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1. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 178, résolution EB44.R18 et annexe 3， document EB45/34) (suite 
de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant 
proposé par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller (suppléant du Professeur von Manger-Koenig): 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent 
le Conseil exécutif à approuver au nom de 1，Assemblée de la Santé la, création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières; 

Rappelant d'autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente-cinquième session, 
approuvant la création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.R18, adoptée à sa 
quarante—quatrième session, élargissant 1Temploi du fonds; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 
et de supprimer l'actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières", 

1. APPROUVE la création du fonds immobilier recommandé dans le rapport du Directeur 
général； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dTadopter la résolu-
tion ci-après : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15#15; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un 1 fonds 
immobilier, et son financement, ainsi que la suppression de l'actuel ‘fonds de 
roulement pour les opérations immobilièresr； et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 

1. DECIDE ce qui suit : 

i) un nouveau 'fonds immobilier' sera créé et le T fonds de roulement pour 
les opérations immobilièresT sera supprimé； 

ii) l'actif et le passif de 11 ancien 'fonds de roulement pour les opérations 
immobilières' seront transférés au T fonds immobilierT； 

iii) le ? fonds immobilierr sera crédité des recettes locatives provenant des 
opérations immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de 
crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles； 

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds； 



V) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 

a) à 1,entretien, aux réparations et au réaménagement des logements 
destinés au personnel； 

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les 
bâtiments à usage de bureaux existants； 

c) à la construction de bâtiments ou à 11 agrandissement de bâtiments 
existants； et 

d) à 11 acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2. DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de 
recettes occasionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces 
affectations de recettes occasionnelles feront 11 objet d'un vote distinct du vote 
relatif au budget de l'exercice considéré; 

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés 
au personnel； 

Ü ) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 
à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utili-
sation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions； et 

iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou 1'agrandis-
sement de bâtiments existants, sous réserve qu,il obtienne l'autorisation expresse 
de l'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à moins que 
celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs. 

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973.M 

Le Dr EHRLICH explique que le projet de résolution a pour but de créer le fonds 
immobilier, d'indiquer comment il pourra être utilisé et comment il devra être réapprovisionné 
ou augmenté à 1,avenir. Le mode de réapprovisionnement est conforme aux dispositions de la 
résolution relative au fonds de roulement adoptée par le Conseil à la séance précédente. Le 
Dr Ehrlich espère donc que le projet de résolution pourra être approuvé sans difficulté. 

Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger-Koenig, explique que les modifi-
cations apportées au projet de résolution recommandé à l'origine (voir le procès-verbal de la 
septième séance, section 1) portent sur le paragraphe 1 du dispositif de la résolution du 
Conseil exécutif et sur le second paragraphe du dispositif de la résolution proposée pour 
adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire savoir si 1,alinéa 1 v) c), ftà la construction de 
bâtiments ou à 1fagrandissement de bâtiments existants", peut être interprété comme signifiant 
que le bâtiment actuel n'est pas achevé. 

Le Dr EHRLICH confirme que c'est bien ainsi qu'il interprète ce paragraphe. 

Le Dr BEDAYA NGARO déclare qu'il est maintenant satisfait des paragraphes 1 et 2 du 
dispositif du projet de résolution recommandé pour adoption à 1'Assemblée de la Santé, 

Décision : La résolution proposée par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller est adoptée.1 
1 Résolution EB45.R19. 



2- EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 179) (suite de la septième séance, section 4) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/3) 
(suite du débat) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières (document EB45/WP/3) section par section. 

Chapitre I - Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1971 

Elaboration, exécution et financement du programme 

Le PRESIDENT désire savoir, à propos du paragraphe 53， si le fonds spécial du Conseil 
exécutif a jamais été utilisé. 

1VU SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le fonds n'a pas été utilisé depuis 
qu’il a été créé sous sa forme actuelle. Ce fonds a été établi en vertu de l'article 58 de la 
Constitution, 

Chapitre II - Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1971 

Réunions constitutionnelles 

A propos du paragraphe 27, le Dr JURICIC rappelle qufen présentant le rapport il a 
expliqué que le Comité permanent avait jugé préférable de laisser au Conseil le soin d'examiner 
certains points du chapitre II. C'est ce qui s,est produit pour 1'extension de l'emploi des 
langues espagnole et russe à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif et pour 
les crédits prévus à cette fin. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que 1'appendice 15 du rapport du Comité 
permanent fournit les renseignements voulus sur la question. Comme les membres du Conseil 
l'auront observé, le Directeur général a prévu au projet de programme et de budget des crédits pour la 
deuxième étape de l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe qui est étalée sur 
une période de deux ans au lieu d'un an. L'appendice 15 montre clairement le coût de cette 
proposition. 

Le Dr EHRLICH aimerait que le Directeur général donne quelques indications sur les 
difficultés qu'il prévoit, même si le programme est appliqué par phases. Au cas où ces diffi-
cultés seraient par trop sérieuses, on pourrait sans doute en ralentir encore le rythme 
dTapplication, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que, si le Directeur général sf attend à 
certaines difficultés, il estime néanmoins qu'on pourra exécuter le programme sur la base 
proposée. 

Le PRESIDENT demande s1 il y aurait de graves inconvénients à ce que le programme 
soit exécuté plus lentement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il sera difficile de ralentir davantage l'exécution 
du programme compte tenu de la résolution WHA22.11 adoptée par 1TAssemblée de la Santé. Dans la 
résolution WHA22.44 sur l'ordre de grandeur du budget pour 1971, 1'Assemblée a recommandé une 
augmentation de l'ordre de 10 % environ, sous réserve qu'aucune circonstance exceptionnelle 
nT oblige 1TOrganisation à obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu, en outre, 



que les dépenses estimatives correspondant à 1,extension en 1971 de l'emploi de l'espagnol 
et du russe viendront en supplément au budget. Comme le Directeur général l'a lui-même expliqué 
au Comité permanent des Questions administratives et financières, il a limité 1'augmentation 
du budget à 8 % auxquels s'ajoute 0,25 % pour la mise en oeuvre par étapes de la résolution 
WHA22.11 qui concerne l'emploi des langues russe et espagnole. 

Après avoir consulté le Conseil, et aucune opposition ne s'étant manifestée, le 
PRESIDENT déclare que le Conseil fait siennes les propositions du Directeur général concer-
nant 1'extension de l'emploi des langues russe et espagnole, dans les conditions indiquées 
dans 1'appendice 15 du document EB45/WP/3. 

Mise en oeuvre du programme 

Maladies transmissibles 

Le Dr TOTTIE déclare, à propos des paragraphes 52 et 53, qu'il a appelé 1‘attention 
du Comité permanent des Questions administratives et financières sur la recrudescence specta-
culaire des maladies vénériennes enregistrée dans certains pays. Si toutes les maladies 
ont des répercussions sociales, cela est particulièrement vrai des maladies vénériennes, 
dont les aspects sont multiples. Etant donné certains progrès techniques prometteurs réalisés 
récemment par la science médicale, le Dr Tottie se demande si l'OMS ne pourrait pas aider les 
pouvoirs sanitaires de différents pays dans leur lutte contre les maladies vénériennes. Le 
Conseil exécutif pourrait peut-être proposer des mesures qui viendraient s'ajouter à celles 
qui figurent au projet de programme et de budget pour 1971. 

Le Dr JURICIC rappelle qu'à une séance du Comité permanent, on a demandé si d'autres 
organismes du système des Nations Unies s'intéressent aux aspects sociaux des maladies véné-
riennes. Le Directeur général a alors mentionné le Département des Affaires économiques et 
sociales de 1'ONU mais a ajouté que, puisqu'il s'agissait d'une question de programme, il 
était préférable de laisser au Conseil le soin de l'examiner. 

Le Dr BARRAUD souligne que l'OMS consacre de grands efforts au problème des maladies 
vénériennes et des tréponématoses qui se pose dans de nombreux pays africains; dans quelques-uns 
d© ceux d'Afrique centrale et occidentale notamment, deux tréponématoses, le pian et la 
syphilis, sévissent à l'état endémique. Un programme de lutte contre ces maladies avec l'assis-
tance de l'OMS a été établi pour la période 1969-1971. Le Dr Barraud espère qu'on affectera à 
ces activités des ressources suffisantes pour permettre de combattre efficacement l'infection 
qui a des conséquences extrêmement graves sur le plan économique et social• 

Le Dr STREET signale qu'à sa récente réunion le Comité régional des Amériques a 
jugé la question des maladies vénériennes si importante qu'il l'a choisie comme thème pour 
les discussions techniques de 1970. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en règle 
générale les rapports des discussions techniques qui ont lieu lors des sessions des comités 
régionaux ne sont distribués qu'aux Etats Membres de la Région. Toutefois, si cela paraît 
souhaitable, on peut prendre des dispositions pour les diffuser également à d'autres pays. 

