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1. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA HUITIEME REVISION DE LA CLASSI-

FICATIPN INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 2.12 de 1
1

 ordre du jour 

(document EB37/37) 

Le Dr IZ№)R〇V, Sous-Directeur général^ présente le document EB57/37 et le 

document WHO/HS/8 Rev, Conf ./11.65 qui lui est joint en annexe• Il souligne que la 

revision périodique de la Classification internationale des Maladies incombe à Г OMS 

en vertu de 1
!

article 2 cle sa Constitution, Les Sixième, Septième et Huitième Revi-

sions ont été effectuées en 1948, 1955 et 1965. L
f

introduction au document EB57/37 

retrace les travaux accomplis pour préparer la Huitième Revision， à laquelle a procédé 

la Conférence qui s
1

est tenue à Genève en juillet 1965. 

La Conférence a passé en revue les propositions qui lui étaient soumises et 

à suggéré plusieurs modifications. Elle s
f

est occupée aussi du Règlement de Nomencla-

ture de 1
T

0 M S et d
?

 autres questions soulevées par les faits nouveaux intervenus en 

matière de statistiques sanitaires à 1
!

échelon national et international. Elle a 

recommandé que la liste proposée^ telle qu'elle l
r

a modifiée，constitue la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies, Elle a recommandé,, en outre, 

que le Règlement de Nomenclature de 1
!

0 M S soit réexaminé compte tenu de la Huitième 

Revision et des observations formulées par la Conférence pour que 1
!

Assemblée mondiale 

de la Santé puisse adopter les modifications. 

Comme dans le cas des revisions précédentes, l
f

01VIS devra établir et publier, 

si elle est approuvée, la version revisée du Manuel de la Classification internationale 

des Maladies, en anglais, en espagnol et en français, ainsi qu
!

en russe. Il conviendrait 



que des exemplaires du Manuel soient mis à la disposition des pays au début de 1967 

pour leur permettre de préparer las versions nationales qui doivent paraître dans 

d
1

autres langues. 

L
T

 annexe jointe au document EB37/37 contient le rapport de la Conférence 

internationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies. Comme les modifications apportées lors de la Huitième Revision figureront 

dans la version revisée du Manuel de la Classification internationale des Maladies, 

avec les parties correspondantes du texte, le rapport ne sera pas publié, mais dls-

:

tribué aux Etats Membres comme document de conférence sous forme polycopiée, 

En ce qui concerne le Règlement de Nomenclature, aucun changement de fond 

n
!

est proposé à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ； seules sont suggérées 

des modifications rédactionnelles visant à donner effet à la Huitième Revision, 

La Conférence a recommandé que l^OMS prépare une adaptation de la Classi-

fication internationale aux fins de 1
1

indexage des cas hospitalisés selon le diagnostic^ 

qu'elle coordonne les études entreprises par divers pays sur les causes multiples de 

décès et qu
!

elle joue le rôle de centre pour 1
!

échange de renseignements sur l
f

emploi 

des calculatrices en matière de statistiques sanitaires. 

Le Dr WATT estime que la mise au point d
T

une classification mondiale unique 

des maladies et des causes de décès constitue une entreprise importante et difficile. 

Les domaines de connaissance ne cessant de s
1

 élargir, il convient de se rappeler que 



la revision de la Classification constitue une activité continue; alors même que la 

Huitième Revision est en cours, il faut déjà songer à la suivante qui sera facilitée 

par 1
T

emploi de calculatrices. Le Dr Watt félicite le Secrétariat de 1
1

 oeuvre accom-

plie Jusqu'ici. 

Le Professeur MACUCH félicite le Directeur général de la somme de travail 

déjà fournie. Il souligne que les préparatifs de la Huitième Revision ont été menés ... 

avec la participation de tous les Etats Membres intéressés et que toutes les sugges-

tions ont été prises en considération. Il tient à signaler deux points en particulier : 

l) la nécessité de formuler plus simplement et plus clairement les règles de sélection 

de la cause de décès pour éviter des différences d
T

 interprétation, 1
1

 importance de ces 

règles croissant avec le développement des techniques de diagnostic et les changements 

intervenus dans la structure démographique� et 2) 1
T

établissement d'une nouvelle liste 

abrégée de 25〇 à 5〇〇 rubriques qui serait incluse dans le Manuel et servirait à mettre 

en tableaux les données relatives à la morbidité^ aux malades hospitalisés et aux 

malades ambulatoires. 

Lorsque la Huitième Revision sera entrée en vigueur
5
,1

1

0M3 devrait envisager 

avant tout les problèmes que pose la constatation médicale des causes de décès. Le 

Professeur Macuch pense qu
1

il serait utile de fournir aux médecins davantage de rensei-

gnements sur les principes de la classification des maladies et de la détermination de 

la cause de décès- et possible de normaliser celle-ci dans une certaine mesure et de 

publier des données dans ce domaine. Il faudrait aussi envisager la publication d'une 

nomenclature internationale des maladies qui ait un caractère obligatoire pour les 

Etats Membres. 



Sir George GODBER voit dans la revision de la Classification internationale 

des Maladies 1
T

i m e des tâches essentielles de 1'CMS, tâche qui ne peut que croître en 

importance à mesure que se développeront les recherches de 1
1

 Organisation dans le 

domaine de 1
!

épidémiologie• Il est certain que les certificats de la cause de décès 

devraient augmenter en précision^ ainsi que le souligne le rapport^ étant donné 

l'importance des facteurs multiples que l
f

o n y mentionne. 

Le Dr BOYE-JOHNSON signale, à la page 16 du rapport sur la Conférence inter-

nationale, un passage qu
T

il considère comme vital pour les pays en voie de dévelop-

pement. On n
f

ignore pas que, dans ces pays, les statistiques démographiques laissent 

beaucoup à désirer, alors qu
!

elles sont une condition indispensable à une bonne plani-

fication. Il faut se féliciter que le rapport insiste sur ce point à la section 5 山 

où 1
1

 on peut lire en effet : 

Dans les pays en voie de développement, il faut que l'on trouve d
!

urgence le 

moyen de préparer des statistiques sanitaires qui soient utiles aux adminis-

trateurs., alors même qu丨il n
!

existe pas de réseau perfectionné de services de 

statistique. 

L
T

C M S pourrait, dans ce domaine> jouer un role très actif et très fructueux. 

Le PRESIDENT observe qu
!

il est juste que la révision de la Classification 

doive être un processus permanent. Il croit d'ailleurs savoir que la prochaine 
. • . . • . • ‘ ‘ 

revision est déjà en cours. Dans le domaine délicat de la psychiatrie, par exemple, 
• - • - . - . . . • • . - • ‘ ‘ . . . 

le groupe projette de tenir huit réunions dans les dix armées à venir. Le débat a 



montré que 1
!

o n se rend de mieux en mieux compte que la tâche consistant à classer 

les maladies est compliquée par la notion de causes multiples. Il faut donc se féli-

citer que 1
f

effort ait porté non seulement sur la classification elle-même, mais aussi 

sur ses applications pratiques. 

Le Professeur M U N T E N D M remarque que^ dans bien des pays, les statistiques 

hospitalières sont très insuffisantes et il suggère que 1
r

 CMS adresse aux Etats 

Membres une lettre-circulaire pour leur en signaler 1
1

 importance. 

Le PRESIDENT pense que la date la plus favorable serait janvier 1968, date 

à laquelle la nouvelle revision prendra effets ce qui éviterait que les pays établissent 

leurs statistiques hospitalières avant cette date et soient en conséquence obligés de 

les reviser. On pourrait cependant, en envoyant une lettre-circulaire, préparer les 

gouvernements à ces changements. 

Le Dr CAKRTOVA (service du Développement des services de statistique sani-

taire )indique qu
!

un grand effort est fait pour encourager les pays à établir des 

statistiques hospitalières et pour montrer leur importance pour les services de santé 

publique, d
T

 autant plus que 1
1

 on dispose maintenant des moyens nécessaires pour obtenir 

des diagnostics plus précis. 

Dans son rapport, le Comité d
!

 experts des Statistiques sanitaires a établi 

un programme minimal pour la constitution de statistiques hospitalières, programme 

que presque tous les pays sont en mesure d
!

appliquer. Pour ce qui est de la collecte 

des données relatives aux diagnostics, les pays préféreront peut-être attendre la 

nouvelle Classification, qui doit paraître dans le courant de année 1967. 



En réponse au Président, le Professeur ШШШЮШ précise qu'il voulait 

seulement souligner le grand intérêt que présentent les statistiques hospitalières 

pour 1
t

étude des niveaux de santé. 

Le PRESIDENT observe qu'à l'heure actuelle un très grand nombre d'hôpitaux 

• . '�• • . . . ...,'... .. . ： ；, “ : л • ： ‘ . 、 •
 f
 .. • • - . - • . , 

établissent des relevés peu utilisables parce que non normalisés. 
. . . . . , • , , • ； ' . . . . . . . • . . - . ： 产 “ ‘ 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif^ 

....::--.、.......
!

••••- .: . ••‘ ‘ • • •
：

- .+•.... i•了 - ‘ . ‘.. - .... .:• ‘•‘ 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies, qui s
 f

est 

tenue à Genève en Juilièt 1965, 
• •>_ i- - ； Г ‘ . . . • • . . . ' . . -••• . • • ； . . ；•. • • * . - • •• . . . . . . _ 

ERaÍD ACTE avec satisfaction dù tiravair Accompli par la Conférence； 

T R A N ^ E T le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale úe la Santé; 

АЙ̂ЕТЛ̂」Í ' Attention de l
1

 Assemblée sur 

a) la rëcornmanààtionj formulée par la Conférence, de donner effet à
1

 la 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies à partir 

du 1er.janvier 1968; 
. - ： • i • • ： ,；• . . . . . . . . . . - f , . . . ： ； . . . . . . . . . . • ; . 

b) la nécessité d
!

u n Règlement additionnel pour la mise en vigueur de la 
.•-•:"-:〜• ..... 一 ： . V.. ... .. • : V ； . •；, • _ •； ,..•、 : •、-;. i 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies; et . “ : . " “ •-"• ‘ : •.. : •,.…•• ,：：,•• f ... • .•-.-• . • • г .• • • , • •• -- •'•"•.....-.... . . 
• : - . . : ‘ . - . . - . . . .•• •• ‘ ， . . . . • - ’ • - •. •： • • — 、 . . . . . . 

PREND ACTE des arrangements que le Directeur général est en train de prendre 
- •"； '4 •： Г .； . . . ; ... ；• . : • . . . 、 . . . - . . . . . . . . . . ;. .-. ... . • _ 

pour présenter le projet de Règlement additionnel à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale: de :1a: Santé> et pour préparer des versions, revisees du： Manuel de la 

Classification internationale des Maladies. 
I I ' !'• 11 • ' ^ ― — • ._II.1I._I |-|-*l .Г _I Vi |「.Lu • I II ‘ «il » • »i I 1.1 • W • I I 

- ' • • •• ..-、-----.、..."... • . . .. . . . ... •-.' ..'..-. .、， . ... ， . . . - • .. .'•?、... .. .,...-••..
 :

. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution Щ 5 7 И 



2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D^ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.7 de 1
!

 ordre du jour (c-.o ci merits ЕПУТ/10 et Add.l.^ 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, pré.s^ntant le rapport relatif à ce 

point de 1
1

 ordre du jour (documentsЕВ37/Ю et Add.l), rappelle que le premier 

chapitre décrit les progrès d'ensemble du programme d
1

eradication du paludisme. 

En 1965, les programmes d
1

eradication du paludisme ont beaucoup avancé 

dans un grand nombre de pays. Le tableau 1 et la figure 1 indiquent que plus des 

trois-quarts (1209 millions) des habitants des régions initialement impaludées 

pour lesquelles on possède des informations se trouvent dans des pays où des pro-

grammes d
f

eradication sont en cours ou même ont été achevés avec succès. Par compa-

raison avec 1964, la population qui est passée de la phase de consolidation à la 

phase d'entretien a augmenté de 84 millions de personnes. Les populations qui vivent 

actuellement dans les zones en phase d'entretien et de consolidation:sont maintenant 

évaluées à 885 millions d'habitants, soit 56 % de la population des zones initialement 

impaludées/ 

Les régions sans programmes d
f

eradication comptent 377 millions de per-

sonnes; cependant 67 millions vivent dans des pays où les programmes d
!

eradication 

se déroulent par étapes et 198 millions dans des pays où 29 programmes ou enquêtes 

de pré-éradicati on sont en cours d'exécution avec 1
1

 aide de 1 D e plus, des plans 

pour neuf programmes ou enquêtes de pré-éradication intéressant plus de 20 millions 

d'habitants font actuellement l'objet de négociations avec les gouvernements intéressés. 



Il subsiste cependant quelque 92 millions de personnes dans les pays qui n'ont pas 

encore de plans d
1

 eradication du paludisme. . 

En 1965， la Bulgarie et la Chine (Taïwan) ont été inscrites au registre 

officiel de l'OMS des pays où 1'eradication a été réalisée tandis quç la J^r.aïque 

et la Trinité et Tobago ont reçu .1
1

 aMestation offieielle de l ^ P S . b，ensemble de 

la Roumanie est maintenant passé à la phase d'entretien, de même que de nouvelles 

parties de l ' A l b ^ i e , de la Grèce,, de iMride, des liés RyurKyu, du Sarawak (Malaisie), 

de la Syrie et de la Yougoslavie. 

Quant au passage de la phase d'attaque à la phase de consolidation, des 

progrès ont été réalisés en Afghanistan, au Brésil, en Colombie^ en Equateur, en 

Inde, en Indonésie, au Pakistan et à Sabah (Malaisie), cependant que de nouvelles 

populations çont passées à la phase d
1

 attaque au Népal, au Pakistaxt et en. Thaïlande. 

Le seul programme nouveau d
J

eradication qui reste à mettre ел ro^te est celui de la 

République Arabe ,№iie „ 

Il faut cependant ajouter qu
1

 un certain nombre de prograflimes ont été；：,： . . ； . / ； 

retardés par des difficultés administratives et techniques et que certains ont même 

marqué un recul. C'est le plus souvent parce q.ue les critères adoptés pour décider 

1
1

 arrêt des pulvérisations et le passage à la phase ds consolidation n'étaient pas 

conformes aux recommandations de 1
1

 OMS. Ijorsque des zones difficiles sont contiguës 

à des zones en phase de consolidation, comme c'est le cas en Irak, au Mexique et 

en Amérique centrale, il se produit un afflux constant, de porteurs de parasites, 

phénomène qui exige une surveillance d
T

u n e grande efficacité. 



Le Dr Kaul souligne que le succès du programme mondial d
1

 eradication 

dépend de plusieurs facteurs : tout d
1

abord, les gouvernements doivent poursuivre 

leurs efforts jusqu
r

au bout et maintenir en place un dispositif de surveillance tel 

que le paludisme ne puisse regagner du terrain• En second lieu, il faut continuer 

d
!

aider, par 1
1

 intermédiaire d
f

organismes internationaux et par des accords bila-

téraux, les pays qui entre prennent des programmes d
1

 éradi cation. Enfin, et c
f

est là 

un point tout aussi important, il faut prévoir une aide supplémentaire pour les pays 

qui auront suffisamment avancé leurs programmes de pré-éradication pour pouvoir 

lancer des programmes d
1

eradication proprement dits. 

Le chapitre 2 traite des aspects opérationnels des programmes d
1

 eradication 

et des programmes de pré- éradi cat iorx^ 

Les insuffisances dans ia planification et la conduite des opérations ont 

encore été les principaux obstacles au progrès. L
1

absence d
f

u n financement rapide, 

régulier et suffisant a eu des répercussions particulièrement fâcheuses. Si des 

difficultés techniques ont souvent surgi, elles ont fréquemment été aggravées par 

1
1

 insuffisance du soutien administrât if et financier, qui a retardé 1
?

exécution 

totale des opérations d
1

attaque et de consolidation. 

Dans les pays où les programmes ont accusé en 1965 des retards ou des 

reculs importants, on procédera à une évaluation complète des opérations, ce qui 

permettra d
1

 établir un plan à long terme adapté aux conditions locales et de fixer 

des objectifs et un calendrier. 



Dans les régions où, pour des raisons techniques, les pulvérisations clas-

siquea d'insecticides à action rémanente ne sont pas parvenues à arrêter la trans-

mission, on a obtenu d'assez bons résultats en augmentant les doses ou en rapprochant 

les cycles de pulvérisation. Le traitement médicamenteux de masse a été appliqué avec 

un succès variable dans certaines régions de 1
1

 Amérique centrale, mais 1
1

 expérience 

• ...... .:.::.......,,. V.. ‘ ' . - • 

montre que lorsqu'un tel traitement doit être prolongé, le nombre des personnes qui 

refusent de s'y soumettre augmente rapidement. 

On continue d
f

employer avec succès le sel médicamente dans quelques situa-

tions particulières, bien que^ comme les autres formes de chimiothérapie de masse, 

sa valeur opérationnelle soit limitée. 

On sait combien il est important d'évaluer sans retard les mesures prises 

à la phase d
1

 attaque. Des critères ont été définis à cet effet dans le dixième 

rapport du Comité d
1

 experts du Paludisme,
1

 qui, dans son douzième rapport, a donné 

des directives plus précises pour leur utilisation sur le terrain. 

