 

la mise en place de ceux-ci. 
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Le Comité avait conscience du fait que cette intégration rendra nécessaire 

l'emploi de quantités toujours plus grandes de vaccin lyophilisé standardisé et de 

haute qualité； il a recommandé que le FISE apporte son assistance pour répondre à 

cette demande en envoyant soit du vaccin, soit du matériel et des fournitures pour 

la création de quelques centres de production rationnellement situés• 

10. Examen des projets de lutte antilépreuse bénéficiant d
!

une assistance commune 

Le Comité a examiné la revue détaillée des projets de lutte antilépreuse 

soutenus conjointement par le FISE et 1
T

0MS, telle quelle est présentée dans le do-

cument JC14/UNICEF-WH0/4.65. Il a reconnu que la lèpre posait un grave problème sa-

nitaire et social dans le monde entier et que les enfants étaient très exposés au 

risque d'infection. 

Le Comité a également constaté'que les difficultés pratiques auxquelles se 

heurte la lutte contre toutes les maladies transmissibles se trouvent aggravées ici 

par un certain nombre de facteurs et notamment par 1
T

attitude de la population à 

l
f

 égard de la lèpre. Il faut admettre que quelques-uns des projets entrepris avancent 

avec lenteur et que les résultats ne sont pas aussi satisfaisants qu
!

on aurait pu s
!

y 

attendre « 

Les membres du Comité se sont inquiétés de la lenteur des progrès accomplis 

et，dans certains cas, de 1
T

absence de résultats• Il a été expliqué que met en 

œuvre un programme de recherche et d
T

étude qui englobe tous les aspects de la lépro-

logie et en particulier les mesures de lutte antilépreuse susceptibles de provoquer 

une amélioration rapide de la situation, par exemple le perfectionnement de la chimio-

thérapie et la mise au point d
T

agents immunisants. En outre, 1
T

0MS recommande la créa-

tion de zones de démonstrations pratiques ou de zones pilotes de lutte antilépreuse 

dans différentes régions du monde, en vue d
f

améliorer les méthodes employées et de 

les adapter aux conditions locales. On espère que 1
T

expérience ainsi acquise permettra 

d
T

accroître 1
!

efficacité des programmes de lutte contre la lèpre• Le Comité OMS 

d
1

experts de la Lèpre doit se réunir en 1965* On espère qu
f

 il passera en revue toutes 

les activités de lutte antilépreus〜en fera 1
T

évaluation et formulera des recommanda-

tions sur les améliorations qu'il conviendrait d
T

apporter aux méthodes de lutte. 
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Le Comité mixte s'est montré désireux éviter tout ralentissement des efforts 

de longue durée qu
!

exige la lutte contre la lèpre. En attendant les recommandations du 

prochain Comité d
1

experts, il a recommandé pour sa part que l'assistance aux programmes 

de lutte antilépreuse se poursuive, à condition que ceux-ci soient bien accueillis par 

la population et que les gouvernements leur accordent un rang élevé de priorité et un 

appui suffisant. 

11. Nécessité de donner plus d
T

importance aux quest-lons de santé dans les programmes 
de nutrition 

i 
Le Comité a estimé que le document JCl4/UNICEF-WHO/6,65 exposait remarquable-

n^nt bien le rôle des services sanitaires de base dans la lutte contre la malnutrition 

chez les enfants d
f

âge préscolaire. 

Il a reconnu que la malnutrition chez les enfants de six mois à trois ans cons-

tituait l
f

un des problèmes de santé publique les plus importants et les plus vastes 

qu
T

aient à résoudre aujourd'hui la plupart des pays en voie de développement. Le plus 

souvent, il s
T

agit d'une malnutrition protéines—calories fréquemment associée à une in-

fection et à une infestation parasitaire et aussi à des carences en vitamines, notamment 

en vitamine A . 

La mise en oeuvre des programmes de lutte contre la malnutrition chez les en-

fants d
f

âge préscolaire implique la participation de nombreux organismes et institutions 

et de la population elle-même. Etant donné que les questions de santé occupent une' place 

prépondérante dans ces programmes, il faudrait que ceux-ci soient exécutés, autant que 

possible, dans des zones dotées <1
т

ип réseau de services sanitaires raisonnablement dé-

veloppé. 

Dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants d
!

âge préscolaire, les 

mesures les plus utiles que pourraient prendre les services sanitaires de base seraient 

les suivantes : 

i) Surveillance de la population exposée, en faisant appel à tous les moyens d
T

in-

r
, formation existant dans la collectivité. 

ii) Education nutritionnelle de la population, et en particulier des mèfes et des 

jelines filles. 
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iii) Programmes‘d
1

 alimentation supplémentaire (lait ou autres aliments riches 

en protéines)• 

iv) Traitement précoce et rééducation nutritionnelle des enfants atteints de 

malnutrition légère ou modérée• 

v) Traitement des cas graves de malnutrition, 

vi) Lutte contre 1
!

infection et l
1

infestation parasitaire. 

Les activités générales d
?

encouragement des aliments protecteurs, de conser-

vation des aliments et les autres activités connexes sont indispensables pour garantir 

1
!

efficacité de ces mesures. 

Le Comité a pris note de la recommandation de 1
Т

01УВ aux termes de laquelle 

"tout le lait écrémé en poudre distribué par 1
T

 intermédiaire des organisations interna-

tionales et des organismes de bienfaisance devrait être enrichi en vitamine A". 

Le Comité a reconnu qu
!

il était très important de pouvoir distribuer auiL en-

fants d
T

âge préscolaire soit du lait écrémé, soit des aliments protéines disponibles sur 

place. Il a accordé une attention particulière à l'intérêt que présente la mise au point 

de nouveaux aliments protéines, spécialement en ce qui concerne les zones où la produc-

tion laitière restera longtemps insuffisante. 

Le Comité a noté que- jusqu
!

à présent, l
1

assistance internationale avait 

porté en grande partie sur les programmes de nutrition mis en oeuvre dans les zones 

rurales. Il a estimé qu
T

 à 1
T

avenir il faudrait également se préoccuper des problèmes 

de malnutrition chez les enfants d
r

âge préscolaire des zones urbaines et plus particu-

lièrement des quartiers périphériques, 

Le Comité a appris avec intérêt qu
f

une Réunion technique FAO/OMS sur les mé-

thodes d
T

élaboration et d'évaluation des programmes de nutrition appliquée s
1

 était 

tenue à Home en janvier I965, avec la participation du FISE, et qi^un rapport à ce 

sujet était en préparation. 

Il a constaté avec satisfaction que les programmes d
!

amélioration de la nu-

trition chez les enfants d
{

âge préscolaire étaient exécutés en étroite collaboration 

entre 1
T

0MS, la FAO et le FISE. 
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Il a estimé qu
T

il fallait s
1

efforcer de renseigner plus complètement sur l'im-

portance de la nutrition les autorités nationales chargées de la planification, car il 

s
T

agit d
f

un problème qui intéresse à la fois la santé publique, 1 Agriculture et 1
1

 édu-

cation et qui exige une coordination des travaux entre les administrations correspondantes• 

Le Comité recommande que, dans la lutte contre la malnutrition, la priorité 

absolue soit donnée aux activités concernant les enfants d
f

âge préscolaire. 

Le Comité a reconnu le rôle essentiel qu
T

avaient à jouer les services sanitaires 

de base dans la lutte contre la malnutrition, en coordination étroite avec tous les ser-

vices qui ont à s
!

occuper des problèmes de nutrition. 

Le Comité recommande très vivement que tous les agents sanitaires soient 

initiés агдх questions de nutrition, considérant que c'est là une condition indispensable 

au succès des programmes de protection contre la malnutrition, 

12. Questions diverses 

Le représentant du Secrétariat du FISE a indiqué que les deux thèmes suivants 

avaient été proposés pour la prochaine réunion du Comité mixte des Directives sanitaires : 

1) L
T

infestation parasitaire. 

2) La fluoration. 

Il a été pris note de cette proposition et les Secrétariats du FISE et de l'OMS 

en tiendront compte lprsqu
T

ils prépareront 1
T

ordre du jour de la prochaine session. 