Le PRESIDENT pense que si le rapport des discussions techniques en cause était 
distribué, il constituerait une source intéressante de renseignements. 



Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et tréponématoses) relève que le 
Dr Tottie a parlé de 1‘incidence croissante de la blennorragie et de la syphilis. Le fait est 
confirmé par les études périodiques auxquelles l'OMS a procédé sur les tendances de ces maladies 
dans 1'ensemble du monde au cours de la dernière décennie. Le nombre des cas de blennorragie 
déclarés s'est considérablement accru ces dernières années dans beaucoup de pays et, dans 
quelques-uns de ceux-ci, la maladie est maintenant une des principales causes de morbidité. 
On a enregistré aussi une augmentation, moins marquée toutefois, de l'incidence de la syphilis. 
Ailleurs, la syphilis et la blennorragie représentent ensemble l'une des causes majeures de 
morbidité. Le Dr Tottie a fait observer que la propagation de ces affections est due à de 
nombreux facteurs, dont certains de caractère social. Il ressort des études menées par l'OMS 
que 1'accroissement de 1'incidence des maladies vénériennes a été ces derniers temps favorisé 
par trois séries de faits : 

En premier lieu, la mentalité, le comportement et les attitudes sociales concernant 
la sexualité ont connu des modifications importantes telles que, pour les jeunes, le climat 
est devenu nettement tolérant； le rôle et le tableau épidémiologiques de la "promiscuité", de 
1Thomosexualité et de la prostitution ont changé. En deuxième lieu, il y a eu une évolution 
démographique et technique ainsi que des mouvements migratoires sans précédent, si bien qu'on 
compte davantage aujourd'hui de jeunes sexuellement actifs dans des populations en croissance 
rapide. Ces transformations, jointes à l'urbanisation intensive, à 1Tessor industriel, à la 
prospérité économique, au tourisme et au développement dans des proportions extraordinaires 
des voyages rapides tant à 1tintérieur des pays qufentre pays, ont multiplié les contacts 
humains et rendu plus faciles les rencontres aboutissant à des relations sexuelles. Les 
travailleurs migrants, les gens de mer et les membres des forces armées ont aussi contribué 
à propager les maladies vénériennes à 1'intérieur des pays et dfun pays à 1 *autre. En troisième 
lieu, certaines améliorations des méthodes de lutte ont paradoxalement favorisé la diffusion des 
maladies vénériennes : ainsi, 1‘efficacité des antibiotiques a amené à ne plus s'inquiéter autant 
de ces maladies. Les réinfections par Treponema pallidum sont devenues plus fréquentes； un 
plus grand nombre de sujets sensibles à la syphilis sont apparus dans les pays tropicaux en 
voie de développement parce que 1'une des conséquences des campagnes de masse d'administration 
de pénicilline, patronnées par 1TOMS a été de faire disparaître dans les générations nouvelles 
1Timmunité croisée due naguère au pian infantile; enfin, 11 utilisation croissante des gesta-
gènes oraux a supprimé la crainte de la grossesse, encouragé 11 activité sexuelle et accru la 
probabilité de contracter les maladies vénériennes par la voie génitale. 

On a demandé si les progrès de la science pourraient permettre de contrebalancer la 
situation nouvelle favorable à la propagation des maladies vénériennes. L'OMS a soutenu des 
recherches fondamentales qui pourraient aboutir en fin de compte à 1'adoption de mesures 
pratiques contre la syphilis et la blennorragie. 

Lors de la récente réunion du groupe scientifique OMS des recherches sur les trépo-
nématoses, qui a eu lieu à Genève en novembre 1969, la preuve a été apportée qu^n vaccin 
antisyphilitique atténué conférait au lapin une protection significative contre 1Tinfection 
par des tréponèmes virulents. Ces travaux pourraient mener à mieux définir les antigènes et 
à étendre les études sur les vaccins à des primates non humains. 

Dfautre part, à une réunion patronnée par le Medical Research Council, qui s'est 
tenue à Londres en décembre, on a signalé 1'isolement à partir de gonocoques virulents d'un 
antigène lipopolysaccharidique qui pourrait être utilisé aux fins d*un test d1 hemagglutina-
tion pour le diagnostic sérologique de la blennorragie. Il est permis de penser qu'on arrivera 
à mettre au point une méthode d'examen sérologique de sang prélevé par piqûre au doigt, ce qui 
faciliterait le diagnostic de la blennorragie dans les futurs programmes de santé publique. 



En matière de blennorragie, l'un des points qui laissent actuellement a désirer 
concerne la surveillance épidémiologique des cas et des contacts et tient à la complexité et 
à la lenteur des systèmes de notification. Une étude pilote sur la nature et les déficiences 
des systèmes en question a été entreprise en coopération avec deux Etats Membres de la Région 
européenne; elle utilise des méthodes automatisées. L'objectif est d'améliorer la surveillance 
épidémiologique des cas et des contacts par l'emploi de techniques et de formules norma-
lisées, l'accélération du dépistage et de la notification, et la généralisation de l'établis-
sement de rapports périodiques de surveillance concernant la blennorragie. L'étude vise a 
déterminer les meilleurs moyens de mettre à profit ces activités dans l'intérêt des médecins, 
des administrations sanitaires locales ou centrales et des programmes inter-pays. Deux zones 
importantes ont été choisies dans les deux pays européens en cause pour des investigations 
parallèles menées en coopération avec 1'OMS. 

Le Dr Juricic a rappelé qu'une question sur les aspects sociaux des maladies véné-
riennes avait été posée par le Président au cours d'une séance du Comité permanent. L'OMS 
entretient des relations suivies avec le Département des Affaires économiques et sociales de 
l'ONU Celui-ci s'occupe notamment des problèmes sociaux visés par la Convention des Nations 
Unies de 1949 sur la prostitution et l'exploitation de la prostitution d'autrui. L'OMS s'in-
téresse à ces aspects puisque les facteurs sociaux constituent des paramètres d'importance 
épidémiologique pour l'étude de la nature, de l'extension et de la propagation des maladies 
vénériennes. Il ressort nettement des renseignements disponibles que ces maladies ne sevissent 
plu= uniquement dans le milieu des prostituées. Les taux de prévalence montrent que, dans 
plusieurs pays développés, toutes les couches de la société sont maintenant affectees. 

Le Dr Barraud a mentionné les efforts considérables déployés dans beaucoup de pays 
africains pour combattre le pian par des campagnes de masse. Afin d'assurer la surveillance 
de cette maladie, autrefois très répandue en Afrique, certaines activités sont menées à 
1'échelon régional. D'autres concernent la syphilis endémique et vénérienne, en particulier 
des études épidémiologiques qui doivent être entreprises en 1970-1971. 

Sir George GODBER, se référant au paragraphe 60 du rapport du Comité permanent, qui 
concerne la vaccination contre la grippe, souligne que la question se pose chaque année de 
savoir s'il faut ou non préconiser un emploi plus large des vaccins actuels. A sa connaissance, 
rien ne prouve qu'une utilisation plus étendue des vaccins en soluté salin qui existent 
assurerait le degré de protection souhaité. On manque notamment de renseignements sur les 
moyens de prévenir la mortalité dans les groupes où elle est le plus élevée. Sir George 
aimerait donc avoir des précisions sur l'efficacité de la vaccination contre la souche 
actuelle du virus A. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, dit que les pourcentages communiqués à l'OMS 
en ce qui concerne la protection assurée par les vaccins varient d'un pays à l'autre et d'une 
étude à l'autre, mais que l'on peut raisonnablement accepter une proportion de 1'ordre de 
60 à 70 %. 