Dans les régions parvenues à la fin de la phase d
1

attaque ou à la phase 

de consolidation, on évalue la situation épidémlologique dans 1
1

 ensemble de la popu-

lation en associant le dépistage actif au dépistage passif. D
,

une manière générale, 

le dépistage actif est fondé sur des visites à domicile effectuées tous les mois, 

• • . .. “ . '':•*. “ Л. , - • • • . —• * Г"' . • • ‘ ；
 1

 ". • -' • 

mais, dans les régions à fort potentiel de transmission, il est nécessaire de faire 

ces visites toutes les deux semaines ou même plus fréquemment. Il existe toutefois 

des pays, en particulier dans la Région des Amériques, où, faute de fonds suffisants, 

1
J

intervalle entre deux visites va encore Jusqu'à atteindre deux mois, ce qui explique 

l'apparition continue de foyers d'infection. 
1

 Org, mond. Santé Sér
0
 Rapp, techn,^ 1964, 272. 



Dans huit pays de trois Régions, on a utilisé en 1965 pour 1'évaluation 

des programmes des équipes indépendantes composées de personnes étrangères à 1'exé-

cution du programme en cause. 

Il est partout admis que les services de santé généraux jouent un role 

essentiel dans les programmes d'eradicationdu paludisme• On a organisé au Mexique, 

en mars 1965, sur le modèle de celui qui s'était tenu au Brésil en 1964, un séminaire 

sur le rôle des services de santé généraux dans 1'eradication du paludisme, qui a 

contribué à souligner 1
1

 intérêt et la nécessité d'une action concertée des services 

de santé généraux et des services d'eradication du paludisme. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la session du 

Comité régional de 1
1

Asie du Sud-Est ont porté sur 1
1

 intégration des services 

d'eradication dans les services de santé généraux, en particulier pour ce qui a trait 

à Ü/Inde, dont plus d
f

u n tiers de la population est maintenant entré dans la phase 

d'entretien. Etant donné toutefois la haute qualité que doivent avoir les opératiops 

entreprises dans le cadre des programmes d'eradication, cette intégration serait 

prématurée tant que les objectifs de 1'eradication n'auraient pas été assurés. 

. . . ‘ •. � � '、 ：
.： ...:.. .、-: +: ； ; • - , 

Par suite d
1

 insuffisances de personnel et de ressources, les programmes 

de pré-éradication ont avancé très lentement et de nombreux projets n
f

ont pu être mis 

en chantier, surtout dans la Région africaine, où il faut organiser la coopération 

entre pays voisins pour que des plans coordonnés d'opérations puissent être mis au 

point. Le document ЕВ37/Ю Add.l fait brièvement le point du programme dans cette 
Région. 



… L e chapitre ) du rapport traite de la mise au point de méthodes techniques 

et de la coordination, tandis que le chapitre 4 est consacré à 1'eriregistrement 

des zones où 1'eradication du paludisme a été réalisée. 

A fin novembre 1965, sept pays étaient inscrits au registre officiel, 

dont deux y avaient été portés en 1965- Six autres pays avaient demandé un certificat 

d'éradication et deux autres étaient en mesure de demander 1'enregistrement de 

1'eradication. Il faut bien comprendre que l'attestation ne correspond qu
f

à un 

stade des opérations et que l'état d'eradication ne peut être maintenu qu'au prix 

d'une vigilance incessante. Tant qu'il existe dans le monde des zones impaludées, 

la maladie risque toujours d
1

être réintroduite dans un pays d'où elle a été éliminée. 

Le chapitre 5 porte sur la protection des zones où l'éradication du 

paludisme a été réalisée. 

Il existe toujours un danger de reprise de la transmission à la faveur 

de l'importation de cas de paludisme dans les pays où le paludisme n'est plus 

endémique, qui comprfceat mairTtenant plus de 56 % des régions iiiitialëment 

impaludées du monde. En Europe, par exemple, près de la moitié des cas déclarés 

ont été importés d
1

 autres pays. 

De nombreux pays prennent des mesures spéciales pour empêcher la 

réintroduction du paludisme, et un certain nombre d'accords bilatéraux et multi-

latéraux ont été conclus en vue de l'échange de renseignements sur les mouveraerits 

de populations et les mesures prises pour empêcher le passage de la maladie d'un 

pays à 1
1

autre• 



En plus des renseignements déjà publiés deux fois par an dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire sur les cas de paludisme importes et sur les endroits 

où 1
!

 on a identifié des souches de parasites résistantes à la chloroquine, on se 

propose d
T

établir une liste des ports et aéroports internationaux qui, bien que situés 

dans des zones impaludées^ sont protégés contre le risque de transmission. 

Le chapitre б a pour titre "Problèmes posés par l
1

eradication du paludisme 

et solutions envisagées". 

Chaque fois que., dans un programme. d
!

eradication du paludisme, la trans-

mission n^a pas été interrompue en dépit d
!

une couverture totale par pulvérisations 

d
!

insecticides à action rémanente lors de la phase d'attaque, on se trouve en pré-

sence d'une "zone difficile". Les zones de ce genre sont encore relativement peu 

étendues et ne représentent pas plus de 1 多 de 1
!

 ensemble des territoires sur les-

quels se déroulent des programmes d
f

eradication» Comme pourtant, du double point de 

vue opérationnel et psychologique, leur importance est sans commune mesure avec leur 

étendue
y
 on a entrepris des études intensives pour déterminer les facteurs qui font 

obstacle, à .1/；.interrupt ion .de la transmission. 

Des cas de résistance des parasites du paludisme à la chloroquine et à 

d
r

 autres amino-4 quinoléines ont été signalés et le phénomène pourrait poser un 

problème sérieux s
1

il venait à prendre de 1
!

extension. Aussi suit-on la situation 

de très près et s
1

 efforce-t-o
:
n, chaque fois qu

f

 on le peut, de vérifier les rapports 

en appliquant les normes et les techniques recommandées par le groupe scientifique de 
• . •.'.• .• . -¡^；： . . . . •• 

la résistance des parasites du paludisme aux médicaments^" et dans le douzième rapport 

1 « morid* Santé Gér. Rapp^ techn•， 19б5, 296. 



du Comité d
T

experts du Paludisme, Dans les zones où la présence de souches résistantes 

a été prouvée
y
 1

!

institution de mesures visant à interrompre la transmission par 

1
!

emploi d
1

insecticides à action rémanente doit être considérée comme une tâche 

urgente. Jusqu'à présent，toutefois, contrairement à ce qu
T

on pouvait craindre, la 

pharmaco-ré si stance n
!

a pas posé de problème pratique dans les programmes d
T

eradication. 

Peu de changements sont survenus au cours des douze derniers mois dans le 

tableau général de la résistance des vecteurs aux insecticides. Il n*a pas été signalé 

de nouveaux cas de résistance croisée. Mais un fait nouveau a été enregistré : 1
?

appa-

rition locale d'une résistance au malathion chez A. albimanus dans deux pays des 

Amériques. 

Les essais pratiques d
T

insecticides et de matériel se sont poursuivis. 

Ils ont notamment porté sur le malathion, dont un essai en Ouganda a démontré qu
1

 il 

était capable d
T

 interrompre la transmission，sur le folithion (OMS-43), sur un car-

bamate (OMS-33) et sur le dlchlorvos, qui est un fumigant. 

Le chapitre 7，consacré à la recherche, montre que le programme. de recherches 

stimulées^ coordonnées et soutenues par Organisation dans lç domaine du paludisme 

a été élargi, ce qui a permis d
T

étudier plus attentivement des problèmes tels que la 

pharmaco-résistance et le comportement des vecteurs, qui ont des répercussions 

directes et presque immédiates sur Eradication du paludisme. 

Le même chapitre donne également des renseignements sur la mise au ix)int 

de nouveaux médicaments• 



Le chapitre 8 concerne la formation du personnel national affecté à 1
T

era-

dication du paludisme. 

Les centres internationaux: de préparation à 1
 ,

éracJ.oation 

du paludisme qui fonctionnent au Nigeria, aux Philippines et au Togo continuent de 

joue:? un role important. Il s V est donné onze cours suivis par 245 agents .nationaux• 

Les centres de formation nationaux du Brésil, de 1
!

Ethiopie^ de 1
T

Inde^ de l
f

Indonésie, 

de l
f

Iran^ du Mexique, du Pakistan， du Soudan et du Venezuela ont continué de recevoir 

une aide de la part de Organisation• Dans le cadre des programmes de pré-éradication, 

un grand nombre de fonctionnaires des services généraux de santé publique reçoivent 

actuellement une formation aux techniques d*eradication du paludisme et de dépistage 

des cás. Dans plusieurs pays， on forme le personnel des services de sarrfcé publique 

qui sera appelé à jouer un rôle durant la phase d
1

entretien. 

Le chapitre 9 fournit des précisions sur les services techniques consul-

tatifs de l
f

OMS et sur les effectifs du personnel consultatif de diverses catégories. 

L
r

état d
f

 avancement du programme d
T

 eradication du paludisme par Région et 

par pays fait l'objet d*un appendice、 tandis que six tableaux fournissent des états 

détaillés pour chacune des six Régions pays par pays. 

Le Dr RAO souligne que le programme d
f

eradication du paludisme représente 

l'un des plus grands titres de gloire de 1
!

OMS• Le Conseil exécutif sera sans doute 

intéressé de savoir comment le programme a progressé dans un pays très peuplé. 



L
,

Inde a établi en 1953 une organisation nationale de lutte antipaludlque, 

qui a entrepris en 1958 un programme d
1

 eradication. Il existe actuellement 393 cir-

conscriptions : 8 0 en sont à la phase d'attaque, 1了0 environ à la phase de consoli-

dation., et 工 腔 , q u i totalisent environ 170 millions, de personnes, soit quelque % 

de la population totale du pays, à la phase d
?

entretien. 

En avril 1966, environ 55 % de la population aürcmt atteint la phase 

d
1

entretien. Sur le plan financier, cette phase représentera 50 millions .de dollars. 

Environ 88 millions de dollars avaient été dépensés pour des activités d
f

eradication 

à l'occasion du deuxième plan quinquennal. En ce qui concerne le troisième plan quin-

quennal, 154 raillions de dollars auront été dépensés en mars 1966. L'OMS a fourni une 

assistance se chiffrant à $3 150 000, tandis que les Etats-lftiis ont fait don d
1

 environ 

73 millions de dollars pour des moyens de transport et autre aide logistique. Le Dr Rao 

appelle l'attention du Conseil sur le document EB57/20, qui reproduit le rapport de la 

dix-huitième session du Comité régional de l
f

Asie du Sud-Est. Dans les conclusions qui 

se sont dégagées des discussions techniques tenues à cette occasion sur l'intégration 

des programmes d
f

eradication du paludisme dans les services généraux de santé, on peut 

lire notamment ce qui suit : 

1) Il existe un certain nombre de conditions fondamentales qui doivent être 

réunies pour l'entretien de 1
!

eradication^ et elles devront être remplies par 

priorité dès que les services antipaludiques auront été intégrés dans les 

services généraux de santé, 

2) Il importe d'éviter toute solution de continuité dans les activités au 

cours de la période d'intégration ou pendant le temps où les agents du service 

d
!

eradication sont formés à d
f

autres tâches. 



У) Jusqu
f

 au niveau intermédiaire, on continuera à se servir comme agents de 

base et de supervision des travailleurs paramédicaux et des auxiliaires. 

Il a d
1

 autre part été suggéré qu'on établisse des écoles pour la formation 

de travailleurs sanitaires de base. Aussi _le. Dr Rao serait-il heureux que 1
T

0MS 

puisse suggérer des directives pour la création d
T

 écoles de ce genre. 

Il rend hommage à 1'aide fournie par l
f

O M S , notamment en ce qui concerne 

les livraisons de DDT au cours des troubles qui ont affecté son pays en 1965. Cette 

assistance a été des plus précieuses. 

•.. • . . . . . . •‘ . 

Le Dr MARTINEZ décrit les progrès réalisés au Mexique où la campagne s
 T

est 

pourtant heurtée à des difficultés de tous ordres - financières, économiques^ 

techniques et sociales • Malgré cela, de bons résultats ont été obtenus et l/on 

espère que dans les cinq prochaines années, le paludisme sera éliminé sur la tota-

..... .. ... -，•..'.-、-.-:•.、•..!- • • . . . . 
lité du territoire. Le Gouvernement mexicain éprouve une vive reconnaissance envers 

I . . . •二 ’•！. • . • . 、 . • ‘ . ： . . . ’ ’ . • - . . ' • . . , . . . . .》•[••_ - •• . . . . . . , • 

le FISE et Г OMS, sans 1 'aide desquels rien n'aurait pu être fait. A l
f

 origine, les 
-. • • ‘ “ s-, ,-•- : •• - '•：• . • • -V î"

 -

 •.'•••. • ' • •• ¡ • ....». . .. ...、..,._..-¡g.，. • '• 
régions impaludées s

1

 étendaient sur 1 054 000 km totalisant 21 millions d
J

habitants. 
• ： • ’ . . г '••••.. . . . ： - : • • . . . . . _ . - . . 、 • • 

En 1965, 3 O95 ООО maisons ont été traitées du 1er janvier au octobre. Pour donner 

une idée des dépenses engagées, il suffit ci
1

 indiquer qu'en 1967 et en 1968 quelque 

• . * . . . . - - . . . ' • ” . . . . . . . . . * 

20 % du budget national de la santé publique seront consacrés à l
1

eradication du 

paludisme• 

• ； , • . .； ‘ . ；••. '• - ；•« ； a . . • , ••-• 一 . 

Du fait de 1
1

 effort économique nécessaire il est essentiel que Г OMS redouble 

d
1

 efforts pour faire connaître les conséquences de 1
1

 eradication du paludisme sur le 

plan économique et social. L'année prochaine, le Mexique dépensera $20 millions pour 

1，eradication. Le Mexique a coordonné ses activités avec celles des pays d
T

Amérique 



cerltrale, qui ont eux-mêmes coordonné leurs propres programmes, de telle sorte que, 

du; point de vue administratif, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord forment, 

maintenant une zone unique pour la lutte contre le paludisme. 

La collaboration avec le F3SE est absolument essentielle, non seulement 

pour des raisons financières, mais aussi parce qu
f

elle crée un courant d
T

opinion 

publique très favorable. 

Le Dr Martinez remercie le Directeur général de l'assistance teclmique 

que l'OMS a fournie à son pays en neuf ans de lutte contre le paludisme•… 

• ....: -. •. “ ““ - . . . . . . . . . ：： ’•..:- --'•； ..... : , ‘ •'. ..... * ： ： ； ；、：• 

Le Dr DOLO cite un passage du document EB)7/10 Add.l, où il est dit que, 

dans certains pays et territoires d'Afrique, les opérations antipaludiques qui seront 

finalement exécutées "s'inspireront des résultats d
1

\m projet spécial de recherche 

sur le terrain qui est sur le point de commencer et qui a pour but de déterminer les 

moyens les plus efficaces d
1

 interrompre la transmission dans les zones de savane"• 

Il aimerait recevoir des précisions sur ce projet. 

:.、v. ’ . . . 二 . ； . . . ： • :• . . . . . . . , . 、 . . • • �:•�•• ； ' . . . ••； у • . . . 

Le Dr D3BA déclare qu'au moment où l'on commence à se demander si l'on par-

viendra ou non à éliminer le paludisme, il est extrêmement réconfortant de lire dans 

le rapport du Directeur général que J6 % des populations vivant dans des zones autre-

fois impaludées sont maintenant protégées, et que l
1

 eradication est chose faite dans 

plusieurs pays. 

Malheureusement, il ressort également du document que, malgré toutes les 
:
• • . •..:「.:.」.：••• .

：
. 、.,.:....：：.、..:.. ,..•、•:•-.../ : . . . . . • •: : . . • 广 r： .', ... . ... ...:.•.., ...л'.::./.:."., j..::. 

dispositions administratives, financières et de tous ordres qui ont été prises, il 



subsiste des zones où le paludisme continue de sévir et où il ne pourra être éradiqué 

qu
J

avec difficulté, du fait de la résistance qui est apparue à 1
1

 égard des produits 

chimiques existants. Tant qu'il existe des zones où 1'eradication est difficile et où 

1 'interruption de la transmission n'es^t pas complète, les pays ont beaucoup de mal à 

se débarrasser du paludisme et à se maintenir en phase d'entretien. En Iran, par 

exemple, beaucoup de régions sont parvenues à 1
1

 eradication； .mais la coexistence 

d'autres régions où les médicaments ne parviennent pas à tuer les parasites, et où 

les insecticides ne peuvent détruire les vecteurs, rend impossible 1'interruption de 

la transmission. En outre, de nouveaux foyers sont introduits par des personnes 

venues de 1'extérieur. 
“ ' • • . . . . . . . : . • • . . . . . •

 ；
 -, •； ••• .• - ,• . . . . . • 

Le Dr Diba demande si l'on peut espérer que les recherches intensifiées de 

ü/OMS aboutiront dans un avenir prochain à la découverte d'un nouvel insecticide ou 

d
r

autres moyens de lutte contre le paludisme. 

L'Iran est reconnaissant à l'OMS et aux autres organisations de tout ce 

qu'elles ont fait pour faciliter 1'eradication du paludisme dans la Région. 