Il est généralement admis que la vaccination est utile pour les personnes âgées, 
pour les personnes atteintes de bronchite chronique, de cardiopathies ou d'autres maladies 
telles que le diabète, et pour les très jeunes. Cependant, les conclusions que 1'on peut 
tirer des études concernant les personnes âgées ne sont pas très nettes. Parmi les nombreux 
facteurs qui rendent les investigations difficiles figurent les variations de l'incidence 
d< u n e année à l'autre, la diminution de l'incidence conjuguée à l'augmentation de la gravita 
de la maladie en fonction de l'âge, et la nécessité de faire porter les observations sur un 
grand nombre de sujets pour qu'elles soient statistiquement significatives. Il est encore 
trop tôt pour exprimer une opinion définitive sur la valeur des premiers lots de vaccins 
préparés à partir de la souche de Hong Kong. D'après les quelques rapports reçus jusqu'ici, 



certains résultats sont satisfaisants, mais d,autres sont décevants. Les épreuves d'activité 
en laboratoire ont montré que beaucoup de lots avaient une teneur en antigène inférieure à 
celle qui est recommandée et la réponse immunitaire a été médiocre chez les personnes à qui 
ces vaccins ont été inoculés. On est toutefois fondé à croire qu'il est possible de préparer 
des vaccins très actifs à partir de la souche de Hong Kong et une évaluation plus sûre sera 
faite lorsque ces vaccins auront été testés. 

Bien que les vaccins en soluté salin confèrent une certaine protection, personne 
n'est totalement satisfait du degré obtenu. On s1efforce de mettre au point des vaccins 
inactivés plus efficaces en purifiant et en concentrant le virus, en n'en conservant que les 
fractions antigéniques et en recourant à des vaccins vivants atténués. 

En réponse à une question de Sir George GODBER, le Dr PAYNE confirme que les 
chiffres qu'il a cités ne concernent pas la souche de Hong Kong; il s'agit des résultats 
d1 essais antérieurs relatifs à la souche Á2 • 

Le Dr STREET demande si les renseignements reçus en Jamaïque, à savoir 
que l'épidémie actuelle est due aux souches A2 et B, sont exacts et, dans 1 ' affir-
mative, quelles conséquences en résulteront quant à la possibilité d'obtenir un vaccin 
satisfaisant. 

Le Dr COCKBURN (Service des Maladies à virus) précise qu'il y a eu très peu de grippes dues à 
la souche В au cours des douze derniers mois; la seule épidémie dont il ait été informé esx 
celle qui sévit actuellement en Bulgarie. Toutefois, la plupart des vaccins vendus dans le 
commerce contiennent à la fois la souche A2 et la souche B. 

Le PRESIDENT indique que quelques études sur la valeur du vaccin préparé à partir 
de la souche de Hong Kong ont été faites en Australie； les résultats n'ont pas été 
concluants. 

Eradication de la variole 

Programme d Eradication de la variole : Point 2.4 de 11 ordre du jour (document EB45/16) 

L e Dr PAYNE, Sous—Directeur général, présente la question et indique que les rensei-
gnements concernant l'état d1 avancement du programme d'éradication de la variole figurent dans 
le document EB45/l6. 

Comme les membres du Conseil s1en souviendront, le programme intensifié d1éradi-
cation, qui vient d'entrer dans sa quatrième année, a été lancé en janvier 1967. Depuis lors, 
11 incidence de la maladie a diminué de près de 60 % malgré une amélioration considérable de 
la notification dans la plupart des pays. Comme le montre la figure 1 du document EB45/l6, 
elle a atteint le niveau le plus bas qui ait été enregistré depuis 1962. D,après les rapports 
reçus à ce jour, on estime que quelque 56 000 cas seront enregistrés en 1969, soit le total 
le plus faible jamais notifié à 1'Organisation. La variole a également régressé géographi-
quement : en 1967, 43 pays avaient signalé un ou plusieurs cas, contre 29 seulement en 1969. 
Aucun cas nfa été introduit entre septembre 1968 et janvier 1970 dans les zones continen-
tales d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Nord indemnes de variole. Un cas a toutefois été 
introduit en Allemagne le 15 janvier 1970 par un ressortissant allemand de retour du Pakistan. 
Ce cas nfa été diagnostiqué que deux jours après le début de l'éruption; il nfy a guère eu 
de contacts et il est peu probable que la maladie se propage. 



Les figures 2 et 3 donnent 1，incidence de la variole par pays et pour 100 000 habi-
tants en 1967 et 1969, Des taux de cinq cas ou davantage pour 100 000 habitants avaient été 
enregistrés par 15 pays en 1967； quatre seulement d'entre eux - Brésil, République démocra-
tiaue du Congo, Indonésie et Pakistan occidental - ont enregistré des taux de la même impor-
tance en 1969. Il convient de noter que c'est dans ces quatre pays que les programmes 
d'éradication de la variole sont aujourd'hui le plus activement menés. 

Des programmes d'eradication ont maintenant été mis en route dans la plupart des 
pays d'endémicité, ainsi que dans les pays où les risques d1 introduction de la maladie sont 
particulièrement élevés. Certains pays n'ont pas encore mis en oeuvre de programme; l'Ethiopie 
projette d'en entreprendre un à l'automne de 1970, mais on n'est guère renseigné sur ce qui 
se fait en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud. La variole est manifestement endémique dans 
certaines régions de l'Afrique du Sud; la Rhodésie du Sud, en revanche, n'a signalé que des 
cas sporadiques qui sont sans doute imputables à 1'introduction de la maladie à partir de 
zones d'endémicité limitrophes. 

Si l'on considère l'ensemble du programme, ce sont les pays d'Afrique occidentale 
et centrale qui ont accompli les progrès les plus notables, ainsi que le montre la figure 5. Depuis 
janvier 1967, plus de 100 millions d,habitants sur les 120 millions que totalise la population de 
ces pays ont été vaccinés. Un programme spécial de surveillance a été lancé en septembre 1968 
et la notification des cas a été fortement intensifiée. Chaque cas suspect a donné lieu à une 
enquête minutieuse qui a permis de remonter à la source de 1'infection. Ces activités de 
surveillance ont joué un rôle majeur dans l'interruption de la transmission de la variole. 
En Afrique occidentale et centrale, les derniers cas connus se sont produits au début 
d'octobre 1969. ‘ Il serait cenendant nrématuré d1afiirm_er. que ces Days sont indemnes de,la variole, 
puisqu'il est notoire que la maladie peut se transmettre pendant de nombreux mois dans des 
villages isolés avant que les autorités n'en soient averties. 

En Afrique orientale et méridionale, l'incidence de la variole a sensiblement 
décliné en 1969, comme le montre la figure 6. La plupart des pays ont enregistré moins de 
cas que les années précédentes, la Zambie et le Swaziland n'en ayant signalé aucun. Au Kenya, 
en Malawi, en Mozambique, en Rhodésie du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, on n'enregistre plus 
maintenant qu'un très petit nombre de cas. Moyennant un programme intensifié de surveillance, 
les chaînes de transmission qui subsistent dans ces pays devraient pouvoir être interrompues 
très rapidement, bien avant que les programmes de vaccination systématique soient achevés. Si • 
plus de la moitié des cas notifiés dans le centre et 11est de l'Afrique l'ont été par la 
République démocratique du Congo, le programme d'eradication mis en oeuvre dans ce pays avec 
1'appui de l'OMS est de loin le plus actif de tous ceux qui sont menés dans cette zone. Sur 
les 19 millions de résidents du Congo, plus de 8 millions ont été jusqu'à présent vaccinés 
par des équipes spéciales et 4 millions par les services sanitaires coopérant au programme. 
Plus de la moitié des cas enregistrés sont maintenant notifiés dans le cadre des activités 
spéciales de surveillance menées en liaison avec le programme. En 1969, l'Afrique du Sud a 
signalé la présence de cas dans trois provinces du nord-est. Des mesures d'endiguement 
auraient été prises dans le cas de chaque poussée épidémique. Des programmes d'eradication 
sont actuellement en cours dans les autres pays d'Afrique où la variole est endémique sauf, 
on vient de le voir, en Rhodésie du Sud et en Ethiopie. 

En Amérique du Sud, tous les cas sauf deux ont été notifiés par le Brésil, le seul 
pays d'endémicité variolique des Amériques. Le nombre des cas signalés par ce pays a fortement 
augmenté en 1969, comme le montre la figure 7. Cette augmentation est attribuée au lancement 
d'un programme spécial de surveillance auquel ont été affectés des agents à plein temps dans 
chacun des principaux Etats afin d'améliorer la notification, de procéder à des enquêtes sur 
les cas suspects et de remonter à leur origine. Dans l'un de ces Etats, on a constaté que, 
pour chaque cas déclaré, l'enquête faisait découvrir en moyenne quarante autres cas• 



En Asie, 1'incidence de la variole a diminué de 40 % en 1968 et presque autant en 
1969, comme on peut le voir à la figure 8. C'est 1'Indonésie qui met en oeuvre le programme 
le plus intensif, maintenant entré dans sa seconde année. De vastes régions du pays, abritant 
plus de la moitié de la population, semblent être devenues indemnes de variole endémique. Dans 
d'autres régions, en revanche, l'intensification des activités de surveillance s'est traduite 
par une notification plus complète, de sorte que l'incidence globale pour l'ensemble du pays 
ne s'est pas sensiblement modifiée. Un programme non moins actif a maintenant été lancé au 
Pakistan occidental. En Afghanistan, au Pakistan oriental et au Népal, les programmes ont été 
intensifiés au cours de l'année, mais ne sont pas encore aussi efficaces qu'on pourrait le 
souhaiter. En Inde, des mesures ont été prises afin d'améliorer le programme existant : il a 
été décidé notamment d'abandonner l'emploi du vaccin liquide et de remplacer la lancette 
rotative par l'aiguille bifurquée; on a multiplié les efforts pour atteindre les enfants qui 
n'avaient pas été vaccinés auparavant. Pour la deuxième année consécutive, le nombre des cas 
déclarés a diminué en Inde. 

Au cours de l'année écoulée, on a continué de mettre au point la stratégie technique 
et opérationnelle du programme dreradication. Les principes à suivre pour la mise en oeuvre 
du programme ont été énoncés dans le rapport d'un groupe scientifique de 1'OMS sur l,éradica— 
tion de la variole (Série de Rapports techniques № 393) ainsi que dans le manuel d'éradica-
tion de la variole dans les zones d'endémicité, qui a été largement diffusé. Toutes les 
directives ainsi formulées ont été discutées à des séminaires spéciaux organisés en 1967 à 
1'intention des pays d'Asie, en 1968 pour les pays d'Afrique orientale et méridionale et en 
1969 pour les pays d'Afrique occidentale et centrale ainsi que pour la Région de la Méditerranée 
orientale. 

En 1971, qui sera la cinquième année du programme, on se propose de réunir un comité 
d'experts qui passera en revue les progrès accomplis et donnera des avis sur la stratégie à 
appliquer à 1'avenir. 

Comme les années précédentes, on a déployé de grands efforts pour garantir l'emploi 
d'un vaccin lyophilisé actif et stable dans toutes les zones d'endémicité. Du vaccin lyophilisé 
répondant aux normes de l'OMS est maintenant employé dans tous les pays d'endémicité, sauf en 
Afrique du Sud où il semble que le vaccin liquide soit encore utilisé, et au Brésil et au 
Pakistan, où le vaccin produit sur place, bien que d'une activité satisfaisante, ne s'est pas 
révélé suffisamment stable. Une assistance est d'autre part fournie à des laboratoires produc-
teurs de vaccin d'autres zones d'endémicité. Le programme de vérification périodique des 
vaccins antivarioliques par les centres OMS de référence s'est régulièrement développé et 
plus de 200 lots ont été expertisés en 1969. 

Par suite du lancement de nouveaux programmes et de l'intensification de programmes 
déjà existants, et malgré l'accroissement de la production de vaccin dans de nombreux pays 
d'endémicité et l'emploi de 1,aiguille bifurquée et de l'injecteur sans aiguille - techniques 
qui réduisent l'une et 1'autre la consommation de vaccin - des dons de vaccin seraient 
toujours plus nécessaires. Plus de 22 millions de doses ont été distribuées en 1969, mais on 
estime qu'il en faudra presque 50 % de plus en 1970, en dehors des quantités (plus de 100 
millions de doses) que l'URSS fournit annuellement à 1rInde et à 1'Afghanistan au titre 
d'accords bilatéraux et des 40 millions de doses que les Etats-Unis fournissent à des pays 
d'Afrique occidentale. 

L'expérience des trois dernières années a démontré que des mesures de surveillance 
et d'endiguement sont absolument nécessaires pour qu'un pays puisse devenir indemne de variole, 
comme 1‘illustre de façon spectaculaire l'expérience de deux pays d'Afrique - la Guinée et 
la Sierra Leone - qui avaient enregistré en 1967 les taux de variole de loin les plus élevés 
du monde. En janvier 1968, ces deux pays ont mis en route des programmes d'eradication en 
accordant une importance particulière à 1'élément "surveillance" de ces programmes. Tous les 
cas ont fait l'objet d'enquêtes rapides et minutieuses, les sources d'infection ont été iden-
tifiées et des mesures d'endiguement soigneusement contrôlé ont été prises. Dix-sept mois 
plus tard, en mai 1969, alors que le programme de vaccination systématique n'avait encore 
couvert que moins de 70 % de la population, le dernier cas de variole était enregistré. Le 
programme de vaccination a été poursuivi, mais aucun nouveau cas n'a été découvert. Des 
résultats analogues ont été constatés en Indonésie. 



Afin de faciliter le développement de l'élément "surveillanceM du programme, l'Orga-
nisation a publié en 1969 un manuel spécial portant sur la théorie et la pratique des opéra-
tions de surveillance et dTendiguement; ce manuel a maintenant été largement diffusé. Il est 
prévu d1organiser en 1970, à l'intention des pays dTendémicité de l'Asie, des séminaires qui 
seront particulièrement consacrés aux méthodes de surveillance et d'évaluation. Afin de faci-
liter la détection et 1Tidentification des cas de variole, l'Organisation a préparé en 1969 
une brochure illustrée et une série de diapositives pour 1,enseignement du diagnostic clinique 
de la variole chez les Africains; près de 75 000 exemplaires de cette brochure ont été 
distribués. En 1970, des photographies de varioleux seront faites en Asie et une documentation 
éducative similaire sera préparée et diffusée. Un réseau de services de laboratoire est aussi 
en voie dTétablissement. Des cours de formation ont déjà été organisés à l'intention de pays 
des Amériques; d'autres sont prévus en 1970 pour les pays d'Asie. 

On considérait initialement qu,il n'était pas possible de procéder à une enquête sur 
tous les cas suspects de variole tant que 1*incidence n'était pas tombée au-dessous de cinq cas 
pour 100 000 habitants. En 1969, quatre pays seulement ont enregistré des taux de cet ordre de 
grandeur et ces quatre pays figuraient parmi ceux qui mettent en oeuvre les programmes les 
plus intensifs. Il est possible qu'en 1970 aucun pays n'enregistre plus de cinq cas pour 
100 000 habitants; en tout cas, nul ne devrait en enregistrer beaucoup plus. 

Pour ces diverses raisons, et compte tenu de l'expérience pratique acquise sur le 
terrain, l'Organisation estime qu,il est temps que la stratégie du programme mondial atteigne 
une nouvelle phase, afin quTà partir de 1970 chaque cas présumé de variole soit rapidement 
soumis à une enquête menée par du personnel compétent, que l ^ n remonte à son origine et que 
1Ton prenne les mesures dTendiguement nécessaires. Le Dr Payne est convaincu que l'action 
entreprise en vue d'assurer 1 Eradication de la variole pourra ainsi progresser de façon 
sensiblement plus rapide. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG voudrait avoir des renseignements sur les réactions 
adverses, comme 1Tencéphalite, consécutives à la vaccination antivariolique. 

Le Dr ARNAUDOV constate qu'en dépit des efforts considérables qui ont été consacrés 
à la lutte contre la variole, il reste beaucoup à faire pour parvenir aux résultats désirés. 
Il est essentiel d'accélérer la cadence des opérations de lutte afin de parvenir à 1'eradica-
tion complète dans le plus bref délai possible et, à cet effet, de renforcer les activités 
techniques et opérationnelles qui dépendent des autorités sanitaires. Il importe d,autre part 
de fournir une assistance plus importante - sur le plan financier comme sur celui de la 
formation du personnel - aux pays qui ont déjà commencé de mener des opérations d*eradica-
tion. Tous les pays doivent respecter strictement les dispositions du Règlement sanitaire 
international. 

Le Professeur MORARU, souscrivant aux observations du Dr Arnaudov considère qu1 il 
est essentiel de prévenir toute recrudescence de la variole. Les mesures prises en vue 
d1 accélérer 1*exécution du programme d1 eradication devraient être renforcées. 

Le Dr JURICIC juge très encourageant le fait que l'incidence de la variole ait 
baissé de près de 60 % de 1967 à 1969 et que le nombre des pays ayant enregistré des cas soit 
tombé de 43 à 29. Il espère que la stratégie exposée dans la partie III du document EB45/l6 
sera appliquée encore plus rigoureusement à 1,avenir et que 1fon procédera à des vaccinations 
systématiques jusqu'à ce que le nombre des cas ait suffisamment baissé pour que les services 
de santé puissent assumer la responsabilité des opérations. Les progrès accomplis en Afrique 
occidentale et centrale sont particulièrement encourageants. Si le taux actuel de vaccination 
au Nigeria se maintient, 1Tannée 1970 sera décisive pour ce pays. 