Le Dr ALAN rappelle que, lors de la réunion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a déjà soulevé la question des recherches de chimio-

thérapie, et que le Sous-Directeur général lui a suggéré de consulter le docu-

ment EB37/10, qui fait précisément l'objet des débats d
f

aujourd/hui, La lecture de la 

section (pages 38, J>9 et 40) lui a laissé peu d'espoir sur les chances qu'on a 

de découvrir prochainement des médicaments efficaces à action prolongée. Malgré les 

progrès effectués en chimiothérapie, il semble qu
1

il reste beaucoup à faire, notamment 

pour découvrir un médicament à action prolongée. Le Dr Alan insiste sur ce point pour 

deux raisons. Tout d
1

 abord, il partage l
1

inquiétude du Dr Diba à propos des zones 



difficiles car, même avec une bonne infrastructure sanitaire - dont le Sous-Directeur 

général a souligné absolue nécessité - on a parfois du mal à atteindre toute la 
、• ... '• ；；"•.'. :¡ .："•' .. ....:. .i. • •.'•；• ..... 

population dans un temps nécessairement limité. En second lieu, il faut tenir compte 

de la réaction du public à 1
1

 égard de 1
1

 administration systématique des médicaments 
. . . . . : ‘ . . . . . . .. . . • 

et du fait que certaines populations, surtout dans les pays chauds, passent leur vie 

en dehors de 1'habitat. 

Le Dr BENYAKHLEF déclare qüe, si l
1

 eradication du paludisme a été réalisée 

dans beaucoup de pays et si elle est en cours dans d'autres, qui ont reçu une aide à 

cette fin, le paludisme pose encore de sérieux problèmes, comme 1
T

ont mentionné le 

Dr Diba et le Dr Alan. Le document ЕЦ57/10 constate que des populations importantes 

vivent dans des pays où aucun programme d'eradication n'est entrepris, et les pays 

qui engagent des programmes de pré-eradication connaissent eux-mêmes des difficultés 

insurmontables - manque de crédits> infrastructure absente ou insuffisante, pénurie 

de personnel. A ceci s'ajoutent des problèmes techniques, comme la résistance des 
- i . .-.• “ i • ... 

： ...••:•:•• ..... ... .
 :
 - •. ••

 r
 • ‘ . •

 ; 

parasites aux médicaments ou des moustiques aux insecticides, dont il a déjà été 

question. Le Dr Benyakhlef exprime 1
!

espoir que 1
1

 extension prévue des activités de 

ГШ8 dans le domaine de la recherche aidera à résoudre les problèmes de l
f

 eradication 

du paludisme. 

En ce qui concerne le document EB)7/10 Add.l intitulé "Le paludisme en Afrique", 

il semble que le titre "Paludisme dans la Région africaine" conviendrait mieux, puisque 

1
1

 Afrique est ici conçue comme une Région de 1，C№ et non pas comme un continent. 



Le Dr QUIRO? déclare que, dans son pays, le programme d'eradication du palu-
• . . . ： ； ： . - .••, • - : ' � ' -

disme progresse de manière satisfaisante. A cet égard, il appelle l'attention des 

membres sur la résolution WHA14.58 et souligne l
1

importance du paragraphe 1 du dispo-

sitif où le Directeur général est prié de préparer une estimation des tendances caracté-

ristiques des activités de l'OMS en matière de paludisme au cours des cinq prochaines 

années. Les pays de la Région des Amériques appliquent actuellement cette résolution. 

Le Dr Martinez a déjà appelé l'attention, du Conseil sur la nécessité d'
,:

étudier les 

incidences économiques des. programmes ^-'eradication du p a l u d i s m e d ë manière à‘ facil-itèr 

l'obtention des、crédits nécessaires. ； L'Organisation： a été Driée de faire ée-tte- étude, 

mais le Dr Quiros qroit comprendre qu'elle n
f

a pas encore été entreprise îaute d'une 

personne qualifiée pour la conduire. Peut-être le comité d'experts^ une équipé d
1

écono-

mistes ou un groupe d '.experts médicaux pourraient-ils étudier la question et fournir 

des informations qui viendraient à 1
1

 аррзД des demandes de financement. 

. • � . : ' . - - .� . • • - : • . • � , . • ‘ ’•:•:-.:::.. � '-� - •• •• 

- . , • . . • . . 、 .._ ••' �- ' 4 • •' • ： ： • ' . • ,. - . - L ..、••. -- .• • ••• 
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Le Dr WATT declare que le paludisme est l'un des problèmes sanitaires les 

plus importants auquel l'OMS se soit attaquée. Or, il lui semble qu'on a perdu le sen-

timent d'urgence qu'on éprouvait à l'origine• Il n*est pas dans son intention de nier 

1
1

 importance de 1
1

 infrastructure sanitaire; mais, à son avis, il faut intensifier 

l'action et faire en sorte que 1 Eradication du paludisme commence dès maintenant dans 

.• . ‘ • .‘•...:- . •• • -. - -,、’ • •• 
les parties du monde où rien n

T

a encore été fait et qui constituent, par conséquent^ 
une menace pour les régions devenues indemnes. Il faut persuader les gouvernements de 

、..-., - .......
v

- . -•. . л •：• ,.:-...、. ： "i l!: 

1
1

 intérêt qu'ils ont à bien préparer, puis à bien exécuter les programmes. Il faut éga-

lement leur montrer 1
f

 importance économique de l
1

eradication, puisque l
f

existence du paludisme écarte le tourisme et freine le développement agricole. Il faut enfin s'efforcer 



de coordonner l'action des organismes qui sont en rapport avec les différents gouverne-

ments . L
f

eradication du paludisme intéresse la société tout entière et non pas seule-

ment le service de santé. C^est une tâche immense à laquelle tous doivent concourir. 

Le Dr AL-AWADI déclare que, si le Koweït est indemne de paludisme, des cas 

y sont malheureusement importés • Il faut incriminer les ncanades, qui forment un élé-

ment important de la population, et qui n
!

 introduisent pas seulement la maladie mais 

ramènent aussi avec leurs ânes des moustiques. D'autres cas importés sont des ouvriers, 

des hommes d'affaires et des touristes. Le Dr Al-Awadi aimerait connaître les mesures 

que 1
,

0№ pourrait suggérer pour protéger le pays de ces sources d
!

infection. Il 

aimerait également savoir si l
l

o n a progressé dans la désinsectisation des aéronefs 

au-delà des mesures habituelles. 

； L e Dr KEITA déclare que le problème du paludisme revêt des formes diffé-

rentes d'un pays à 1
!

autre : la Guinée, par exemple, est un pays de forte endémicité. 

Après une vingtaine d
!

années^ les progranimes ant ipaludique s
 9
 surtout en Afrique, 

semblent marquer une certaine stagnation. On a cherché à expliquer le phénomène par 

différentes causes, comme les médicaments ou les insecticides utilisés, mais de 1
!

avis 

du Dr Keita la cause essentielle tient aux méthodes appliquées dans 1
f

 aide apportée 

aux prograiranes d
1

 eradication. Il faut considérer deux éléments : mise à disposition 

de personnel technique consultatif et fourniture de moyens matériels; il est essentiel 

que ces éléments soient coordonnés, si 1
!

оп veut éviter que l
f

u n ne se trouve exagé-

rément développé au détriment de 1
1

 autre. Si l'CMS centre son action sur le personnel 

et laisse la partie matérielle aux gouvernements, les programmes d
f

 eradication peuvent 



à un moment donné marquer un temps d
T

arrêta 

simultanément à plusieurs problèmes^ comme 

besoins du développement économique. 

si ces gouvernements doivent faire face 

1
1

 eradication d'autres maladies ou les 

De 1
T

 avis du Dr Keita, il faudrait reviser les principes et les méthodes de 

travail de 1
1

 OMS et s
T

efforcer de centrer l'action sur les questions matérielles. On 

devrait également voir s
!

i l est possible de réaliser pour une zone comme l
1

Afrique un 

approvisionnement commun en fournitures. Il est vrai que 1
T

 CMS ne peut faire pression 

sur les Etats Membres, mais elle pourrait leur demander d
!

essayer de coordonner 1 A c -

tion dans les zones limitrophes, de manière que le paludisme ne risque pas d
T

être 

importé dans les pays indemnes. Il faut également assurer la simultanéité d i c t i o n 

dans les pays voisins, pour qu
!

il ne subsiste aucune zone intouchée, risquant de 

compromettre ultérieurement les résultats. On a enregistré des échecs^ dus à une 

application incomplète des moyens de lutte^ mais aussi aux conditions climatiques• 

Dans des pays relativement froids, il est facile de parvenir à 1
1

 eradicationj en 

Guinée^ au contraire, le climat est toujours favorable aux moustiques. Enfin, dans 

certains cas, on п
!

а pas eu assez de matériel pour assurer., une couverture totale et 

certaines zones non touchées sont ensuite devenues des zones difficiles. 

Pour ce qui est de l'assistance matérielle, le Dr Keita suggère que l'OMS 

devrait demander au FISE s
1

 il lui est possible d
!

 augmenter sa participation. L
1

 GVIS 

devrait elle-même augmenter l
1

assistance matérielle quVelle prête aux pays pour éviter 

que 1
f

action ne risque d
f

etre interrompue faute de fournitures. Pour finir, le 

Dr Keita demande que 1
 r

GVIS réduise son budget de personnel et utilise davantage les 

agents locaux. En effet, le problème essentiel est 1
r

 insuffisance de matériel. 



Le Professeur GERIC cite le dernier paragraphe de la section 4 de 1
r

 appen-

dice du document ЕВ37/Ю (page 58)，où il est question d
!

un petit foyer de transmis-

sion en Macédoine; cette mention se rapporte certainement à 1*année 1964， puisqu
!

aucun 

cas n
f

a été signalé en 1965. 

En ce qui concerne le problème de 1
T

eradication du paludisme, il ne croit 

pas qu
f

 011 doive examiner une nouvelle fois la stratégie : la doctrine ayant été 

acceptée> il faut maintenant s
!

atteler à 1
1

 eradication. Il y a naturellement beaucoup 

de difficultés, même pendant la phase terminale. Jusqu
T

à ce que 1
!

eradication soit 

réalisée, quels que soient les problèmes, la vigilance est essentielle. 

Le Dr BENYAKHLEF se réfère aux observations du Dr Watt sur les liens qui 

existent entre le paludisme, d'une part, et d
1

 autre part le tourisme et 1
1

 agriculture. 

Le souci d
!

attirer le tourisme peut encourager de façon efficace 1
T

 eradication du palu-

disme, car le fait qu'un touriste contracte cette maladie dans un pays fait toujours 

à celui-ci une mauvaise publicité. L
1

 agriculture, au contraire, constitue un facteur 

favorable à la propagation du paludisme, car, pour choisir un exemple,1
f

 irrigation 

entraîne un développement des populations anophéliennes. Il est donc indispensable 

d'établir une collaboration entre les autorités responsables de 1
f

agriculture et 

celles qui s
1

 occupent de la santé publique. 

/ 

Le Professeur GONZALEZ TORRES déclare que le paludisme, pour un certain 

nombre de raisons, pose un sérieux problème dans son pays, qui vit en grande partie 

de 1
1

 exploitation de ses ressources agricoles; de nouvelles routes sont construites 

et de vastes régions sont mises en valeur; une grande usine hydro-électrique a été 

créée au titre du programe de développement économique et social; enfin, les saisons 



armuelles des pluies provoquent des épidémies périodiques. La campagne d
1

eradication 

a commencé en 1957 mais, les pulvérisations n
1

 ayant pas donné les résultats escomptés, 

elle a été interrompue en 196l. Depuis cette date, on s
 T

est efforcé d
1

 étudier les 

causes du problème, au point de vue géographique
5
 épidémiologique^ et sous d

!

autres 

aspects encore. On sait maintenant que le paludisme s
f

 étend pratiquement à i
1

 ensemble 

du pays. Le paludisme constitue aussi un obstacle sérieux au développement économique 

et social et également une menace pour les pays voisins, où 1
f

 eradication est plus •• 

avancée. 

Le Paraguay a maintenant terminé la réorganisation de son service (^éradi-

cation du paludisme et il a mis au point un plan de huit ans qui prévoit 1
T

emploi de 

personnel national, avec 1
T

aide d
!

u n conseiller de 1
1

 Organisation panaméricaine de la 

Santé. Les études indispensables concernant les aspects techniques, financiers et 

administratifs du problème ont été faites avec 1
1

 aide du FISE et il s
f

 agit maintenant 

de faire appel à une aide extérieure afin de financer la campagne d
!

eradication. Le 

Paraguay fournit déjà une somme d
1

 environ millions de guaraníes par an - somme qui 

sera augmentée chaque année 一 prélevée sur les fonds de la sécurité sociale. On 

espère que la campagne d
?

eradication pourra commencer en 1966. 

Sir George GODBER estime qu'il convient de féliciter 1
1

 Organisation de ses 

recherches sur la résistance aux insecticides^ grâce auxquelles il a été possible 

d
!

intensifier la lutte contre le paludisme. Il se demande, toutefois, si les diffi-

cultés locales mentionnées par certains orateurs ont fait l'objet d
!

 études suffisain-

ment approfondies. Comme l'a souligné le Dr Keita^ il est facile d
!

incriminer la 

résistance d
f

u n vecteur ou d
!

u n parasite en cas d
f

échec local, alors qu
T

il peut 

simplement s
r

agir d
f

u n défaut d'organisation. 



Une campagne antípaludique doit se développer de manière organisée; il ne 

sert à rien de déclencher une offensive unique qui, si elle a des chances de réussir 

dans le cas de la variole, où 1
 !

haiime est le seul vecteur en cause, est sans espoir 

avec une maladie telle que le paludisme. Le Dr Kaul a fait allusion à des échecs 

locaux qui peuvent survenir à la suite de mesures insuffisantes de controle, après 

traitement, de chaque habitation, et le Dr Quiros a dit qu'un plan quinquennal était 

nécessaire pour atteindre les objectifs du progranime. Il paraît indispensable non 

seulement de veiller à ce que des opérations efficaces d
1

 attaque puissent être lancées 

dans une région déterminée, mais également de réussir à conserver tous les avantages 

acquis, et c
!

est certainement là le role des programmes pré-éradication. Ses connais-

sances en matière de paludisme ne permettent pas à Sir George Godber de contribuer 

davantage à la discussion, mais il serait heureux de recevoir des précisions du 

Secrétariat sur les observations qu
!

il a présentées. 

Le Dr VIANNA pense que le problème du paludisme est certainement plus diffi-

cile à résoudre que celui de la variole. L
f

 eradication se heurte à de ncrabreux obs-

tacles, tels que 1
1

 insuffisance des moyens de communication, la résistance des vec-

teurs aux insecticides et la résistance des parasites aux médicaments les plus 

récents^ et c’est pourquoi il a été nécessaire de revenir à l
1

emploi de la quinine. 

Au Brésil, où la campagne antipaludique bénéficie de 1
1

 aide de ДЛСМЗ, la situation 

devient de plus en plus sérieuse. Sur une superficie totale de 8 millions de 

le paludisme sévit à 1
1

 état endánique sur 7 millions de km et frappe plus de 

20 millions d
T

individus. Les autorités brésiliennes entreprennent actuellement un 

programme d
1

eradication, mais les moyens dont elles disposent sont insuffisants. 



Le programme couvre une superficie de 1 89斗 ООО km , ce qui signifie que 5 millions 

2 

de km se trouvent encore à la phase préparatoire. En 1964， le Gouvernement brésilien 

a déboursé $6 ООО 000 pour la prévention et le traitement du paludisme - chiffre qui， 

en I966, atteindra $8 000 000. 
i 

Le Professeur MACUCH déclare que le paludisme est un problème sérieux 

dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, même dans les régions où il a été 

éliminé. Dix ans se sont maintenant écoulés 

d
1

eradication et, à son avis, les objectifs 

d
f

être atteints. L
1

OMS ne peut pas résoudre 

moyens limités dont elle dispose. Comme l
1

a 

depuis le début de la campagne mondiale 

fixés par 1
1

 Organisation sont encore loin 

ce problème dans les délais et avec les 

souligné le Dr Diba, il existe toujours 

un danger de réintroduction du paludisme dans les territoires devenus indemnes, ce 

qui entraîne nécessairement un certain gaspillage des moyens financiers investis 

dans le programme. Il serait utile de savoir si l
f

 expérience acquise jusqu'ici confirme 

cette hypothèse et с
f

est pourquoi le Professeur Macuch désirerait que le Secrétariat 

puisse donner des renseignements plus détaillés à cet égard. La politique de 

l'Organisation en matière d
1

eradication du paludisme doit être revue en tenant mieux 

compte des réalités, afin que, ces prochaines armées^ 1
1

 assistance fournie ait 

davantage un caractère consultatif. Il serait peut-être possible, ultérieurement, 

de transférer une partie des fonds destinés à 1'eradication du paludisme à d
f

 autres 

programmes tels que, par exemple, l
1

eradication de la variole. 



Le Dr WATT indique que， tout en considérant que les opérations de pré-éradi-

cation sont un élément essentiel de la campagne antipaludique et qu'elles doivent être 

adaptées à la situation existant dans les différentes régions, 1'Organisation ne doit 

pas négliger pour autant d
!

autres aspects importants du programme• Par exemple, on 

oublie parfois que la structure sanitaire de base d
T

u n pays impaludé devrait être 

différente de celle d
f

\ m pays exempt de paludisme. 