Le fait que 1'accroissement substantiel du nombre des cas signalés au Brésil soit 
attribué à la mise en route d,un programme spécial de surveillance et que le nombre des 
personnes vaccinées ait augmenté augure bien de 1Tavenir. Le Dr Juricic a toutefois été 



surpris de lire dans le rapport que l'augmentation de 1,incidence de la variole au Pakistan 
occidental ne saurait être attribuée à 1Tamélioration de la notification étant donné que le 
programme en est encore à ses débuts. On ne voit pas très bien comment on peut dire que le 
programme en est encore à ses débuts si, comme il est indiqué, 97 % des habitants ont été 
vaccinés au cours des trois dernières années. De même, en ce qui concerne le Pakistan 
oriental, le rapport indique que l'incidence de la variole a diminué fortement après les 
grandes épidémies de 1968, que cette baisse est comparable à celle observée dans le passé 
pendant les années postépidémiques et qu!il est douteux que le programme, dont le développement 
a été retardé, ait pu déjà influer sensiblement sur la morbidité variolique. Or, les données 
figurant au tableau 5 montrent que, dans cette région également, la majeure partie de la popu-
lation a été vaccinée. LTabsence de succès de la campagne de vaccination peut certes sTexpliquer 
par bien des raisons différentes, comme 1,utilisation de vaccins défectueux ou conservés dans 
de mauvaises conditions, de même qufil peut y avoir des erreurs dans les chiffres indiqués, 
mais le Dr Juricic serait heureux d'avoir des éclaircissements à ce sujet. 

L e D r EHRLICH considère que, bien qu'il soit nécessaire d,accorder davantage d,atten-
tion à 1 Eradication de la variole dans certains secteurs, les progrès accomplis ont été remar-
quables. La façon dont le programme a été mis en oeuvre dans la République démocratique du 
Congo est particulièrement digne d'éloges. Il faut espérer que des progrès plus substantiels 
seront réalisés au Soudan et que le programme qui doit être lancé en Ethiopie sera couronné 
de succès. Le Dr Ehrlich a été heureux que le Dr Payne donne des précisions sur le rôle qui 
incombera à l'OMS au moment où la variole cessera dTetre une cause importante de morbidité et 
de mortalité. LTOrganisation se doit dTaccorder sans cesse plus d'attention à cette question, 
afin que les programmes d,ampleur mondiale qui devront alors être mis en oeuvre soient soigneu-
sement évalués et organisés, et que l,on prenne les mesures nécessaires pour préserver les 
résultats obtenus. 

Une fois que la variole aura à peu près disparu, la question de 1'importance rela-
tive du risque inhérent à la vaccination et du risque de contracter la. maladie ne manquera pas 

se poser• Le Dr Ehrlich aimerait savoir ce que lfOMS projette de faire pour aider les pays 
à résoudre ce problème. 

Sir George GODBER déclare que la plupart des observations qu,il s,apprêtait à faire 
ont déjà été formulées par le Dr Ehrlich. Il partage 1 inquiétude qu'éprouve le Dr Juricic au 
sujet de la situation au Pakistan, l'une des plus alarmantes à l'heure actuelle. De grands 
progrès ont néanmoins été réalisés et 1TOMS a de bonnes raisons d'être fière de 1,oeuvre 
qufelle a accomplie. Il reste encore beaucoup à faire, mais on est maintenant parvenu au point 
où il faut se préoccuper de ce qufil conviendra de faire à 1,avant—dernier stade du programme. 
Il est maintenant possible dTenvisager une situation dans laquelle la variole aura été fina-
lement circonscrite dans des zones recalées et faiblement peuplées où elle subsistera chez 
1 domine alors que, dans des pays éloignés, la vaccination antivariolique aura été abandonnée 
et la population ne sera pratiquement plus immunisée contre la maladie. Dans son pays, il 
commence d'être difficile de maintenir la vaccination parce que la population n'ignore pas les 
risques de réactions adverses sérieuses au vaccin. Peut-être serait-il temps que 1T0MS envisage 
la possibilité d'incorporer aux antigènes inactivés polyvalents un antigène inactivé de la 
variole qui, si tant est qu'il soit possible dfen produire un, pourrait conférer une certaine 
résistance aux enfants, non dans 1 immédiat, mais au bout (Tune dizaine d,années par exemple. 
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d，Irlande du Nord déploie depuis plusieurs années des efforts 
en ce sens et les complications de la vaccination y sont étudiées de très près. Si les réactions 
sérieuses ou fatales sont rares, se produisant dans un cas sur 100 000 peut-être, la mort 
d'une personne en bonne santé sur 100 000 n'en est pas moins un fait grave et un tel accident 
risque dTautant plus d'inquiéter l'opinion publique que les risques de contracter la variole 
vont en diminuant. Sir George Godber se félicite que le Sous-Directeur général ait mentionné 
1'action qu'il faudra mener pendant la période d1endiguement, étant donné que cette période 
devra certainement se poursuivre pendant très longtemps lorsque 1,avant—dernière phase du 
programme ciTéradication sera atteinte. 



Le Dr JOSHI se préoccupe, lui, toujours de 1'eradication de la variole, et non des 
problèmes qui se poseront une fois 1 Eradication réalisée. Si 1 ' incidence de la variole décline, 
il est à craindre que certains cas passent inaperçus étant donné qu'il est beaucoup plus 
difficile de diagnostiquer la maladie lorsqu'elle se manifeste sous forme de cas isolés que 
lorsqu'une importante épidémie se produit. Dans les pays en voie de développement, en outre, 
le diagnostic doit dans bien des cas être posé par du personnel paramédical. Le Dr Joshi 
aimerait savoir, d'une part, si le comité d'experts pourrait découvrir une méthode de diagnostic 
à la fois simple et efficace, d'autre part, s'il existe des moyens de formation aux techniques 
de diagnostic. Il aimerait également savoir sfil est prévu de créer des centres dont, lorsqu'on 
se trouverait en présence de cas suspects, on pourrait demander le concours pour la 
notification des cas, ainsi que pour identifier et retrouver les sources d1 infection. 

En réponse aux questions posées, le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) 
dit que la situation au Pakistan paraît certainement paradoxale si 1'on considère qu'en dépit des 
nombreuses vaccinations qui ont été pratiquées aussi bien au Pakistan oriental qu'au Pakistan 
occidental, des épidémies importantes se sont déclarées en 1969, notamment au Pakistan occidental 
le long de la frontière indienne. En fait, les chiffres qui sont indiqués pour la vaccination 
comptent des personnes, en particulier des écoliers, qui ont été vaccinées plusieurs fois 
alors que d'autres n'ont jamais été vaccinées. En outre, il faut tenir compte du fait que les 
taux de prise ont été faibles à cause de 1femploi de vaccin liquide. 

Des mesures ont déjà été prises cette année pour améliorer la surveillance, assurer 
la production de vaccin lyophilisé efficace, organiser des campagnes de vaccination dans des 
régions déterminées et lancer un programme intensif de dépistage et dfendiguement. Le programme 
entrepris au Pakistan occidental progresse maintenant de façon satisfaisante, mais il est 
difficile d'évaluer les résultats obtenus en se fondant sur les relevés des vaccinations. C'est 
surtout par les activités de surveillance que 1fon veut s'efforcer d'améliorer la notification 
des cas et les enquêtes sur chaque cas. 

Il semble que la plupart des pays fassent tout leur possible pour accélérer le 
programme df éradication. Dans le courant de l'année passée, on a étudié la possibilité d'activer 
les opérations entreprises dans la Région de l'Asie du Sud-Est. On sf est demandé sf il fallait 
vacciner toute la population (adultes et enfants) lorsque 1Ton constatait que la plupart des 
adultes portaient déjà des cicatrices de vaccination. Beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est 
ont maintenant entrepris de ne vacciner que les enfants âgés de moins de quinze ans, puisque c'est 
dans ce groupe d1 âge que sont signalés la plupart des cas de variole et il semble que cette 
tactique exige moins d'efforts que df autres méthodes, quf elle donne de meilleurs résultats 
et que 1'exécution du programme se trouve ainsi accélérée. D'autres méthodes peuvent être 
adoptées, selon les situations épidémiologiques propres à chaque pays. Il est apparu que les 
activités de surveillance étaient le principal moyen d'accélérer les programmes et l'on a été 
surpris de constater à quel point lfincidence de la variole diminue rapidement une fois que des 
programmes de surveillance énergiques ont été institués. Les activités de surveillance, qui 
consistent à confier 1'enquête sur les cas à des équipes spécialement formées et à prendre des 
mesures d'endiguement en pratiquant des vaccinations sur 11 entourage immédiat et les contacts 
du malade, sont peu coûteuses et l'on espère que ce système sera intensifé au cours des deux 
années à venir. 