Dans ses observations， le Dr Benyakhlef a souligné avec raison les consé-

quences que certaines mesures adoptées en faveur de 1'agriculture peuvent avoir pour 

un programme dEradication du paludisme. Cependant, dans beaucoup de cas, les autorités 

sanitaires s
1

intéressent, autant que les experts agricoles, à la mise en valeur d'une 

région déterminée； mais elles désirent également veiller à ce que les habitants de cette 

région ne contractent pas le paludisme au cours de l'opération. De nombreuses régions 

du monde sont restées en friche depuis des années parce que, alors que le paludisme 

sévit dans les vallées, une certaine sécurité existe sur les hauteurs, où la culture 

est cependant plus difficile. En ce qui concerne les effets que le programme pourrait 

exercer sur le tourisme, le Dr Watt ne s
1

 inquiète pas tant des possibilités d i m p o r -

tation ou d
f

exportation de la maladie； il pense plutôt q u
T

i l y a dans le monde de 

nombreuses régions que les étrangers désirent visiter^ ce qui amènerait des avantages 

certains aux pays intéressés. Toutefois, le paludisme inspire certaines craintes et, 

même si la maladie est éliminée, il s'écoule un certain temps avant que ce résultat 

soit reconnu. Il importe donc, à cet égard, d'informer les touristes de la situation 

exacte afin qu
!

ils puissent, le cas échéant, prendre les précautions qui s
1

 imposent 

pour protéger leur santé. Quoi q u 4 l en soit, le Dr Watt se déclare pleinement d
1

 accord 

avec ses collègues qui ont souligné que 1
1

Organisation doit s'intéresser en premier 

lieu à la protection des populations locales. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour 1'Enfance) exprime sa 

gratitude à ceux des membres du Conseil qui ont remercié le FISE de sa contribution 

au programme d^radication du paludisme. il fera savoir à son administration^ à 

New York, que le Conseil exécutif a suggéré une augmentation de 1
!

aide fournie par 

le FISE et relevé une certaine réserve dans 1
f

attitude du PISE à 1
!

égard de 1 Eradi-

cation du paludisme dans certaines régions du monde. 

Ainsi qu 4 1 1
f

a déjà signalé lors de précédentes sessions de I Assemblée 

de la Sainte et du Conseil executif, le Conseil d
f

administration du FISE， lorsqu
 !

il 

s
!

est réuni à Bangkok il y a deux ans, a revisé sa politique en matière d
1

éradication 

du paludisme. A 1
f

issue de cette revision, à laquelle il a procédé en coopération‘ 

avec des représentants' de l^OMS， le Conseil d
f

administration a conclu que le FISÈ 

devait poürsuivre les campagnes dans lesquelles il était déjà engagé mais que, pro-

visoirement du moins, il devait s employer surtout a fournir une aide pour lé rën-“ 

forcement des infrastructures sanitaires, plutôt que pôur des entreprises nouvelles. 

Des consultations ont également eu lieu avec J^OMS dans le courant de 1 Automne 1965， 

à Genève
5
 au sujet de 1

1

 avenir de la campagne antipaludique
3
 et il a été décidé qu

T

il 

n
T

y avait pas lieu de modifier la politique définie à人la réunion de Bangkok• Il va 

dè soi qu
!

il est tóüjours possible au Consei1 d
]

administrâti on du FISE, soús réserve 

de•1 Approbation du Conseil économique et social'et de 1
!

Assemblée générale des Nations 

Unies, de reprendre la question à une date ultérieure si quelque fait nouveau le 

justifie. La question de la participation du FISE aux programmés antipàlucllques a 

encore été évoquée lors d^une réunion du Conseil d
1

 administration qui s'est tenue 



dans le courant de l
f

été I965 à New York. Sir Herbert Broadley n'a pas assisté 

personnellement à cette réunion, mais il croit pouvoir conclure de la correspondance 

et des documents qu'il a reçus que le déroulement de la campagne avait provoqué une 

certaine déception, probablement en raison des difficultés rencontrées. Il n
f

e n 

reste pas moins que le FISE continue de soutenir l
f

exécution du programme dans les 

mêmes conditions que les années précédentes et qu
r

en tout cas les crédits qu
f

 il 

ouvre à cet effet n'ont pas sensiblement varié depuis cinq ans„ De I96I à 1965^ le 

budget fixé poui^ les campagnes antipaludiques s,est situé entre $5 250 000 et 

$6 ООО 000 et les fonds alloués à la dernière réunion du Conseil d
f

 administration, 

en juin 1965，représentent 23 % du total des crédits pour 1
f

 ensemble des programmes 

du FISE et 56,6 % des montants consacrés aux programmes d
f

action sanitaire. Force 

est donc de constater que le FISE s
1

e n tient à la politique arrêtée par son Conseil 

d
1

administration il y a deux ans. La totalité des fonds d
f

assistance alloués par le 

FISE jusqu'en juin 1965^ У compris les frais de transport correspondant aux envois 

de fournitures et de matériel dans différents pays, représente une somme de 

$79 ООО 000. Il faut espérer que les membres du Conseil exécutif ne conserveront pas 

l
1

impression que le FISE se montre timoré� s
1

i l est vrai q u
1

i l fait preuve d'une 

certaine réserve dans les régions où les programmes s
1

exécutent à 1
1

 heure actuelle 

sans sa participation， il n
1

e n reste pas moins qu'il fournit une assistance à 28 pays. 

Certes, ce n'est pas là la totalité des pays impaludés, mais il est permis de penser 

que le r8le du FISE dans le programme d
f

eradication du paludisme peut être considéré 

comme un rôle actif. 



Le Dr KAUL, Sous—Directeur» général, constate que le débat a permis de 

passer en revue bien des aspects du programme d * eradication du paludisme et déclare 

que le Secrétariat a pris bonne note des propositions et suggestions constructives 

qui ont été formulées par le Conseil. Bon nombre des questions évoquées ayant été 

élucidées au cours du débat, le Dr Kaul s
f

arrêtera seulement sur les points les plus 

importants. Auparavant toutefois, il tient à donner acte des corrections indiquées 

par deux membres du Conseil. La première concerne le document ЕВ57/Ю Add.l dont 

le titre doit être évidemment "Le paludisme dans la Région africaine"; la 

deuxième se rapporte aux renseignements donnés dans le document ЕВ37/Ю au sujet 

de la Macédoine, qui seront modifiés conformément aux observations'du Professeur Geric. 

En ce qui concerne la nécessité de former du personnel pour les services 

généraux de santé et pour les programmes pré-éradication du paludisme， elle retient 

de plus en plus 1
f

 attention des centres de préparation à 1'eradication du paludisme 

et un certain nombre de cours ont été organisés à cette fin. Les membres du Conseil 

savent aussi que, dans un certain nombre de pays, des programmes (Renseignement 

analogues sont organisés à l'intention du personnel que l'on destine aux services 

sanitaires de base. Le Secrétariat, en tout cas, ne néglige pas la question et fera 

une plus grande place à ce type de formation professionnelle dans ses activités 

futures. 

Le Dr Kaul revient alors sur les indications données à la page 5 du 

document ЕВ37/Ю Add.l, où il est question d ^ n projet spécial de recherche sur le 

terrain ayant pour but de déterminer les moyens les plus efficaces d
f

 interrompre la 



transmission dans les zones de savane de certains pays africains. En 1955, lorsque 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de mettre en train un pro-

gramme mondial dEradication du paludisme, on savait déjà que les données dont on 

disposait à 1
T

époque sur les moyens techniques d
!

interrompre la transmission dans 

certaines zones tropicales de 1'Afrique étaient trop fragmentaires pour permettre 

d'inclure cette Région dans le programme. Depuis lors, 1 Organisation a réalisé une 

somme considérable de recherches et- à force d'enquêtes et d
T

investigations, s
T

e s t 

employée à déterminer avec exactitude les conditions. d
T

exécution d
!

u n programme en 

Afrique tropicale» Sur la base des données obtenues， elle a conclu il était 

possible, dans l
1

ensemble, de débarrasser du paludisme la zone tropicale d'Afrique 

en utilisant les techniques connues. Il reste que, pour certaines régions de savane 

et de désert, 1 Organisation manquait d
!

éléments pour se prononcer et q u e l l e a^ en 

conséquence, proposé de poursuivre différents travaux de recherche et d
T

investigation 

pour déterminer la meilleure politique à suivre. Deux éléments importants entrent en 

ligne de compte : le vecteur et son comportement. Actuellement, le principe de l
1

era-

dication repose sur l
1

emploi d
1

 insecticides à effet rémanent dans les sectqurs 

habités. Par contre, en 1
f

absence d
1

espaces clos, il est difficile de s'attaquer au 

vecteur, quTon ne peut détruire par les méthodes habituelles s
1

i l a un comportement 

exophile. Il devient' donc nécessaire de prévoir d
T

autres procédés d
!

attaque et l
T

o n 

doit compter dans ces régions avec certains facteurs impondérables dont l
T

étude peut 

seule permettre de mettre au point des méthodes d
f

attaque efficaces. Le passage cité 

concerne précisément des recherches de cet ordre. 



Quant à disposer d'un réseau de services capables d
!

assurer et les opéra-

tions d
1

attaque et celles d
f

entretien dans les programmes d*eradication du paludisme, 

il est bien certain qu
?

 il s
]

agit là d
1

une condition fondamentale. Il se peut qu
f

 au 

début de la campagne d
T

 eradication on n
1

 ait pas suffisamment insisté sur ce point. Il 

avait pourtant été spécifié que, pour éliminer totalement le paludisme, il était indis-

pensable de parvenir à une couverture de 100 % des populations. A cette fin, il fallait 

absolument organiser des services capables d
!

exécuter le travail voulu soit indépendam-

ment, soit dans le cadre de 1
!

infrastructure sanitaire existante. Cette nécessité est 

devenue particulièrement évidente à l
1

occasion des opérations d
1

attaque entreprises 

dans des pays où les services de santé étaient insuffisamment développés. Le Comité 

d'experts du Paludisme^ dans son neuvième rapport，丄 a étudié les besoins des pays dont 

1
r

 infrastructure sanitaire était insuffisante et il a dressé un plan visant à préparer 

des opérations de couverture intégralo dans les pays de cette catégorie, en fixant 

certaines normes minimales et en proposant un calendrier judicieux pour la formation 

du personnel nécessaire. En outre, les programmes dont le déroulement s
!

était pour-

suivi normalement jusqu'à la phase d
!

entretien attestaient de plus en plus clairement 

que, pour réaliser 1
r

eradication, il était indispensable de prévoir à l'échelle du 

territoire tout entier une organisation de surveillance capable d
1

éviter que ne soient 

réduits à néant les résultats déjà acquis^ de faire face aux problèmes posés par les 

cas importés et de traiter radicalement les foyers résiduels infection. Il appa-

raissait dès lors qu'une infrastructure sanitaire de base était indispensable• Bien 

entendu, il n
!

est pas obligatoire attendre, pour lancer un programme d
T

eradication^ 

que 1
T

 infrastructure sanitaire ait atteint son développement maximum^ comme с
 T

est 1э 

•НИ» «il • III II • LU . 
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cas pour d
!

autres activités. L
r

eradication du paludisme peut être entreprise dès que 

sont mis en place certains services minimaux. L
!

un des principes admis par l
r

CMS est 

que 1
!

exécution des programmes peut alors se poursuivre parallèlement au développement 

de 1 infrastructure. 

Le Dr Kaul est heureux que plusieurs membres.aient souligné la nécessité 

d
!

un médicament à action prolongée. Des recherches ont été effectuées à ce sujet; on a 

essayé le С1-501 et certains sulfamides. Des renseignements détaillés sur les résul-

tats obtenus figurent dans le rapport dont le Conseil est saisi et dans le rapport du 

Comité d
!

experts du Paludisme sur lequel son attention a été précédemment appelée. 

Des membres ont souligné que, pour un programme mondial d
!

eradication, un 

plan est indispensable. Il y a donc lieu de rappeler que l^OMS a établi un certain 

nombre de plans de ce genre, ainsi que des prévisions de dépenses à long terme； en 

fait, le Conseil exécutif avait été saisi d
!

u n plan à sa trente-troisième session mais 

il avait décidé de ne pas le transmettre à 1’Assemblée. En ce moment même, conformément 

à la résolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

procède à une nouvelle enquête afin d
!

obtenir des données à jour; il espère pouvoir 

faire part prochainement de ses conclusions au Conseil et à l
1

Assemblée. 

En ce qui concerne les incidences économiques de 1 Eradication du paludisme, 

les membres du Conseil n'ignorent pas qu
!

elles sont difficiles à évaluer. Il est plus 

facile aux spécialistes de la santé publique de déterminer l
f

influence du paludismè 

sur le développement économique et social que d
f

établir des faits et de réunir des 

chiffres indiquant la mesure dans laquelle 1 Eradication de cette maladie contribue 

à essor économique d
r

un pays. 



Le.ргоЫоше est complexe et les efforts déployés оour obtenir les préci-

sions souhaitées n
1

 ont pas été jusqu'ici parti culi è _:emen t fructueux. Toutefois, un 

rapport a été publié récemment par le Professeur Newman
5
 de l'Ecole de Santé 

publique de l'Université du Michigan^ qui a étudié les relations entre l'éraciication 

du paludisme et 1
1

 accroissement démographique, notamment à CeyIan et en Guyane 

britamiique； mais ce texte ne traite pas expressément des avantages économiques que 

peut apporter un programme d
1

eradication du paludisme- L'Organisation poursuivra 

ses travaux clans ce domaine• 

Il a été posé aussi des questions coïicernant les moyens de prévenir 

i
1

 importation de cas nouveaux dans un pays débarrassé du paludisme，et les mesures 

à prendre lorsqu
f

il y a des cas importés• Le Comité d'experts du Paludisme 9t le 

Comité
 :
de la Quarantaine internationale se sont occupés du problème et ont formulé 

dec recommandât i Oils qui ont été transmises à tous les Etats Membres. Ils ont estimé 

que, pour 1’instant, aucune mesure spéciale ne s
1

 impose sur le plan international• 

En revanche
5
 il en faut h 1 échelon national, tant dans les pays

 Tî

exportateurs
f! 

que dans les pays
 и

impórtateurs
n

. Il convient, par exemple, quand un pays reçoit 

de nombreux immigr^tyv de les soumettre г un. examen :médical - un examen hémato-

logique, e une surveillance et
9
 le cas échéant, à un traitement radical. C'est 

ainsi que 1
f

o n procède uans plusieurs pays où 1
!

eradication au paludisme a été 

réalisée et, grâce к 1 Experience acquise, des conseils peuvent être donnés à 

d'autres gouvernements désirant obtenir une assistance à cet égard. Conformément 

à une décision prise par le Comité d'experts du Paludisme et le Comité de la 

Quarantaine internationale^ des renseignements sur certaines phases de 1'eradication 



du paludisme sont publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire afin de mettre 

les indications voulues à la disposition des administrations nationales. 

Pour la désinsectisatlon des aéronefs, les appareils émettant des vapeurs' 

de DDVP ont été perfectionnés à un point tel que la méthode peut maintenant être 

•：--,• • •‘ . .-"'••' • -• ; • -. ；" .. ..、‘ {• -..,.«•...'’ ！ ： .•, i- . “ • • ： . — 
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considérée comme acceptable et que l^OMS en recommande l'application. Plusieurs 
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compagnies aériennes l
f

ont adoptée. L'OMS s'efforce de la faire entrer dans la 

pratique pour tous les vols internationaux comportant le risque à écarter, mais, 

bien entendu, cela prendra un certain temps. Des renseignements sur cette question 

peuvent être fournis sur demande à tous les intéressés, 
. , „ -•. . . . . — . -• . " . . ..... . * '•.； " <••-.-. : . . . . • - • • .• . : : . . . . . . . • •• - - • ••. • 

"•'• ''•'• ••• • •'• . ..- •'••'• - • •••' • • • 、 . . ： . . . ...•.; .. ,i'： .'.：•. 

Enfin, 1
!

0MS étudie constamment les méthodes et les principes généraux de 
- ； . _ . . . . 

Л. ‘ ' .... '..'Г/, i.i :'.•‘ .../.г.-
 :

: .:、：.〔： . . . . . ... .-...「-.•,' .... г- ••' 

1 Eradication du paludismej elle tient compte non seulement des exigences techniques, 

mais encore des nécessités administratives et financières et de 1 Organisation 

requise pour réaliser et maintenir 1 Eradication, Le Comité d'experts du Paludisme 

procédera en 1966 à une évaluation du programme mondial d
!

eradication et en 1967 il 

entreprendra un examen d
1

ensemble de la méthodologie du programme d'éradication du 

. . . . . . * -i、.'.... .： . . ... .,•... . ；.,-. 
paludisme• Ainsi, tout est fait pour que fonctionne effectivement un système de 

I' ̂V-z-'-.Г ？ Л.р ‘‘ •• •' Г Г-:, *、-.:;... ‘-,.. : " - • :. . { '•：'• г . 
»•' — ' • • •<-'•. -'•-• ..•-.- -. iO - “、. • . . . ； '、•.'.. ；; • •

 t
 г ̂  ¡ - " • • • 

revision des méthodes. Jusqu'ici, aucune modification fondamentale n'a été apportée 

à celles-ci; on a changé quelques détails, introduit plus de souplesse, précisé des 
• ... • _ . . ‘ . — — . - • . , . .. . : . . . . . . . . . . . . -

critères et recommandé l'emploi conjugué de plusieurs techniques lorsqu'une seule ne 

suffit pas, mais les principes de base sont restés les mêmes. 

C'est, de l
f

avis du Dr Kaul, se montrer trop optimiste que d'affirmer que 

dans certains pays il n
!

est pas besoin de renforcer tous les services, l'éradication 

pouvant être réalisée si les moyens matériels nécessaires sont disponibles. 
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L
T

expérience a nettement prouvé que tel n
f

e s t pas le cas. Il faut qu
!

un plan d'action 

très détaillé soit établi en fonction des conditions locales et ce n
r

e s t qu：^ensuite 

qu
T

 on peut exécuter et mener à bonne fin un programme d Eradication du paludisme • 

Le Dr SAMBA.SI7AN, Directeur de la Division de 1'Eradication du paludisme, 

traitera d
!

autres points soulevés au cours de la discussion. Le Dr Diba a parlé de 

la nécessité d
1

intensifier les recherches pour résoudre les problèmes rencontrés 

dans certaines zones• En Iran, on se heurte à deux difficultés, tenant d
!

u n e part 

à la double résistance du vecteur, de 1
!

autre au nomadisme. A la page 28 du docu-

ment EB)7/lO, il est fait mention de la distribution de sel chloroquiné à des popu-

lations nomades• Cette méthode est à 1'étude. Il reste à déterminer si l'on pourrait 

en étendre l'application à tous les nomades. En ce qui concerne la double résistance 

... ‘. ... . . • “
 1

 * •• i. . , •
1

,:. 
du vecteur, des recherches sont en cours sur l'OMS-)) et le malathion afin de voir 

si 1
т

глп de ces produits permettrait d
1

 interrompre la transmission. L'OI® est disposée 

à prêter toute l'assistance possible et le Directeur régional s
 f

est récemment rendu 

en Iran, précisément pour discuter de ce problème• En outre, une équipe inter-pays 

(projet EMRO 58) est spécialement chargée d'aider les gouvernements à résoudre les 

difficultés de ce genre• 

Deux questions précises ont été posées à propos du Koweït• La première a 

trait aux nomades. Le Dr Sambasivan y a répondu en partie lorsqu'il a parlé des 

tribus nomades de 1
!

Iran. Des efforts considérables ont déjà été déployés pour trouver 
' • - ； . . . • • 

une solution satisfaisante. En Afghanistan, le Gouvernement a établi des postes de 
‘ .. - r . 

. ‘ • '. ； ？••• ‘ ；l . . . • ；V -, •••••. .，.. ••-

controle où les nomades sont soumis à des examens hématologiques• Cependant, ces 

postes doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre car, s'il y a des 

retards quelconques, les nomades passent par d'autres routes. Comme on le voit, il 
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est indispensable de connaître à fond les coutumes des populations avant de pouvoir 

tenter quoi que ce soit. En 工ran, des pulvérisations ont été effectuées dans des 

tentes de nomades, mais il semble bien qu
1

 aucune méthode ne soit suffisante à elle 

seule. Ce qu'il faut, с'est en conjuguer plusieurs, choisies à la suite d'une 

étuds sociologique approfondie des nomades intéressés. 

Pour la main-d'oeuvre immigrante, le problème est simple puisque 1
1

employeur 

peut exiger un examen hématologique et, éventuellement, un traitement. En fait, 

dans certains pays, personne n'obtient de permis de travail sans avoir subi un 

examen hématologique； ceux qu'on découvre porteurs d'hématozoaires sont traités. 

Mention a été faite aussi de 1
f

irrigation, question qui mérite de retenir 

1'attention. Lorsqu'on elabore des projets d'irrigation, il faut consulter des 

spécialistes pour avoir l'assurance que les travaux envisagés n'accroîtront рая le 

risque de diffusion du paludisme. Cette évaluation doit se faire au stade de la 

planification^ non lorsque des cas sont déjà apparus. 

La séance est levée h. 12 h Q 5 
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1 . RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA HUITIEME REVISION DE LA CLASSI-

FICATION INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 2.12 de l'ordre du jour 

(document EB37/37) 

Le Dr 工ZMEROVj Sous-Directeur général^ presante le document EB37/37 et le 

document WHO/HS/8 Rev, Conf./11.65 qui lui est joint en annexe• Il souligne que la 

revision périodique de la Classification internationale des Maladies incombe à l
f

O M S 

en vertu de 1
T

article 2 de sa Constitution, Les Sixième, Septième et Huitième Pevi-

sions ont été effectuées en 1948, 1955 et 19б5
%
 L'introduction au document EBJ7/37 

retrace les travaux accomplis pour préparer la Huitième Revision, à laquelle a procédé 

la Conférence qui s*est tenue à Genève en juillet 1965. 

La Conférence a passé' en" revue*" les "prôpo si tions qui lui étalent" soumise s et 

à suggéré plusieurs modifications. Elle s
f

est occupée aussi du Règlement de Nomencla-

ture de l
l

O M S et d
!

autres questions soulevées par les faits nouveaux intervenus en 

matière de statistiques sanitaires à l
1

échelon national et international. Elle a 

recommandé que la liste proposée^ telle qu
f

elle 1
!

a modifiée
д
 constitue la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies. Elle a recommandé, en outre, 

que le Règlement de Nomenclature de l
r

O M S soit réexaminé compte tenu de la Huitième 

Revision et des observations formulées par la Conférence pour que 1
T

Assemblée mondiale 

de la Santé puisse adopter les modifications. 

Comme dans le cas des revisions précédentes, l'OMS devra établir et publier, 

si elle est approuvée, la version revisée du Manuel de la Classification internationale 

des Maladies, en anglais, en espagnol et en français, ainsi qu
f

en russe. Il conviendrait 
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que des exemplaires du Manuel soient mis à la disposition des páys au début de 1967 

pour leur permettre de préparer les versions nationales qui doivent paraître dans 

d
1

autres langues. • 丄
J 

L
f

 annexe jointe au document EB)7/)7 contient le rapport de la Conférence 

internationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies, Comme les modifications apportées lors de la Huitième Revision figureront 

dans la version revisée du Manuel de la Classification internationale des Maladies, 

avec les parties correspondantes du texte, le rapport ne sera pas publié,, mais dis-

. • ；• • "..с 、"."'....... 
tribué aux Etats Membres comme document de conférence sous forme polycopiée,. 

En ce qui concerne le Règlement de Nomenclature, aucun changement de fond 

n
!

est proposé à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； seules sont suggérées 

des modifications rédactionnelle s visant à donner effet à la Huitième Revision. 

La Conférence a recommandé que l
f

OiyiS prépare une adaptation, de la Classi-

fication internationale aux fins de 1
1

indexage des cas hospitalisés selon le diagnostic^ 

qu
f

elle coordonne les études entreprises par divers pays sur les causes multiples de 

décès et qu'elle joue le rôle de centre pour 1
1

 échange de renseignements sur l'emploi 

des calculatrices en matière de statistiques sanitaires• 

Le Dr WATT estime que la mi se au point d^une classification mondiale unique 

des maladies et des causes de décès constitue une entreprise importante et difficile. 

Les domaines de connaissance ne cessant de s
f

élargir, il convient de se rappeler que 



la revision de la Classification constitue une activité continue； alors rneme que 

la Huitième Revision est en cours, il faut déjà songer à la suivante qui sera faci-

litée par l
f

emploi de calculatrices. Le Dr Watt félicite le Secrétariat de 1
1

 oeuvre 

accomplie jusqu
1

ici• 

/ 

Le Professeur MACUCH félicite le Directeur général de la somme de travail 

déjà fournie. Il souligne que les préparatifs de la Huitième Revision ont été menés 

avec la participation de tous les Etats Membres intéressés et que toutes les sugges-

tions ont été prises en considération. Il tient à signaler deux points en particulier : 

1) la nécessité de formuler plus simplement et plus clairement les règles de sélection 

de la cause de décès, nécessité que le développement des techniques de diagnostic et les 

changements intervenus dans la structure démographique rendent plus urgente si 1
T

 on 

veut éviter des interprétations divergentes; 2) établissement d
f

une nouvelle liste 

abrégée de 250 à 300 rubriques qui serait incluse dans le Manuel et servirait à mettre 

en tableaux les données relatives à la m o r b i d i t é a u x malades hospitalisés et aux 

malades ambulatoires. 

Lorsque la Huitième Hevision sera entrée en vigueur, 1
!

0 M S devrait envi-

sager les problèmes que pose la constatation médicale de la cause de décès• Il est 

probable qu
f

une normalisation est possible et qu
r

ii y aurait intérêt à publier des 

données dans ce domaine. Il faudrait aussi envisager la publication d
f

une nomencla-

ture internationale des maladies qui ait un caractère obligatoire pour les Etats 

Membres. 



Sir George GODBER voit dans la revision de la Classification internationale 

des Maladies 1
 т

глпе des tâches essentielles de 1
T

C M S , tâche qui ne peut que croître en 

importance à mesure que se développeront lés recherches de 1
!

 Organisation dans le 

domaine de 1
f

 épidémiologie. Il est certain que les certificats de la cause de décès 

devraient augnenter en précision, ainsi que le souligne le rapport， étant donné 

1'importance des facteurs multiples que 1
!

o n y mentionne. 

Le Dr BOYE-JOHNSON signale, à la page 16 du rapport sur la Conférence inter-

nationale, un passage qu
T

il considère comme vital pour les pays en voie de dévelop-

pement . On n
f

ignore pas que, dans ces pays, les statistiques démographiques laissent 

beaucoup à désirer,. alors qu'elles sont une condition indispensable à une bonne plani-

fication. Il faut se féliciter que le rapport insiste sur ce point à la section 

où l'on peut lire en effet : 

Dans les pays en voie de développement, il faut que l
!

o n trouve d
!

urgence le 

moyen de préparer des statistiques sanitaires qui soient utiles aux adminis-

trateurs, alors même qu'il n
1

 existe pas de réseau perfectionné de services de 

statistique. 

L’CMS pourrait, dans ce domaine> jouer un role très actif et très fructueux. 

Le PRESIDENT observe qu
!

il est juste que la révision de la Classification 

doive être un processus permanent. Il croit d*ailleurs savoir que la prochaine 

revision est déjà en cours. Dans le domaine délicat de la psychiatrie^ par exemple, 

le groupe projette de tenir huit réunions dans les dix années à venir. Le débat a 



montré que l
!

o n se rend de mieux en mieux compte que la tâche consistant à classer les 

maladies est compliquée par la notion de causes multiples. Il faut donc se féliciter 

que l'effort ait porté non seulement sur la classification elle-même, mais aussi sur 

ses applications pratiques. 

Le Professeur MUNTETOAM remarque que, dans bien des pays, les statistiques 

hospitalières sont très insuffisantes et il suggère que 1
 !

GVÎS adresse aux Etats Membres 

une lettre circulaire pour leur en signaler 1
1

 importance. 

Le PRESIDENT pense que la date la plus favorable serait janvier 1968, date 

à laquelle la nouvelle revision prendra effet, ce qui éviterait que les pays éta-

blissent leurs statistiques hospitalières avant cette date et soient en conséquence 

obligés de les reviser. On pourrait cependant, en envoyant une lettre circulaire 

préparer les gouvernements à ces changements. 

Le Dr CAKRTOVA (services de Statistiques sanitaires) indique qu'un grand 

effort est fait pour епооига̂сз? les pays à établir des statistiques hospitalières et 

pour montrer leur importance pour les services de santé publique, d
f

autant plus que 

l
T

o n dispose maintenant des moyens nécessaires pour obtenir des diagnostics plus 

précis. 

Dans son rapport，le Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires a établi 

un programme minimal pour la constitution de statistiques hospitalières, programme que 

presque tous les pays sont en mesure d'appliquer. Pour ce qui est de la collecte des 

données relatives aux diagnostics, les pays préféreront peut-être attendre la nouvelle 

Classification, qui doit paraître dans le courant de 1
T

 année 1967. 



En réponse au Président, le ñS>fesseur MtMTENDAM précise qu
T

il vôùlait 

seulement souligner le grand intérêt que présentent les statistiques hospitalières 

pour 1
1

 étude des niveaux de santé. . ‘ 、:-•‘:〜 '•‘ 

Le PRESIDENT observe qu
f

 à l'heure actuelle un très grand nombre d'hôpitaux 

établissent des relevés peu utilisables parce que non normalisés. 

Le Dr HAPEE, Rapporteur, donne lectura, du projet de résolution ci-aprëà : 

Le Conseil exécutif^
 :

 ._「.. 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour- la 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies> qui p
f

egt 

tenue à Genève en juillet 1965， 

1. PREND ACTE avec satisfaction du travail accompli par la conférence; 

2. TRANSMET le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

J. APPELLE l
f

attention de l'Assemblée sur : 

a) la recommandation, formulée par la Conférence, de donner effet à la 
. • .. . .;... ：!'. .... • 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies à partir 

du 1er janvier 1968; 

b) la nécessité d
,

un règlement additionnel pour la mise en vigueur de la 

Huitième revision de la Classification internationale des Maladies; et 

4. PREND ACTE des arrangements que le Directeur général est en train de prendre 

pour présenter le projet de règlement additionnel à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, et pour preparer des versions re visée s du Manuel de la 

Classification internationale ûeg Maladies. . , • 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME 

Point 2.7 de l
r

ordre du jour (docvu-ients ЕБу7/Ю et Add
#
l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, Introduisant le rapport relatif à ce 

point de l'ordre du jour (documentsEBJ7/Ю et Add.l), rappelle que le premier 

chapitre décrit les progrès d
1

ensemble du programme d
1

eradication du paludisme. 

En 1965, les programmes d
f

eradication du paludisme ont beaucoup avancé 

dans un grand nombre de pays. Le tableau 1 et la figure 1 indiquent que plus des 

trois-quarts (1209 millions) des habitants des régions initialement impaludées 

pour lesquelles on possède des informations se trouvent dans des pays où des pro-

grammes d
!

eradication sont en cours ou même ont été achevés avec succès. Par compa-

raison avec 1964, la population qui est passée de la phase de consolidation à la 

phase d'entretien a augmenté de 84 millions de personnes. Les populations qui vivent 

actuellement dans les zones en phase d'entretien et de consolidation sont maintenant 

évaluées à 885 millions d'habitants, soit 56 % de la population des zones initialement 

impaludées• 

Les régions sans programmes d
1

 eradication comptent 377 millions de per-

sonnes; cependant 67 millions vivent dans des pays où les programmes dEradication 

se déroulent par étapes et 198 millions dans des pays où 29 programmes ou enquêtes 

de pré-éradication sont en cours d'exécution avec 1
1

 aide de l'OMS. De plus, des plans 

pour neuf programmes ou enquêtes de pré-éradication intéressant plus de 20 millions 

d'habitants font actuellement 1
1

objet de négociations ayec. le^ gouvernements intéressés. 



Il subsiste cependant quelque 92 millions: de personnes dans les pays qui ri
1

 ont pas 

encore de plans d'érad içati on du paludisme. 

En I965j la Bulgarie et la Chine (Taïwan) ont été inscrites ̂  au registre ' 

officiel de l'OMS^ tandis que la Jamaïque et la Trinité et T^'ágo t>nt re çu'- ï
1

 at te sta-

tion officielle de 1'OPS. L'ensemble de la Roumanie est птаап̂епап̂
 !

passé à la phase 

d'entretien, de me me .que de nouvelles parties de l'Albanie, de la Gr ëcé, de' l'Inde, 

des. îles Ryu-Kyu, du Sarawak (Malaisie )
9
. de la Syrie et de la Yougoslavie . 

Quant au passage dè la- phase d'attaque à la phase de consolidation, des 

progrès ont été réalisés en Afghanistan, au Brésil, en Colombie, en Equateur, en 

Inde, en Indonésie, au Pakistan et à Sabah (Malaisie), cependant que de nouvelles 

populations sont passées à la phase d'attaque au- Népal, au Pakistan et en Thaïlande. 

Le seul programme nouveau d^r9.dication qui reste à mettre en route est celui de la 

République Arabe Unie. 

Il faut cependant ajôuter qu'un certain nombre de programmes ont été 

retardés par des difficultés administratives et-techniques et que certains ont même 

marqué un recul. C'est le plus： sçuv^nt-parce que les critères adoptés pour decider 

l'arrêt des pulvérisations et le passage à la phase de consolidation n'étaient pas 

conformes aux recommandations de 1
1

0 M 3 . Lorsque des zones difficiles sont contiguës 

à des zones en phase d
1

 attaque, comme c'est le cas en Irak, au Mexique et en Amérique 

centrale, il se produit un afflux constant de porteurs de parasites, phénomènes qui 

exige une surveillance d'une grande efficacité. 



Le Dr Kaul souligne que le succès du programme mondial d
1

 eradication 

dépend de plusieurs facteurs : tout d
1

abord, les gouvernements doivent poursuivre 

leurs efforts jusqu
f

au bout et maintenir en place un dispositif de surveillance tel 

que le paludisme ne puisse regagner du terrain. En second lieu, il faut continuer 

d'aider, par 1
1

 intermédiaire d'organismes internationaux et par des accords bila-

téraux, les pays qui entreprennent des programmes d
1

 eradication. Enfin, et c ^ s t là 

un point tout aussi important, il faut prévoir une aide supplémentaire pour les pays 

qui auront suffisamment avancé leurs programmes de pré-eradication pour pouvoir 

lancer des programmes d
1

 eradication proprement últs.-

Le chapitre 2 traite des aspects opérationnels des programmes d
1

eradication 

et des programmes de pré-éradiçation. 

Les insuffisances dans la planification et la conduite des opérations ont 

encore été les principaux obstacles au progrès. L'absence d'un financement rapide 

récxilier et suffisant a eu des répercussions particulièrement fâcheuses • Si des 

difficultés techniques ont souvent surgi, elles ont fréquemment été aggravées par 

1
1

 insuffisance du soutien administrât if et financier, qui a retarde 1
1

exécution 

. . . . ：• • . 々 〜 . . . . . . ； • 

totale des opérations d
1

attaque et de consolidât!on• ::丄‘ 

Dans les pays où les programmes ont accusé en 1965 des retards ou des 

reculs importants, on procédera à une évaluation complète dès operations, ce qui 

permettra d'établir un plan à long terme adapté aux conditions locales et de fixer 

des objectifs et un calendrier. 