On peut ensuite se demander quelles sont les mesures qu'il convient de prendre lorsque 
la variole a été éliminée et quelle est la fréquence des réactions adverses aux vaccinations. 
Сfest sans doute un article publié aux Etats-Unis d'Amérique en 1969 qui contient le plus de 
renseignements détaillés sur les complications de la vaccination antivariolique. Des études 
sérieuses ont également été faites au Royaume-Uni et dans plusieurs pays d'Europe, mais comme 
les données ne sont pas rassemblées par les mêmes méthodes, il est difficile de comparer la 
fréquence relative des complications d'un pays à l'autre. Deux études qui viennent d'être 



entreprises en Europe sur la fréquence des complications postvaccinales devraient fournir de 
précieux renseignements sur ce sujet• Un des facteurs à prendre en considération à cet égard 
est le risque d'importation de cas, risque qui est plus ou moins grand selon qu'une zone 
dT endémicité se trouve ou non à proximité d'un pays et que le nombre de voyageurs quittant 
tel pays ou y entrant est plus ou moins important. Il faut également tenir compte de la mesure 
dans laquelle il est possible de dépister rapidement un cas de variole importé et de prendre 
immédiatement les mesures qui s'imposent; il est évident que les pays disposant dTun réseau 
suffisamment développé de services sanitaires peuvent appliquer plus rapidement des contre-
mesures que dTautres pays. Pour ce qui est des complications possibles, on a observé que la 
vaccination primaire présentait moins de risques chez les très jeunes enfants que chez les 
adultes. Ainsi, si l'on décidait dTarrêter brusquement de vacciner les nouveau-nés, 
qu'arriverait-il dans cinq, dix ou quinze ans ？ Il faudrait déterminer alors, si 1'eradica-
tion de la variole dans le monde n'avait pas été réalisée entre-temps, quel pourcentage de la 
population non vaccinée en bas âge devrait 1'être à un âge plus avancé, le risque de compli-
cations étant désormais plus élevé. Cette question est loin dTêtre simple et la réponse serait 
certainement différente pour chaque pays. 

La surveillance est, de l'avis du Dr Henderson, 1'élément essentiel de la lutte 
antivariolique. La propagation de la variole est relativement lente et limitée, si bien quT un 
intervalle de deux semaines sépare chaque génération de cas. Il est donc possible d'endiguer 
la maladie sans s'affoler et, moyennant une action intelligente, de la maintenir dans les 
limites d'une poussée relativement minime. Il importe avant tout de pouvoir agir rapidement. 

C'est aux différents pays qu'il appartient, au stade actuel, de décider s'ils veulent 
poursuivre ou non les vaccinations, La plupart des pays désireraient, sans aucun doute, un 
vaccin tué ou plus atténué, Des études ont actuellement lieu sur ce point, mais elles ne sont 
pas intensives car la mise au point d'un vaccin amélioré ne suscite guère d‘enthousiasme chez 
les chercheurs alors qu'il existe déjà un vaccin largement produit et que les recherches de ce 
genre exigent beaucoup de travail et de nombreux essais pratiques. Il est peu probable que 
l'on dispose avant cinq à sept ans de souches améliorées utilisables dans la, pratique. 

Le Dr BARRAUD déclare que les pays de sa Région désirent remercier 11 Organisation 
du soutien quTelle leur apporte pour l'exécution de programmes d'eradication visant à combattre 
les foyers résiduels ou épidémiques de variole. La campagne entreprise a permis de réduire le 
nombre des cas de variole endémique et, dans certains pays comme le sien, aucun cas n'a été 
signalé en 1969. Il exprime en particulier sa gratitude au Directeur général pour le soin avec 
lequel il s'efforce constamment de répondre aux besoins de ces pays. 

Sir George GODBER désire formuler quelques observations sur le point mentionné par 
le Dr Henderson, à savoir qu'il nTest pas difficile d'endiguer une importation de cas. Plus 
que la plupart des pays d'Europe, son propre pays s'est trouvé confronté avec de tels problèmes 
et il ne connaît rien dTaussi déconcertant pour des médecins d'un pays européen que de se 
trouver en présence, non d'un cas importé de variole, mais d'une deuxième génération de cas 
provenant d'un cas importé non typique. Il se souvient qu'il y a huit ans, cinq cas importés 
avaient été observés en l'espace de trois semaines； tous étaient en période dT incubation et 
porteurs de certificats valides de revaccination, et trois d‘entre eux sont décédés avant qurune 
éruption localisée soit apparue. En de telles circonstances, il faut disposer dTun équipement 
scientifique hautement perfectionné pour pouvoir isoler le virus. 

Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) précise quT il n'a pas voulu 
dire quT il était facile d'endiguer la variole importée. С1 est une question de difficulté 
relative； il est possible de 1'endiguer, bien que les opérations nécessaires soient, dans une 
certaine mesure, complexes et coûteuses. Il désire simplement souligner qu'à mesure que 
diminue 1T incidence mondiale de la variole, le problème des cas importés ne se pose plus avec 
autant dfacuité; et, si l'on se place sur le plan de la protection, il peut paraître plus 
profitable de chercher à réduire 1T incidence à 1'extérieur dT un pays que d'essayer de renforcer 
la ceinture protectrice du pays ou dTaccroître le degré d'immunité à 1'intérieur du pays. 



En réponse au Dr Joshi, le Dr Henderson indique que des travaux sont actuellement en 
c o u r s en vue de résoudre le problème posé par la formation de techniciens de laboratoire; on 
espère que la plupart des pays pourront disposer d'ici quelque temps d'un laboratoire national 
capable de former du personnel. On travaille aussi à mettre au point des cours de formation et 
d u matériel permettant de faciliter le diagnostic clinique. On s'efforce aussi d'améliorer les 
épreuves de laboratoire et l'on espère que le comité d'experts sera saisi de cette question 
et pourra formuler des recommandations à ce sujet. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'eradication de la 
variole ； . 

Ayant noté que d'importants progrès dans l'effort d'eradication sont actuellement 
accomplis dans la plupart des régions du monde, en particulier dans les pays de l'ouest 
et du centre de l'Afrique qui sont pratiquement parvenus à interrompre la transmission de 
la variole en l'espace de trois ans seulement； 

Estimant que 1'état d'avancement du programme à ce jour appelle des efforts renou-
velés de la part de tous les pays, et que 1'eradication de la variole doit demeurer l'un 
des principaux objectifs de 1'Organisation; 

Constatant avec inquiétude que quelques pays d'endémicité n'ont pas encore entrepris 
de programme et que tous n'emploient pas encore du vaccin lyophilisé répondant aux normes 

, recommandées； et 
Notant 1'importance que présente la surveillance dans l'état actuel des programmes 

et estimant qu'il est désormais souhaitable de mettre beaucoup plus fortement l'accent, 
dans tous les pays, sur le dépistage, les enquêtes et les mesures d'endiguement afin de 
parer à tous les cas et poussées épidémiques de variole, 

1. INVITE tous les pays : 

i) à prendre les dispositions appropriées pour améliorer encore la notification 
des cas et à se fixer comme objectif, à partir de 1970, des enquêtes et mesures 
d'endiguement immédiates concernant tous les cas et poussées de variole notifiés; 
ii) à apporter un soutien continu au programme, notamment sous la forme de vaccin 
et d'autres moyens； 

2. REAFFIRME qu'il est important, dans le programme d'éradication, d'utiliser exclu-
sivement du vaccin lyophilisé répondant aux normes établies par l'OMS; et 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre contact avec ceux des pays d,endémicité qui n'ont pas encore de 
progranune dEradication pour déterminer l'assistance dont ils auraient besoin pour 
pouvoir entreprendre un tel effort； 

ii) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et internationaux; et 
iii) de faire à nouveau rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole. 

Décision : La résolution est adoptée. 
1 Résolution EB45.R20. 



Hygiène du milieu 
У 

Le Dr BEDAYA NGARO dit que les maladies associées au milieu constituent en Afrique 
la principale cause de mortalité infantile. Il pense en particulier au paludisme et aux 
gastro-entérites dTorigine parasitaire. Il espère que les études envisagées et les recomman-
dations formulées dans ce domaine donneront des résultats satisfaisants et précise qu,il a été 
rassuré par le contenu du paragraphe 67. La République Centrafricaine a entrepris, avec lTaide 
de 1TOMS, un vaste programme d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, et le 
paragraphe 70 (relatif à l'extension du programme d'hygiène du milieu) laisse bien augurer de 
1'avenir. 

Le Dr EHRLICH rappelle que les problèmes soulevés par le milieu suscitent depuis 
quelques années une inquiétude croissante et que 1ron a été conduit à redéfinir la notion 
d'hygiène du milieu sur une base plus large; en d'autres termes, la santé de 1fhomme doit 
être envisagée dans le contexte de tous les éléments qui constituent le milieu, en tenant 
compte notamment des problèmes que posent l'eau, 11 air, le sol et le bruit, ainsi que de la 
nécessité de ménager des espaces verts et des emplacements réservés aux activités récréatives. 
Cette inquiétude s1 exprime aussi bien sur le plan national qu'international. Dfautres organi-
sations internationales sont conscientes de 1'importance des problèmes de santé liés au milieu 
et se tournent vers 1l0MS pour obtenir des indications sur la voie à suivre. 

Or, le Dr Ehrlich a été frappé par 1 Absence de stratégie bien définie dans ce 
domaine, qui a rendu extrêmement difficile lfévaluation des programmes proposés pour 1971. 
Ainsi qu^l ressort du rapport du Comité permanent, l'OMS est consciente de cette situation 
et les activités entreprises pour y remédier progressent de façon satisfaisante. Le 
Dr Ehrlich espère que ces progrès seront aussi rapides que possible pour que 1f0MS puisse 
prendre en la matière la place dfavant-garde qui lui revient dans 1,étude internationale des 
problèmes du milieu humain. . 

Le Conseil pourrait à son avis envisager la possibilité de réaliser des économies 
en retardant l'exécution de certaines activités dont 1,importance est secondaire pour la 
tâche future de 1'Organisation. Il devrait être possible d'économiser sans difficulté $100 000 
sans nuire à 1fensemble du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que les points soulevés par le Dr Ehrlich au sujet 
des problèmes posés par le milieu revêtent pour 1 Organisation une très grande importance. 
Comme il l'a expliqué au Comité permanent, il a entrepris 1Tétude de la question. L'expression 
"facteurs écologiques affectant 1 en est venue à tout signifier pour tous les hommes, 
puisqu'elle concerne aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs du milieu social et 
physique de 1fhomme, et couvre une large gamme de questions, du problème relativement limité 
des polluants à tous les aspects de 1'écologie et de la biosphère. Or, 1T0MS ne peut se fonder 
sur aucun de ces deux pôles opposés pour aborder la question : dans le premier cas, il sragit 
seulement de l'un des principaux facteurs extérieurs influant sur la santé de 1'homme, et, 
dans le second, dTun sujet beaucoup trop vaste. 

I/OMS s'efforce à présent, avec des crédits et un personnel insuffisants, de 
répondre aux besoins les plus urgents et de résoudre les problèmes sociaux et sanitaires que 
suscitent le mouvement rapide d1 industrialisation et d'urbanisation, ainsi que l'accroissement 
démographique. Chacun de ces problèmes est en rapport avec le milieu et comporte des éléments 
importants qui, à eux seuls, pourraient absorber des ressources infiniment plus considérables 
que celles dont dispose 1'Organisation : il s'agit, par exemple, de 1'approvisionnement des 
populations en eau pure, de la pollution du milieu, de 1Télimination des déchets, des maladies 
transmissibles, de la santé mentale, de la planification familiale, de la nutrition et du 
développement de services sanitaires satisfaisants. Il ne fait aucun doute que si l'on veut 
remédier, ne fût-ce que partiellement, à la détérioration du milieu, des efforts considérables 
entraînant d1 énormes dépenses devront être consacrés, à l1échelon national et international, 
à la recherche et à Inapplication des connaissances acquises. 



La vive inquiétude que suscitent actuellement les problèmes posés par la modification 
du milieu présente certains dangers, et, notamment, le risque de n'obtenir que des résultats 
superficiels en essayant de trop faire à la fois. De nombreuses organisations partagent les 
préoccupations de 1'OMS et s'efforcent d'apporter quelques solutions. On peut, par exemple, 
citer le programme de l'UNESCO concernant 1 *homme dans la biosphère : le Directeur général a 
assisté à la Conférence intergouvernementaie d'experts sur les bases scientifiques de 1'utili-
sation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère, convoquée par 
1TUNESCO en 1968; il a présenté à cette occasion une communication sur la santé de 11 homme 
dans ses rapports avec la biosphère et ses ressources, dont le texte paraîtra dans les comptes 
rendus de la Conférence. On peut également citer le Programme biologique international, de 
nombreuses conférences régionales sur divers aspects du milieu et, bien entendu, la conférence 
de l'Organisation des Nations Unies sur le milieu humain, qui se tiendra en 1972. Il est évident 
que les efforts visant à apporter une contribution rationnelle et efficace à la solution des 
problèmes que pose le milieu dans lequel 1Thomme se trouve plongé se heurtent à des difficultés 
extrêmement complexes. Il faut continuer à sfattaquer, au fur et à mesure, aux problèmes qui 
surgissent, mais le temps est également venu de réexaminer sans passion, objectivement et 
scientifiquement, le rôle que 1TOMS pourrait et devrait assumer. Or, la prochaine conférence 
des Nations Unies sur le milieu humain offrira l'occasion de procéder à ce réexamen. Comme il 
1fa signalé au Comité permanent, un haut fonctionnaire de 1'Organisation a été chargé de 
coordonner les activités déployées par 1fOMS en prévision de la conférence et de procéder à 
cette occasion à un réexamen du rôle de 1'OMS. Des études ont déjà été entreprises en vue de 
définir les domaines où 1fOMS pourrait fournir une aide efficace aux Etats Membres en colla-
borant, dans toute la mesure possible, avec d'autres organisations. C'est ainsi que des études 
approfondies viennent d1être mises en chantier en ce qui concerne les méthodes de surveillance 
du milieu. Il s'agit de repérer les tendances et les changements qui interviennent dans le 
milieu, de façon à pouvoir prendre les mesures qui srimposent le cas échéant• 

Le Directeur général nTa pas très bien compris pourquoi le Dr Ehrlich a proposé de 
réduire certaines activités plutôt que de renforcer le programme. Peut-être voulait-il dire 
que Ü^OMS devrait définir ses problèmes avec plus de précisions• Quoi qu'il en soit, 1 *Organi-
sât ion ne peut envisager de renoncer à ses activités dans le domaine de 1 *approvisionnement en 
eau, de 1,évacuation des eaux usées, et de la pollution, surtout pour ce qui est des petites 
localités et des zones rurales. En outre, étant donné la situation actuelle, 1'Organisation 
doit envisager de s,attaquer maintenant à beaucoup d,autres problèmes qui n,avaient jamais été 
étudiés avec suffisamment d'attention. Toute proposition visant à réduire les activités de l'OMS 
ne pourrait avoir qu'un effet négatif. Le Directeur général estime que le Conseil devrait le 
prier de réexaminer le programme et de sTefforcer, sans en augmenter le coût, d,y inclure 
quelques-uns des problèmes importants qu'il a mentionnés. 

Le Dr TOTTIE rappelle qu'une discussion a été consacrée, il y a quelques années, à 
la santé mentale et au milieu humain. La prochaine conférence des Nations Unies fournira, il 
1'espère, un point de départ à de nouvelles études dans ce domaine. Il estime, comme le Dr Ehrlich, 
que le milieu se modifie chaque jour. Il existe toutefois certains éléments qui ne se modifient 
pas aussi rapidement et qu'il faut accepter, et 1TOMS a le devoir de répondre aux besoins du 
présent• 

Si 1'on considère les observations du Dr Ehrlich et du Directeur général, il paraît 
possible d'harmoniser les deux points de vue et de procéder à un réexamen du rôle de 1T0MS. 
Le Dr Tottie se félicite de ce que le Directeur général ait spécialement chargé un haut fonc-
tionnaire de s,occuper de la question et exprime 1,espoir que de nouvelles idées apparaîtront 
dans le projet de programme et de budget pour 1972. Il lui paraît difficile de désigner un 
projet particulier pour lequel les crédits pourraient être réduits. 

Sir George GODBER partage l'opinion du Dr Tottie. Le Directeur général a fait un 
exposé important et Sir George est certain que l'Organisation trouvera le moyen de faire face 
à la situation actuelle. 