Dans les régions où, pour des raisonstechniques, les pulvérisations classi-

ques d'insecticides à action rvémaneiite ne sont pas parvenues à arrêter ]a transmission, 

on a obtenu d'assez bons résultats en augmentant les doses ou en rapprochant les cycles 

de pulvérisation. Le traitement médicamenteux de masse a été appliqué avec un succès 

variable dans certaines régions de l'Amérique centrale, mais 1'expérience montre 

qu'à la longue, le nombre des personnes qui refusent de se soumettre au traitement 

augmente rapidement• 

On continue d'employer avec succès le sel médicamenté dans quelques 

situations particulières, bien que, comme les autres formes de chimiothérapie de 
， • .•........: . . 

masse
5
 sa valeur opérationnelle soit limitée. 

On sait combien il est important d'évaluer sans retard les mesures prises 

à la phase d
1

 attaque• Des critères ont été définis à cet effet dans le dixième 

rapport du Comité d'experts du Paludisme, qui, dans son douzième rapport, a donné 

des directives plus précises pour leur utilisation sur le terrain. 

Dans les régions parvenues à la fin de la phase d
T

attaque ou à la phase 

de consolidation, on évalue la situation épidémiologique dans 1'ensemble de la 

population en associant le dépistage actif au dépistage passif。 D'une manière 

générale, le dépistage actif est fondé sur des visites à domicile effectuées tou¿ 

les mois, mais, dans les régions à fort potentiel de transmission, il est nécessaire 

de faire ces visites toutes les deux semaines ou même plus fréquemment• Il existe 

toutefois des pays, en particulier dans la Région des Amériques, où, faute de fonds 

suffisants, 1'intervalle entre deux visites va encore jusqu'à atteindre deux mois, 

ce qui explique 1'apparition chronique de foyers d'infection, 



Dans huit pays de trois Régions, on a utilisé en 1965 pour l'évaluation 

des programmes des équipes indépendantes composées de personnes étrangères à 1'exé-

cution du programme en cause• 

Il est partout admis que les services de santé généraux jouent un rôle 

essentiel dans les programmes d'eradicationdu paludisme. On a organisé au Mexique 

en mars 19б5> sur le modèle de celui qui s'était tenu au Brésil en 1964, un séminaire 

sur le rôle des services de santé généraux dans 1
1

eradication du paludisme, qui a 

contribué à souligner 1
1

 intérêt et la nécessité d'une action concertée des services 

de santé généraux et des services d'eradication du paludisme. 

Les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la session du 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est ont porté sur 1
1

 intégration des services 

d
1

eradication dans les services de santé généraux, en particulier pour ce qui a trait 

à 1
1

Inde, dont plus d
!

u n tiers de la population est maintenant entré dans la phase 

d'entretien. Etant donné toutefois la haute qualité que doivent avoir les opérations 

entreprises dans le cadre des programmes d'eradication, cette intégration serait 

prématurée tant que les objectifs de 1'eradication n'auraient pas été assurés. 

Par suite d'insuffisances de personnel et de ressources, les programmes 

de pré-éradication ont avancé très lentement et de nombreux projets n'ont pu être mis 

en chantier, surtout dans la Région africaine, où il faut organiser la coopération 

entre pays voisins pour que des plans coordonnés d'opérations puissent être mis au 

point. Le document EB)7/lO Add.l fait brièvement le point du programme dans cette 

Région. 



Le chapitre 3 du rapport traite de la mise au point de méthodes techniques 

et de la coordination, tandis que le chapitre 4 est consacré à 1
1

 enregistrement 

des zones où 1'eradication du paludisme a été réalisée. 

A fin novembre 19б5> sept pays étaient inscrits au registre officiel, 

dont deux y avaient été portés en 19б5« Six autres pays avaient demandé un certificat 

d'eradication et deux autres étaient en mesure de demander l'enregistrement de 

1'eradication. Il faut bien comprendre que l'attestation ne correspond qu'à un 

stade des opérations et que l'état d'eradication ne peut être maintenu qu'au prix 

d'une vigilance incessante. Tant qu*il existe dans le monde des zones impaludées, 

la maladie risque toujours d
1

 être réintroduite dans un pays d'où elle a été éliminée. 

Le chapitre 5 porte sur la protection des zones où 1'eradication du 

paludisme a été réalisée. 

Il existe toujours un danger de reprise de la transmission à la faveur 

de l'importation de cas de paludisme dans les pays où le paludisme n'est plus 

endémique, qui représentent maintenant plus de 56 泠 des régions initialement 

impaludëes du monde. En Europe, par exemple, près de la moitié des cas déclarés 

ont été importés d'autres pays. 

De nombreux pays prennent des mesures spéciales pour empêcher la 

réintroduction du paludisme, et un certain nombre d'accords bilatéraux et multi-

latéraux ont été conclus en vue de 1'échange de renseignements sur les mouvements 

de populations et les mesures prises pour empêcher le passage de la maladie d'un 

pays à 1
1

autre. 
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En plus des renseignements déjà publiés deux fois par an dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire sur les cas de paludisme importés et sur les endroits 

où 1
!

o n a identifié des souches de parasites résistantes à la chloroquine, on se 

propose d
T

établir une liste des ports et aéroports internationaux qui, bien que situés 

dans des zones impaludées, sont protégés contre le risque de transmission• 

Le chapitre б a pour titre "Problèmes posés par l
1

eradication du paludisme 

et solutions envisagées"• 

Chaque fois que, dans un programme d
r

eradication du paludisme, la trans-

mission n
!

a pas été interrompue en dépit d
]

\me couverture totale par pulvérisations 

d
!

insecticides à action rémanente lors de la phase d
T

attaque^ on se trouve en pré-

sence d'une "zone difficile"
#
 Les zones de ce genre sont encore relativement peu 

étendues et ne représentent pas plus de 1 % de ensemble des territoires sur les-

quels se déroulent des programmes d
?

eradication. Comme pourtant, du double point de 

vue opérationnel et psychologique, leur importance est sans commune mesure avec leur 

étendue
 s
 on a entrepris des études intensives pour déterminer les facteurs qui font 

obstacle à 1
1

 interruption de la transmission. 

Des cas de résistance des parasites du paludisme à la chloroquine et à 

di autres amino-4 quinoléines ont été signalés et le phénomène pourrait poser un 

problème sérieux s
1

il venait à prendre de l
1

extension. Aussi suit-on la situation 

de très près et s
f

 efforce-t-on, chaque fois qu
!

on le peut, de vérifier les rapports 

en appliquant les normes et les techniques recommandées par le Groupe scientifique 

de la Résistance deg Parasites du Paludisme au>c Médicaments et dans le douzième rapport 



du Comité d'experts du Paludisme, Dans les zones où la présence de souches résistantes 

a été prouvée, 1
1

 institution de mesures visant à interrompre la transmission par 

1
T

 emploi d
T

 insecticides à action rémanente doit être considérée comme une tâche 

urgente. Jusqu'à présent, toutefois, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, la 

pharmaco-ré si stance n
!

a pas posé de problème pratique dans les programmes d
r

eradication 

Peu de changements sont survenus au cours des douze derniers mois dans le 

tableau général de la résistance des vecteurs aux insecticides. Il n
r

a pas été signalé 

de nouveaux cas de résistance croisée. Mais un fait nouv.eau a été enregistré； 1
!

appa-

rition locale d
T

une résistance au malathion chez A , albimanus dans deux pays des 

Amériques. 

Les essais pratiques d
1

insecticides et de matériel se sont poursuivis. 

Ils ont notamment porté sur le malathion, dont un essai en Ouganda a démontré qu
f

 il 

était capable d
!

 interrompre la transmission，sur le folithion (OMS-斗3)，sur un car-

bamate (OMS-53) et sur le dichlorvos, qui est un f umigant. 

Le chapitre 7， consacré à la recherche, montre que le programme de recherches 

stimulée s ̂  coordonnées et soutenues par Organisation dans le domaine du paludisme 

a été élargi, ce qui a permis d'étudier plus attentivement des problèmes tels que la 

pharmaco-ré sistance et le comportement des vecteurs ̂  qui ont des répercussions 

directes et presque immédiates sur l
1

Eradication du paludisme. 

Le même chapitre donne également des renseignements sur la mise au point 

de nouveaux médicaments• 



Le chapitre 8 concerne la formation du personnel national affecté à 1
T

era-

dication du paludisme. 

Les centres internationaux de préparation à l^raclication 

du paludisme qui fonctionnent au Nigeria, aux Philippines et au Togo continuent de 

jouer un rôle important. Il s、y est donné onze cours suivis par 245 agents nationaux* 

Les centres de formation nationaux du Brésil, de l
f

Ethiopie, de l'Inde, de l'Indonésie, 

de l'Iran, du Mexique, du Pakistan^ du Soudan et du Venezuela ont continué de recevoir 

une aide de la part de 1
r

 Organi sat i on • Dans le cadre des programmes de pre-éradication, 

un grand nombre de fonctionnaires des services généraux de santé publique reçoivent 

actuellement une formation aux techniques éradication du paludisme et de dépistage 

des cas•• Dans plusieurs pays, on forme le personnel des services de santé publique 

qui sera appelé à jouer un rôle durant la phase d
1

 entretien» 

Le chapitre 9 fournit des précisions sur les services techniques consul-

tatifs de l'OMS et sur les effectifs du personnel consultatif de diverses catégories. 

L'état d
T

avancement du programme d
T

eradication du paludisme par région et 

par pays fait l'objet d'un appendice, tandis que six tableaux fournissent des états 

détaillés pour chacune des six régions pays par pays» 

Le Dr RAO souligne que le programme d
1

 eradication du paludisme représente 

l'un des plus grands titres de gloire de l
f

O M S , Le Conseil exécutif sera sans doute 

intéressé de savoir comment le programme a progressé dans un pays très peuplé. 
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i/lnde a établi en 1955
 Ш 1 е

 organisation nationale de lutte antipaludique, 

qui s
!

est attaquée en 1958 à 1
!

eradication suivant les méthodes de 1
!

0Ш . Il existe 

actuellement 595 circonscriptions 一 80 en phase d*attaque, 170 environ en phase de 

consolidationj 1^2 en phase d
!

entretien, qui totalisent environ 170 millions de 

personnes, soit environ 36 % de la population totale du pays. 

En avril 1966j environ 55 % de la population auront atteint la phase 

d
1

entretien. Sur le plan financier, cette phase représentera 50 millions de dollars. 

Environ 88 millions de dollars avaient été dépensés pour le deuxième plan quin-

quennal d
T

 eradication. En ce qui concerne le troisième plan quinquennal, 154 millions 

de dollars auront été dépensés en mars 1966. L
T

0 M S a fourni une assistance se chif-

frant à $3 ISO 000，tandis que les Etats-Unis ont fourni pour environ 73 millions 

de dollars de moyens de transport et autre aide logistique. Le Dr Rao appelle l'at-

tention du Conseil sur le document Щ57/20, qui reproduit le rapport de la dix-hui-

tième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est. Dans les conclusions qui se 

sont dégagées des discussions techniques tenues à ce七te occasion .sur l'intégration 

des programmes d
T

eradication du paludisme dans les services généraux de santé, on 

peut lire notamment ce qui suit : 

. 一 

1) Il existe un certain nombre de conditions fondamentales qui doivent être 

• réunies pour entretien de eradication^ et elles devront être remplies par 

priorité dès que les services antipaludi que s auront été intégrés dans les 

services généraux de santé. 

2) Il importe d
f

éviter toute solution de continuité dans les activités au 

cours de la période (^intégration ou pendant le temps où les agents du service d
1

eradication sont formes à d
1

autres tâches. 



3) Jusqu
f

au niveau intermédiaire, on continuera à se servir comme agents de 

base et de supervision des travailleurs paramédicaux et des auxiliaires• 

Il a
 1

autre part été suggéré qu'on établisse des écoles pour la forma-

tion de travailleurs sanitaires de base. Aussi, le Dr Rao serait-il heureux que 

l'OMS puisse suggérer des divectives pour la création d
1

écoles de ce genre• 

Il rend hommage à 1
?

 aide fournie par 1
!

0MS, notamment en ce qui concerne 

les livraisons de DDT au cours des troubles qui ont affecte son pays en 19б5« Cette 

aaeistance a été des plus précieuses. 

Le Dr MARTINEZ décrit les progrès réalisés au Mexique où la campagne s
!

est 

pourtant heurtée à des difficultés de tous ordres 一 financière s ̂  économiques., 

techniques et sociales. Malgré cela, de bons résultats ont été obtenus et l
f

o n 

espère que dans les cinq prochaines années, le paludisme sera éliminé sur la tota-

lité du territoire• Le Gouvernement mexicain éprouve une vive reconnaissance envers 

le FISE et l'OMS, sans 1'aide desquels rien n
f

aurait pu être fait. A origine, les 

régions impaludées s étendaient sur 1 05^ 000 km
2

 totalisant 21 millions d
T

 habitants. 

En 1965, 3 O95 000 maisons ont été traitées du 1er janvier au 31 octobre. Pour donner 

une idée des dépenses engagées, il suffit d
!

 indiquer qu
T

en 1967 et en 1968 20 % du 

budget national de la santé publique seront consacrés à l
f

eradication du paludisme. 

Il est essentiel que 1
}

0Ш redouble (^efforts pour faire connaître les 

répercussions du paludisme sur le plan économique et social. L'année prochaine, le 

Mexique dépensera $20 millions pour 1
T

eradication. Le Dr Martinez souligne l'importance 



de coordonner avec les pays voisins de 1
T

Amérique centrale les campagnes d
!

eradication. 

Avec le Panama et le Guatemala en tous cas, la coopération dans ce domaine est excel-

lente . I l espère qu'on pourra établir en Ame ri que centrale et en Amérique du Nord une 

circonscription administrative unique pour la lutte contre le paludisme. La collabo-

ration avec le FISE est absolument essentielle, non seulement pour des raisons finan-

cières, mais aussi parce qu
!

elle crée un courant d
!

opinion publique très favorable. 

一 , 

Le Dr Martinez remercie le Directeur général de 1
?

 assistance "technique que 

l ^ M S a fournie à son pays en neuf ans de lutte contre le paludisme• 

Le Dr DOLO cite un passage du document Щ57/10 A d d山 où il est dit que, 

dans certains pays et territoires d'Afrique, les opérations antipaludiques qui seront 

finalement exécutées “s
!

inspireront des résultats d
T

un, projet spécial de recherche sur 

le terrain qui est sur le point de commencer et qui a pour but de déterminer les moyens 

les plus efficaces d
f

interrompre la, transmission dans les zones de savane"• Il aimerait 

recevoir des précisions sur ce projet. 

Le Dr DIBA déclare qu
T

 au moment où 1
?

 on commence à se demander si l
f

o n par-

viendra ou non à éliminer le paludisme, il est extrememtut réconfortant de lire dans 

le rapport du Directeur général que 76 % des populations vivant dans des zones autre-

fois impaludées sont maintenant protégées, et que 1*eradication est chose faite dans 

plusieurs pays. 

Malheureusement
y
 il ressort également du document que, malgré toutes les 

dispositions administratives, financières et de tous ordres qui ont été prises, il 



subsiste des zones où le paludisme continue de sévir et où l
l

eradication est très 

difficile du fait que 1
T

arsenal chimique actuel est devenu inefficace. Tant qu
f

il 

existe des zones où 1
!

eradication est difficile et où 1
f

 interruption de la trans-

mission n
!

e s t pas complète
д
 les pays ont beaucoup de mal à se débarrasser du paludisme 

et à se maintenir en phase d
f

 entretien• En 工ran, par exemple, beaucoup de régions sont 

parvenues à 1
1

 eradication; mais la coexistence d
T

 autres régions où les produits chi-

miques ne peuvent éliminer les parasites，et où les insecticides ne peuvent détruire 

les vecteurs rend impossible 1
1

 interruption de la transmission. En outre, de nouveaux 

foyers sont introduits par des personnes venues de l'extérieur. 

Le Dr Diba demande si V on peut espérer que les recherches intensifiées de 

1
!

0М8 aboutiront dans lin avenir prochain à la découverte d'un nouvel insecticide ou 

d'autres moyens de lutte contre le paludisme. 

Le Gouvernement iranien remercie l'OMS et les autres Organisations de tout 

ce qu
f

elles ont fait pour faciliter l
r

eradication du paludisme dans la Région. 

Le Dr ALAN rappelle que, lors de la réunion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a déjà soulevé la question des recherches de chimio-

thérapie , e t que le Sous-Directeur général lui a suggéré de consulter le docu-

ment ЕВ37/Ю, qui fait précisément l
f

objet des débats d
1

 aujourd
r

hui
f
 La lecture de 

la section ^ Л (pages 38> 39 et 4o) lui a laissé peu d
1

 espoir sur les chances qu
f

on a 

de découvrir prochainement des médicaments efficaces à action prolongée. Malgré les 

progrès effectués en chimiothérapie, il semble qu*il reste beaucoup à faire, notamment 

pour découvrir un médicament à action prolongée. Le Dr Alan insiste sur ce point pour 

deux raisons• Tout d
1

abord, il partage 1
1

 inquiétude du Dr Diba à propos des zones 



difficiles car, шеше avec une bonne infrastructure sanitaire 一 dont le Sous-Directeur 

général a souligné l'absolue nécessité - on a parfois du mal à atteindre toute la 

population dans un temps nécessairement limité. En second lieu, il faut tenir compte de 

la réaction du public à 1
1

égard de 1
1

administration systématique des médicaments et 

du fait que certaines populations, surtout dans les pays chauds, passent leur vie en 

dehors de l'habitat, 

Ls Dr BENYAKHIEF déclare que, si 1'eradication du paludisme a été réalisée 

dans beaucoup de pays et si elle est en cours dans d'autres., qui ont reçu une aide à 

cette fin, le paludisme pose encore de sérieux problèmes, comme 1
1

 ont mentionné le 

Dr Diba et le Dr Alan. Le document EB)7/lO constate que des populations importantes 

vivent dans des pays où aucun programme d
1

 eradication n'est entrepris, et les pays qui 

engagent des programmes de pré-éradication connaissent eux-mêmes des difficultés 

insurmontables - manque de crédits, infrastructure absente ou insuffisante, pénurie 

de personnel. A ceci s'ajoutent des problèmes techniques^ comme la résistance des 

parasites ou des moustiques aux médicaments ou aux insecticides, dont il a déjà été 

question. Le Dr Benyakhlef exprime l'espoir que’1
1

 extension prévue des activités de 

l'OMS dans le domaine de la recherche aidera à résoudre les problèmes de 1'eradication 

du paludisme• 

En ce qui concerne le document ЕВ37/Ю intitulé "Le paludisme en Afrique”， 

il semble que le titre "Paludisme dans la Région africaine" conviendrait mieux， puisque 

l'Afrique est ici conçue comme une Région de 1
!

0M£ et non pas comme un continent. 



/ 

Le Dr QUIROj déclare que, dans son pays, le programme d'eradication du palu-

disme progresse de manière satisfaisante. A cet égard, il appelle l'attention des 

membres sur la résolution WHA14.38 et souligne 1
1

 importance du paragraphe 1 du dispo-

sitif où le Directeur général est prié de préparer une estimation des tendances caracté-

ristiques des activités de l
r

OMS en matière de paludisme au cours des cinq prochaines 

années. Les pays de la Région des Amériques appliquent actuellement cette résolution. 

Le Dr Martínez a déjà appelé l'attention du Conseil sur la nécessité d，étudier les 

incidences économiques des programmes d
!

eradication du p a l u d i s m e d e manière à faciliter 

l'obtention des crédits nécessaires. L
1

Organisât ion a été priée de faire cette étude, 

mais le Dr Quiros croit comprendre qu'elle n'a pas encore été entreprise faute d'une 

personne qualifiée pour la conduire. Peut-être le comité d
1

experts, une équipe d'écono-

mistes ou un groupe d'experts médicaux pourraient-ils étudier la question et fournir 

des informations qui viendraient à l'appui des demandes de financement. 

Le Dr WATT déclare que le paludisme est l'un des problèmes sanitaires les 

plus importants auquel l
f

OMS se soit attaquée. Or, il lui semble qu
f

 on a perdu le sen-

timent d'urgence qu'on éprouvait à 1
9

origine. Il n'est pas dans son intention de nier 

1
t

importance de l'infrastructure sanitaire; mais, à son avis, il faut intensifier 

l'action et faire en sorte que 1 Eradication du paludisme commence dès maintenant dans 

les parties du monde où rien n
f

a encore été fait et qui constituent, par conséquent^ 

une menace pour les régions devenues indemnes. Il faut persuader les gouvernements de 

1
1

 intérêt qu
1

 ils ont à bien préparer, puis à bien exécuter les programmes. Il faut éga-

lement leur montrer 1
1

 importance économique de l
f

eradication，puisque l'existence du 

paludisme écarte le tourisme et freine le développement agricole. Il faut enfin s'efforcer 



de coordonner l'action des organismes qui sont en rapport avec les différents gouver-

nements . L E r a d i c a t i o n du paludisme intéresse la société tout entière et non pas seu-

lement le service de santé. С
 !

est une tâche immense à laquelle tous doivent coricoxorir. 

Le Dr AL-AWADI explique que Koweït est indemne de paludisme, m i s que, malheu-

reusement., des cas sont importés. Il faut incriminer les nomades, qui forment un élément 

important de la population, et qui n'introduisent pas seulement la maladie mais ramènent 

aussi avec leurs ânes des moustiques. D'autres cas importés sont des ouvriers, des 

hommes d'affaires et des touristes. Le Dr Al-Awadi aimerait connaître les mesures que 

l'OMS pourrait suggérer pour protéger le pays de ces sources d'infection. Il aimerait 

également savoir si l'on a progressé dans la désinfection des aéronefs au-delà des 

mesures habituelles. 

Le Dr KEITA déclare que le problème du paludisme revêt des formes différentes 

d'un pays à l'autre : la Guinée, par exemple^ est irn pays de forte endémielté. Apres 

une vingtaine d'années, les programmes d'eradication^ surtout en Afrique, semblent 

marquer une certaine stagnation. On a cherché à expliquer le phénomène par différentes 

causes, comme les médicaments ou les insecticides utilisés, mais de l'avis du Dr Keita, 

la cause essentielle tient aux méthodes appliquées dans les programmes dEradication, 

工1 y a essentiellement deux moyens de lutte : action du personnel et action matérielle， 

par l'emploi de médicaments et autres. Il faut coordonner ces moyens, si l'on veut 

éviter que l'on ne se trouve exagérément développé au détriment de l
1

 autre. Si l
1

 OMS-

centre son action sur le personnel et laisse la partie matérielle aux gouvernements， 



les programmes d Eradication peuvent à un moment donné marquer un temps d'arrêt., si ces 

gouvernements doivent faire face simultanément à plusieurs problèmes, comme 1 Eradication 

d
f

autres maladies ou les besoins du développement économique• 

De l'avis du Dr Keita, il faudrait reviser les principes et les méthodes de 

travail de 1'OMS et s'efforcer de centrer l'action sur les questions matérielles• On 

devrait également voir s
1

 il est possible de réaliser pour une zone comme l'Afrique un 

approvisionnement commun en fournitures. Il est vrai que l'QVIS ne peut faire pression 

sur les Etats Membres, mais elle pourrait leur demander d'essayer de coordonner l'action 

dans les zones limitrophes, de manière que le paludisme ne risque pas d
1

 être importé 

dans les pays indemnes. Il faut également assurer la simultanéité d
f

 act ion dans les 

pays voisins
д
 pour qu'il ne subsiste aucune zone intouchée, risquant de compromettre 

ultérieurement les résultats• On a enregistré des échecs, dus à une application 

incomplète des moyens de lutte, mais aussi aux conditions climatiques. Dans des pays 

relativement froids, il est facile de parvenir à 1 Eradication; en Guinée, au contraire., 

le climat est toujours favorable aux moustiques. Enfin, dans certains cas, on n'a pas 

eu assez de matériel pour assurer une couverture totale et certaines zones non touchées 

sont ensuite devenues des zones difficiles. 

Pour ce qui est de l'assistance matérielle^ le Dr Keita suggère que l'CMS 

devrait demander au FISE s'il lui est possible d'augmenter sa participation. L'OMS 

devrait elle-même augmenter l'assistance matérielle qu'elle prête aux pays pour éviter 

que l'action ne risque d'être interrompue faute de fournitures. Pour finir, le Dr Keita 

demande que l
f

OMS réduise son budget de personnel et utilise davantage les agents locaux. 

En effet, le problème essentiel est l'insuffisance de matériel. 



Le Professeur GERlé.cite le dernier paragraphe de la page 58 du docu-

ment EBJ7/10, où il est question d\un petit foyer de transmission en Macédoine; 

cette mention se rapporte certainement à 1'année 1964， puisqu
1

aucun cas n
f

a été 

signalé en 1965. 

En ce qui concerne le problème de 1 'eradication du рг-ludisme, il ne croit 

pas qu'on doive examiner une nouvelle fois la stratégie : la doctrine ayant été 

acceptée, il faut maintenant s
 1

 atteler à 1'eradication.工1 y a naturellement beaucoup 

de difficultés^ même pendant la phase terminale. Jusqu'à ce que 1 Eradication soit 

réalisée, quels que soient les problèmes, la vigilance est essentielle. 

Le Dr BENYAKHLEP se réfère aux observations du Dr
 T

7att sur les liens qui 

existent entro le paludisme, d
f

une part, et d
f

autre part le tourisme et l'agriculture. 

Le souci d'attirer le tourisme peut encourager de façon efficace 1
1

 eradication du 

paludisme, car le fait qu'un touriste contracte cette maladie dans un pays fait 

toujours à celui-ci une mauvaise publicités L
1

 agriculture, au contraire, constitue 

un facteur favorable à la propagation du paludismo, car pour choisir un exemple, 

l
1

irrigation entraîne un développement des populations anophéliennes^ Il est donc 

indispensable d
f

établir une collaboration entre les autorités responsables de l'agri-

culture et celles qui s'occupent de la santé publique» 

Le Professeur GONZALEZ TORRES declaro que le paludisme, pour un certain 

nombre de raisons, pose un sérieux problème dans son pays, qui vit en grande partie 

de 1 Exploitation de ses ressources agricoles; de nouvelles routes sont construites 

et de vastes régions sont mises en valeur; une grande usine hydro-électrique a été 

créée au titre clu programme de développement économique et social; enfin, les saisons 



armuelles des pluios provoquent des épidémies périodiques, La campagne d
1

eradication 

a commencé en 1957 mais, les pulvérisations n’ayant pas donné los résultats escomptés, 

elle a été interrompue en 1961. Depuis cette date, on s
f

est efforcé d
!

étudier les 

causes du problème^ au point de vue géographique^ épidémiologique, et sous d'autres 

aspects encore. On sait maintenant que 1g paludisme s
1

 étend pratiquement à 1
1

 ensemble 

du pays^ La variole constitue elle aussi un obstacle sérieux au développement écono-

mique et social et également une menace pour les pays voisins, où 1 Eradication est 

plus avancée, 

Le Paraguay a maintenant terminé la réorganisation de son service d'éradica-

tion du paludisme et il a mis au point un plan de huit ans qui prévoit l'emploi de 

personnel national, avec 1
f

aide d'un conseiller de 1
T

Organisation panaméricaine de la 

Santé. Les études indispensables concernant les aspects techniques, financiers et 

administratifs du problème ont été faites avec 1
1

 aide du FISE et il s'agit maintenant 

de faire appel à une aide extérieure afin de financer la campagne d
f

eradication. 

Le Paraguay fournit déjà une somme d'environ 36 millions de guaranies par an 一 somme 

qui sera augmentée chaque année - prélevée sur les fonds de la sécurité sociale• On 

espère que la campagne d * eradication pourra commencer en 1966. 

Sir George GODBER estime qu'il convient de féliciter l'Organisation de ses 

recherches sur la résistance aux insecticiclcs, grâce auxquelles il a été possible 

d'intensifier la lutte contre le paludisme. Il se demande, toutefois, si les diffi-

cultés locales mentionnées par certains orateurs ont fait 1’objet d'études suffisamment 

approfondies. Comme l'a souligné le Dr Keita, il est facile d
1

 incriminer la résistance 

d
f

u n vecteur ou d'un parasite en cas d
f

échec local, alors qu，il peut simplement s'agir 

d'un défaut d
f

organisation• 



Une campagne antípaludique doit
:

 se développer de manière organiséej il ne 

sert à rien de déclencher une offensive unique qui, si elle a des chances de réussir 

dans le cas de la variole, où 1
1

 homme est le seul vecteur en cause, est sans espoir 

avec une maladie telle que le paludisme. Le Dr Kaul a fait allusion à des échecs 

locaux qui peuvent survenir à la suite de mesures insuffisantes de contrôle, après 

traitement, de chaque habitation
5
 et le Dr Quiros a dit qu'un plan quinquennal était 

nécessaire pour atteindre les objectifs du programme. Il paraît indispensable non 

...'.•“ ： .• . . ., ..л.
1

..' 

seulement de veiller à ce que des opérations efficaces d'attaque puissent être lancées 

dans une région déterminée, mais également de réussir à conserver tous les avantages 

acquis, et с
1

 est certainement là le rôle des programmes pré-éradication. Ses connais-

sances en matière de paludisme ne permettent pas à Sir George Godber de contribuer 

davantage à la discussion, mais il serait heureux de recevoir des précisions du 

Secrétariat sur les observations qu'il a présentées. 

Le Professeur VIANNA pense que problème du paludisme est certainement 

plus difficile à résoudre que celui de la variole. E
f

eradication se heurte à de nom-

breux obstacles, tels que 1
1

 insuffisance des moyens de communication, la résistance 

des vecteurs aux insecticides et la résistance des parasites aux médicaments les plus 

récents, et c'est pourquoi il a été-nécessaire de revenir à：l
f

 emploi de la quinine. 

Au Brésil, où la campagne antipaludique bénéficie de l'aide de l
1

 GVIS, la situation 

2 
devient de plus en plus sérieusee Sur une superficie totale de 8 millions de km , le 

2 
paludisme sévit à 1

1

 état endémique sur 7 millions de km et frappe plus de 

20 millions d'individus. Les autorités brésiliennes entreprennent actuellement un 

programme d
1

eradication, mais les moyens dont elles disposent sont insuffisants. 



Le programme couvre une superficie de 1 89^ 000 km ， ce qui signifie que 5 millions 

2 

de km se trouvent encore à la phase préparatoire. En 196斗，le Gouvernement brésilien 

a déboursé $6 ООО 000 pour la prévention et le traitement du paludisme 一 chiffre qui, 

en 1966, atteindra $8 ООО 000. 
/ 

Le Professeur MACUCH déclare que le paludisme est un problème sérieux 

dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, même dans les régions où il a été 

éliminé. Dix ans se sont maintenant écoulés 

d
1

eradication et, à son avis, les objectifs 

d‘être atteints. L
f

0M3 ne peut pas résoudre 

moyens limités dont elle dispose. Comme l
f

a 

depuis le début de la campagne mondiale 

fixés par 1
1

 Organisation sont encore loin 

ce problème dans les délais et avec les 

souligné le Dr Diba, il existe toujours 

un danger de réintroduction du paludisme dans les territoires devenus indemnes, ce 

qui entraîne nécessairement un certain gaspillage des moyens financiers investis 

dans le programme. Il serait utile de savoir si l
f

expérience acquise Jusqu'ici confirme 

cette hypothèse et c'est pourquoi le Professeur Macuch désirerait que le Secrétariat 

puisse donner des renseignements plus détaillés à cet égard. La politique de 

1
r

Organisation en matière d
f

eradication du paludisme doit être revue en tenant m-leux 

compte des réalités, afin que, ces prochaines années, l'assistance fournie ait 

davantage un caractère consultatif. Il serait peut-être possible, ultérieurement, 

de transférer une partie des fonds destinés à l
f

eradication du paludisme à d
1

 autres 

programmes tels que, par exemple, l'éradication de la variole. 



Le Dr WATT indique que, tout en considérant que les opérations de pré-éradi-

cation sont un élément essentiel de la campagne antipaludique et qu
f

elles doivent être 

adaptées à la situation existant dans les "différentes régions, 1 Organisation ne doit 

pas négliger poui* autant d
!

autres aspects importants du programme• Par exemple, on 

oublie parfois que la structure sanitaire de base d
r

u n pays impaludé devrait être 

différente de celle d'un pays exempt de paludisme. 

Dans ses cbcorvations, le Dr Benyakhlef a souligné avec raison les consé-

quences que certaines mesures adoptées en faveur de 1，agriculture peuvent avoir pour 

un programme d
r

eradication du paludisme. Cependant, dans beaucoup de cas, les autorités 

sanitaires s
i

intéressent^ autant que les experts agricoles, à la mise en valeur d'une 

région déterminés; mais elles désirent également veiller à ce que les habitants de cette 

région ne contractent pas le paludisme au cours de l
1

opération. De nombreuses régions 

du monde sont restées en friche depuis des années parce que, alors que le paludisme 

sévit dans les vallées, una certaine sécurité existe sur les hauteurs, où la culture 

est cependant plus difficile. En ce qui concerne les effets que le programme pourrait 

exercer sur le tourisme, le Dr Watt ne s
T

inquiète pas tant des possibilités d
1

 impor-

tation ou d'exportation de la maladie; il pense plutôt qu'il y a dans le monde de 

nombreuses régions que les étrangers désirent visiter, ce qui amènerait des avantages 

certains aux: рауз intéressés。 Toutefois, le paludisme inspire certaines craintes et, 

même si la maladie езо éliminée, il s
f

écoule un certain temps avant que ce résultat 

soit reconnu. Il importe donc., à cet égard, d
T

informer les touristes de la situation 

exacte afin qu‘5Is puissent^ le cas échéant, prendre les précautions qui s/imposent 

pour protéger lour santé. Quoi qu
!

il en scit, le Dr Watt se ciclare pleinement d'accord 

avec S3S collègues qui ont souligné que 1
1

Organisation doit s
!

intéresser en premier 

lieu à la protection des populations locales. 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) exprime sa 

gratitude à ceux des membres du Conseil qui ont remercié le FISE de sa contribution 

au programme d
!

eradication du paludisme. Il fera savoir à son administration, à 

New York, que le Conseil exécutif a suggéré une augmentation de 1'aide fournie par 

le PISE et relevé une certaine réserve dans 1
T

attitude du FISE à 1
T

 égard de eradi-

cation du paludisme dans certaines régions du monde
 t 

Ainsi qu'il l
T

a déjà signalé lors de précédentes sessions de 1
T

Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif, le Conseil d
1

 administration du FISE, lorsqu'il 

s*est réuni à Bangkok il y a deux ans, a revisé sa politique en matière dEradication 

du paludisme. A l
1

issue de cette revision^ à laquelle il a procédé en coopération 

avec des représentants de 1
1

0 M S , le Conseil d
1

 administration a conclu que le FISE 

devait poursuivre les campagnes dans lesquelles il était déjà engagé mais que， 

. . . ； - • • . -

provisoirement du moins, il devait s
1

 employer surtout à fournir une aide pour le ren-

forcement des infrastructures sanitaires, plutôt que pour des entreprises nouvelles. 

Des consultations ont également eu lieu avec l'OMS dans le courant de l'automne 1965^. 

à Genève， au sujet de 1
1

 avenir de la caïupagne antipaludique, et il a été décidé qu
r

il ' 

n'y avait pas lieu de modifier la politique définie à la réunion de Bangkok,工 1 ya 

de soi qu
r

 il est toujours possible au Conseil d
1

 administration du FI3E, sous réserve 

de l'approbation du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, de reprendre la question à une date ultérieure si quelque fait nouveau 

le justifié. La question de la participation du FISE à la lutte antipaludique a 

encore été évoquée lors d'une réunion du Conseil d*administration qui s
1

 est tenue 



dans le courant de l
r

é t é 1965 à New York. Sir Herbert Broadley n'a pas assisté 

personnellement à cette réunion, mais il croit pouvoir conclure de la correspondance 

et des documents qu'il a reçus que le déroulement de la campagne avait provoqué une 

certaine déception, probablement en raison des difficultés rencontrées. Il n'en 

reste pas moins que le FISE continue de soutenir l
f

exécution du programme dans les 

mêmes conditions que les années précédentes et qu'en tout cas les crédits qu'il 

ouvre à cet effet n，ont pas sensiblement varié depuis cinq ans. De 1961 à I965, le 

budget fixé pour les campagnes antipaludiques s'est situé entre $5 250 000 et 

$6 ООО 000 et les fonds alloués à la dernière réunion du Conseil d
f

 administration, 

en juin 1965, représentent 2J % du total des crédits pour 1
1

 ensemble des programmes 

du FISE et 36,6 % des montants consacrés aux programmes d
f

action sanitaire. Force 

est donc de constater que le FISE s
1

e n tient à la politique arrêtée par son Conseil 

d
1

administration il y a deux ans. La totalité des fonds d
f

assistance alloués par le 

FISE jusqu'en juin 1965^ У compris les frais de transport correspondant aux envois 

de fournitures et de matériel dans différents pays, représente une somme de 

$79 ООО 000. Il faut espérer que les membres du Conseil exécutif ne conserveront pas 

1
!

impression que le FISE se montre timoré； s'il est vr^i qu'il fait preuve d
,

u n e 

certaine réserve dans les régions où les programmes s'exécutent à 1
f

 heure actuelle 

sans sa participation, il n，en reste pas moins qu
1

il fournit une assistance à 28 pays. 

Certes, ce n
l

est pas là la totalité des pays impaludés, mais il est permis de penser 

que le rôle du FISE dans le programme d
?

eradication du paludisme peut être considéré 

comme un rôle actif. 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général
5
 constate que le débat a permis de 

passer en revue bien des aspects du programme d
f

eradication du paludisme et déclare 

que le Secrétariat a pris bonne note des propositions et suggestions constructives 

qui ont été formulées par le Conseil. Bon nombre des questions évoquées ayant été 

élucidées au cours du débat, le Dr Kaul s
f

arrêtera seulement sur les points les plus 

importants. Auparavant toutefois, il tient à donner acte des corrections indiquées 

par deux membres du Conseil• La première concerne le document ЕБ57/Ю Add.l dont 

le titre doit être évidemment "Le paludisme dans la Région de l
1

Afrique"; la 

deuxième se rapporte aux r ens e igné ment s donnés dans le document EB37/IO au sujet 

de la Macédoine, qui seront modifiés conformément aux observations du Professeur Geric. 

En ce qui concerne la nécessité de former du personnel pour les services 

généraux de santé et pour les programmes pré-éradication du paludisme, elle retient 

de plus en plus l'attention des centres de préparation à l
1

eradication du paludisme 

et un certain nombre de cours ont été organisés à cette fin. Les membres du Conseil 

savent aussi que, dans un certain nombre de pays, des programmes d
1

 enseignement 

analogues sont organisés à l
1

intention du personnel que l'on destine aux services 

sanitaires de base. Le Secrétariat, en tout cas, ne néglige pas la question et fera 

une plus grande place à ce type de formation professionnelle dans ses activités 

futures• 

Le Dr Kaul revient alors sur les indications données à la page 3 du 

document ЕВ57/Ю Add.l, où il est question d'un projet spécial de recherche sur le 

terrain ayant pour but de déterminer les moyens les plus efficaces d
1

 interrompre la 



transmission dans les zones de savane de certains pays africains. En 1955, lorsque 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de mettre en train un pro-

gramme mondial dEradication du paludisme, on savait déjà que les données dont on 

disposait à 1
!

époque sur les moyens techniques d
1

interrompre la transmission dans 

certaines zones tropicales de 1
!

Afrique étaient trop fragmentaires pour permettre 

d'inclure cette Région dans le programme. Depuis lors, 1 Organisation a réalisé une 

somme considérable de recherches et- à force d*enquêtes et d
f

investigations, s ^ s t 

employée à déterminer avec exactitude les conditions d
1

exécution d
!

u n programme en 

Afrique tropicale. Sûr la base des données obtenues^ elle a conclu qu
!

11 était 

possible, dans üJensemble, de débarrasser du paludisme la zone tropicale d
T

Afrique 

en utilisant les techniques connues. Il reste que, pour certaines régions de savane 

et de désert, 1 Organisation manquait d'éléments pour se prononcer et qu
!

elle a, en 

conséquence, proposé de poursuivre différents travaux de recherche et d'investigation 

pour déterminer la meilleure politique à suivre. Deux éléments importants entrent en 

ligne de compte : le vecteur et son comportement. Actuellement, le principe de 1 Era-

dication repose sur 1
1

 emploi (^insecticides à effet rémanent dans les secteurs 

habités. Par contre, en l'absence d
r

espaces clos, il est difficile de s
T

attaquer au 

vecteur, qu
!

on ne peut détruire par les méthodes habituelles s
 T

il a un comportement 

exophile» Il devient donc nécessaire de prévoir d
T

autres procédés d
f

attaque et 1
?

o n 

doit compter dans ces régions avec certains facteurs impondérables dont 1
f

étude peut 

seule permettre de mettre au point des méthodes d
f

attaque efficaces. Le passage cité 

concerne précisément des recherches de cet ordre. 



Quant à disposer d
T

 un réseau de services capables d
f

 assurer et les opera-

tions d
1

 attaque et celles entretien dans les programmes d
r

eradication du paludisme, 

il est bien certain qu'il s^agit là d/une condition fondamentale. Il se peut qu'au 

début de la campagne d
T

eradication on n
!

a i t pas suffisamment insisté sur ce point. Il 

avait pourtant été spécifié que, pour éliminer totalement le paludisme, il était indis-

pensable de parvenir à глпе couverture de 100 % des populations. A cette fin, il fallait 

absolument organiser des services capables d
f

exécuter le travail voulu soit indépendam-

ment, soit dans le cadre de 1
1

 infrastructure sanitaire existante. Cette nécessité est 

devenue particulièrement évidente à l'occasion des opérations d
1

 attaque entreprises 

dans des pays où les services de santé étaient insuffisamment développés. Le Comité 

d
!

 experts du Paludisme^ dans son neuvième rapport, a étudié les besoins des pays dont 

1
r

 infrastructure sanitaire était insuffisante et il a dressé un plan visant à préparer 

des opérations de couverture intégrale dans les pays de cette catégorie, en fixant 

certaines norraes minimales et en proposant un calendrier judicieux pour la formation 

du personnel nécessaire. En outre, les programmes dont le déroulement s
x

était pour-

suivi normalement jusqu
1

 à la phase d
!

entretien attestaient de plus en plus clairement 

que, pour réaliser 1
r

eradication, il était indispensable de prévoir à 1
T

 échelle du 

territoire tout entier une organisation de surveillance capable d
T

 éviter que ne soient 

réduits à néant les résultats déjà acquis, de faire face aux problèmes posés par les 

cas importés et de traiter radicalement les foyers résiduels d
!

infection. Il appa-

raissait dès lors qu
1

une infrastructure sanitaire de base était indispensable. Bien 

entendu^ il n
!

e s t pas obligatoire d'attendre，pour lancer un programme d
T

eradication., 

que 1
1

 infrastructure sanitaire ait atteint son développement maximum，comme c'est 1э 



саз pour d
!

 autres activités. L
T

 eradication du paludisme peut être entreprise dès que 

sont mis en place certains services minimaux. L
T

un des principes admis par 1
!

CMS est 

que 1'exécution des programmes peirt alors se poursuivre parallèlement au développement 

de 1
f

 infrastructure. 

Le Dr Kaul est heureux que plusieurs membres aient souligné la nécessité d
!

un 

médicament à action prolongée. Des recherches ont été effectuées à ce sujet; on a 

essayé le CI-5〇1 et certains sulfamides. Des renseignements détaillés sur les résul-

tats obtenus figurent dans ie rapport dont le Conseil est saisi et dans le rapport du 

Comité d
1

 experts du Paludisme sur lequel son attention a été précédemment appelée. 

Des membres ont fait observer que, pour tout programme d
!

 eradication, un plan 

est indispensable « Il y a donc lieu de rappeler que 1
f

 СГ13 a établi un certain nombre 

de plans de ce genre, ainsi que des prévisions de dépenses à long terme; en fait, le 

Conseil exécutif avait été saisi d^un plan à sa trente-troisième session mais il avait 

décidé de ne pas le transmettre à l'Assemblée. Sn ce moment même, conformément à la 

résolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé， le Directeur général 

procède à une nouvelle enquête afin d
1

 obtenir des données à jour; il espère pouvoir 

faire part prochainemen
J

. de ses conclusions au Conseil et à 1
1

Assemblée. 

En ce qui concerne les incidences économiques de 1
1

 eradication du paludisme, 

les membres du Conseil n
1

ignorent pas qu
1

 elles sont difficiles à évaluer. Il est plus 

facile aux spécialistes de la santé publique de déterminer 1
1

 influence du paludisme 

sur le développement économique et social que d
f

 établir des faits et de réunir des 

chiffres indiquant la mesure dans laquelle 1
f

éradication de cette maladie contribue à 

1'escor économique d
T

un pays. 



Le problems est complexe et les efforts déployés pour obtenir les préci-

sions souhaitées n’ont pas été jusqu'ici particulièrement fructueux- Toutefois, un 

rapport a été publié récemment par le Professeur Newman, de l'Ecole de S ал té 

publique cle l'Université du Michigan, qui a étudié les relations entre l'érad-ication 

clu paludisme et l'accroissement démographique^ notamment à Ceylan et en Guyane 

britannique; mais ce texte ne traite pas expressément aes avantages économiques que 

peut apporter un programme d
1

eradication du paludisme. L' ̂ ganisation poursuivra 

ses travaux clans ce domaine. 

Il a été posé aussi des questions concernant les moyens de prévenir 

1
1

 importation de cas nouveaux dans un pays débarrassé du paludisme， et les mesures 

à prendre lorsqu'il y a des cas importés. le Comité d'experts du Paludisme et le 

Comité de la Quarantaine internationale se sont occupés du problème et ont formulé 

des recommandations qui ont été transmises à tous les Etats Membres. Ils ont estimé 

que, pour 1*instant, aucune mesure spéciale ne з
1

 impose sur le plan international• 

En revanche, il en faut h l'échelon national
5
 tant dans les pays "exportateurs

u 

que dans les pays "importateurs". Il convient, par exemple, quand un pays reçoit 

de nombreux immigrants, de les soumettre à un examen médical^ h un examen hémato-

logique, à une surveillance et, le cas échéant, à un traitement radical. C'est 

ainsi que 1
f

o n procède dans plusieurs pays où 1'eradication au paludisme a été 

réalisée et, grâce à 1'expérience acquise, des conseils peuvent être donnés à 

d'autres gouvernements désirant obtenir une assistance h cet égard. Conformément 

à une décision prise par le Comité а
1

 experts du Paludisme et le Comité de la 

Quarantaine internationale, des renseignements sur certaines phases de 1'eradication 



du paludisme sont publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire afin de mettre 

les indications voulues s la disposition des administrations nationales. 

Pour la désinsectisation des aéronefs, les appareils émettant des vapeurs 

de DDVP ont été perfectionnés à un point tel que la méthode peut maintenant être 

considérée comme acceptable et que l'OMS en recommande 1'application. Plusieurs 

compagnies aériennes 1
1

 ont adoptée. L'OMS s'efforce de la faire entrer dans la 

pratique pour tous les vols internationaux comportant le risque b. écarter^ mais, 

bien entendu, cela prendra un certain temps. Des renseignements sur cette question 

peuvent être fournis sur demande à tous les intéressés-

EnfinД/ШЗ étudie constamment les méthodes et les principes généraux de 

1'eradication du paludisme; elle tient compte non seulement des exigences techniques 

mais encore des nécessités administratives et financières et de 1
1

 organisation 

requise pour réaliser et maintenir 1'eradication. Comme par le passé, le Comité 

d
1

 experts du Paludisme reverra en 1966 et 1967 1'ensemble de la méthodologie des 

programmes d'éradieation du paludisme- Ainsi, tout est fait pour que fonctionne 

effectivement un système de revision des méthodes. Jusqu'ici, aucune modification 

fondamentale n
f

a été apportée à celles-cij 

plus de souplesse, précisé des critères et 

techniques lorsqu
T

une seule ne suffit pas, 

les mêmes. 

on a changé quelques détails^ introduit 

recommandé 1'emploi conjugud de plusieurs 

mais les principes de base sont restés 

C'est donc se montrer trop optimiste que d
J

affirmer que dans certains pays 

il n'est pas besoin de renforcer tous les services, 1'eradication pouvant être 

réalisée si les moyens matériels nécessaires sont disponibles. L
1

 expérience a nette-

ment prouvé que tel n'est pas le cas. Il faut qu'un plan d'action très détaillé soit 



établi en fonction des conditions locales et ce n
!

est qu
!

ensuite qu
 T

on peut exécuter 

et mener à bonne fin un programme d
!

eradication du paludisme. 

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

traitera d
1

autres points soulevés au cours de la discussion. Le Dr Diba a parlé de 

la nécessité d
!

intensifier les recherches pour résoudre les problèmes rencontrés 

dans certaines zones. En Iran，on se heurte à deux difficultés, tenant d
f

ime part 

à la double résistance du vecteur^ de 1
f

autre au nomadisme. A la page 28 du docu-

ment EB)7/lO, il est fait mention de la distribution de sel chlorcquiné à des popu-

lations nomades• Cette méthode est à 1
T

étude. Il reste à déterminer si l^on pourrait 

en étendre 1'application à tous les nomades. En ce qui. concerne la double résistance 

du vecteur, des recherches sont en cours sur 1
 !

01ViS-53 et le malathion afin de voir 

si 1
:

u n de ces produits permettrait d
!

interrompre la transmission. L
?

OMS est disposée 

à prêter toute 1 Assistance possible et le Directeur régional s^est récemment rendu 

en Iran, précisément pour discuter de ce problème. En outre, une équipe inter-pays 

(projet EMRO 58) est spécialement chargée d
T

aider les gouvernements à résoudre les 

difficultés de ce genre. 

Deux questions précises ont été posées à propos du Koweït. La première a 

trait aux nomades• Le Dr Sambasivan y a répondu en partie lorsqu
f

il a parlé des 

tribus nomades de l
!

Iran. Des efforts considérables ont déjà été déployés pour trouver 

une solution satisfaisante. En Afghanistan, le Gouvernement a établi des postes de 

contrôle où les nomades sont soumis à des examens hématologiques. Cependant, ces 

postes doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre car, s
!

i l y a des 

retards quelconques, les nomades passent par d'autres routes. Comme on le voit, il 



est indispensable de connaître à fond les coutumes des populations avant de pouvoir 

tenter quoi que ce soit. En Iran, des pulvérisations ont été effectuées dans des 

tentes de nomades, mais il semble bien qu
1

 aucune méthode ne soit suffisante à elle 

seule. Ce qu'il faut, c'est en conjuguer plusieurs, choisies à la suite d'une 

étude sociologique approfondie des nomades intéressés• 

Pour la main-d'oeuvre immigrante, le problème est simple puisque 1
1

employeur 

peut exiger un examen hématologique et, éventuellement, un traitement. En fait, 

dans certains pays, personne n'obtient de permis de travail sans avoir subi un 

examen hématologique； ceux qu'on découvre porteurs d'hématozoaires sont traités. 

Mention a été faite aussi de 1 irrigation, question qui mérite de retenir 

1'attention. Lorsqu'on élabore des projets d
1

irrigation, il faut consulter des 

spécialistes pour avoir 1'assurance que les travaux envisagés n'accroîtront pas le 

risque de diffusion du paludisme. Cette évaluation doit se faire au stade de la 

planification^ non lorsQue des cas sont déjà apparus• 

La séance est levée h 12 h>35 