Services de santé publique 

Il n'y a pas d'observations. 

Protection et promotion de la santé 

be Dr JURICIC souligne, à propos du paragraphe 93, qu'il a été décidé de soumettre 
à l'attention du Conseil une question soulevée au Comité permanent touchant la réduction des 
fonds originaires dT autres sources, en particulier du Programme des Nations Unies pour le 
Développement et, tout spécialement, de l'élément Assistance technique de ce programme. 

SIEGEL, Sous-Directeur général, se réfère au paragraphe 20 du chapitre II, dans 
lequel le Conseil a manifesté 1f inquiétude que lui inspirent cet état de choses et ses graves 
répercussions pour 1'OMS； à ce sujet, mention a été faite dTun tableau qui figure à 1'appen-
dice 13. M. Siegel suggère que le paragraphe 93 renvoie à cet appendice et au paragraphe 20. 

Le PRESIDENT signale qu'au Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, il s'est déclaré préoccupé de la réduction des fonds mis à la disposition de l'OMS par 
le PNUD, car, selon toute apparence, des projets initialement financés par ce dernier devront 
être imputés désormais sur le budget ordinaire de l'Organisation. Au reste, il semble bien 
que si les sommes attribuées à 1T OMS ont diminué, le montant total des fonds alloués par le 
PNUD pour des projets de toutes catégories a en fait augmenté. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, dit que c'est en effet le cas, comme le montrent 
les chiffres de l'appendice 13 au document EB4Ô/WP/3. 

Le Dr BEDAYA NGARO demande si le Secrétariat a tenu compte de cette situât ion en 
établissant le budget. D'autre part, le Secrétariat a—t一il des propositions à présenter en 
vue soit d'augmenter la participation du PNUD, soit de trouver de nouvelles sources de fonds, 
soit même de réaliser des économies en supprimant certains projets ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Secrétariat ne peut décider de la manière 
dont les gouvernements entendent utiliser les ressources qu1ils reçoivent du PNUD. Le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont à plusieurs reprises adopté des résolutions 
invitant les gouvernements à donner la priorité voulue aux projets qui intéressent la santé. 
Toutefois, pendant plusieurs années, les autorités nationales ont eu tendance à accorder plus 
d'importance au développement agricole ou économique qu1 aux activités visant à résoudre des 
problèmes humains. L'Organisation a tenu compte de cette situation dans l'établissement de 
son programme car, au cours des discussions préparatoires, des gouvernements ont demandé que 
certains projets ou éléments de projets soient virés au budget ordinaire, de préférence à des 
activités nouvelles. Il serait évidemment souhaitable que chaque gouvernement s*efforce de 
réserver à des projets sanitaires et sociaux un certain pourcentage des fonds provenant de 
l'élément Assistance technique du PNUD; 11 OMS, quant à elle, ne peut qufexhorter les pays à 
établir un équilibre approprié entre ces projets et les autres. 

Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr JURICIC rappelle que plusieurs? membres du Comité permanent des Questions 
administratives et financières ont demandé des précisions sur la manière dont 1'Organisation 
évalue son programme de bourses d'études. Le Directeur général a alors indiqué qu'une éva-
luation avait été faite dans deux Régions - le Pacifique occidental et les Amériques 一 et 
que les chefs des services compétents des bureaux régionaux s1étaient réunis à Genève à la 
fin de 1968 pour discuter de la question. On dispose aujourd1hui d'un rapport du Directeur 
général sur 1'évaluation du programme de bourses d* études de 1fOMS (document EB45/wP/4). 



Le Dr BEDAYA NGARO note que, dans son rapport, le Directeur régional pour l'Afrique 
a évalué à 74 % le succès du programme de bourses dfétudes. A sa dix-neuvième session, le 
Comité régional de 1,Afrique a adopté à ce sujet une résolution stipulant notamment que la 
formation dans le pays d'origine doit être encouragée. Le Dr Bédaya Ngaro espère que le 
Conseil invitera 1,Assemblée de la Santé à réaffirmer le bien-fondé d'une telle orientation. 

Le PRESIDENT dit que le rapport du Directeur général (document EB4Ô/WP/4) sera 
annexé au rapport du Conseil exécutif et que les observations du Dr Bédaya Ngaro seront 
consignées dans celui-ci.-^ 

Le Dr VASSILOPOULOS croit savoir que l'OMS attribue surtout des bourses d,études en 
santé publique et s , étendent à des spécialités telles que les soins infirmiers et le génie sanitaire • 
Il se demande pourquoi lfon n*accorde pas plus de bourses pour des études postuniversitaires 
dans diverses branches des sciences médicales, comme la chirurgie ou la neurochirurgie. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond quf il s,agit là dfun problème de priorités. Certes, 
l'Organisation accorde des bourses pour toutes les spécialités, mais elle donne la préférence 
à celles qui intéressent les services de santé communautaires - santé publique, génie sani-
taire, soins infirmiers, etc. - tout en attribuant une haute priorité à la formation de per-
sonnel enseignant dans toutes les branches de la médecine. Elle est toutefois prête à accorder 
tout type de bourse qui répond à un besoin particulier dans un pays donné, le but visé étant 
de préparer le boursier à servir sa collectivité au sens le plus large du terme et non de le 
former simplement à la pratique privée. 

Le Dr VASSILOPOULOS estime que les pays qui n'ont pas d'école de médecine et doivent 
envoyer à l1étranger les personnes désireuses de faire des études postuniversitaires ont besoin 
de bourses pour ceux de leurs ressortissants que les services gouvernementaux emploient. En 
pareil cas, 1,Organisation devrait attribuer des bourses d'études dans diverses branches de la 
médecine. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que 11 Organisation est prête à accorder de telles 
bourses. 

Sciences biomédicales 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà discuté de 1,immunologie sous le 
point 2.10 de son ordre du jour. Les observations qui ont été faites à ce sujet seront 
consignées dans son rapport. 

Sir George GODBER, évoquant le regroupement envisagé des services de l'Hygiène 
de la maternité et de l'enfance, de la Reproduction humaine et de la Génétique humaine sous 
l'autorité d'un directeur (paragraphe 112), considère qu'il y a quelque chose de désuet à 
rattacher un aspect de la santé de l'enfance aux problèmes de la maternité et aux questions 
de génétique. A son avis, il faudrait plutôt considérer la santé de l'enfance comme un tout. 
L'expression courante "protection maternelle et infantile" porte souvent à ne prêter attention 
qu'aux problèmes du premier âge. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il est extrêmement difficile d'assurer un équilibre 
optimal entre les différents secteurs de la santé. Lfidée est dfintégrer les activités des 
services de l1Hygiène de la maternité et de 1*enfance et de la Reproduction humaine qui 
concernent la fourniture d,une assistance technique aux fins de programmes de planification 
familiale dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Pour la génétique humaine, 
il a fallu déterminer si lfon devait relier les activités au développement de l'enfant, assurer 
des services de consultations ou se livrer à des travaux de caractère général. L1Organisation 
estime que la priorité doit être donnée aux services de consultations pour tous les facteurs 

1 voir Actes off. Org, mond. Santé, 182, appendice 11. 



génétiques qui influent sur le développement de 1'enfant. Le remaniement projeté vise à 
relier entre elles les principales activités intéressant ce domaine. La nutrition et le 
développement physique et mental de l'enfant présentent à cet égard une extrême importance. 
Il s'agit en fait d'une expérience qui permettra de voir ce que l'on pourrait faire avec les 
fonds disponibles, en particulier à 1'ONU, pour mettre en oeuvre un programme de planification 
familiale plus poussé. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, voit une expérience intéressante dans le 
regroupement envisagé des activités relatives à 1‘hygiène de la maternité et de l'enfance, à 
la reproduction humaine et à la génétique humaine. A son sens, la santé de 1'enfant est insé-
parable de celle de la mère. Il pense comme le Directeur général qu'un aspect important du 
problème est la nutrition, dont les rapports avec la vie du foetus et la santé de la femme 
enceinte doivent retenir 1‘attention voulue. 

Pour le Dr STREET, on parviendrait mieux à vaincre les réticences à l'égard des 
programmes nationaux de planification familiale si ces programmes avaient pour but essentiel 
d'améliorer la santé des enfants déjà au monde, et pas seulement de prévenir les naissances. 
Il faut insister sur ce point chaque fois qu'un pays décide de se lancer dans une telle 
entreprise. C'est pourquoi le Dr Street approuve sans réserve 1f approche intégrée et les 
principes directeurs proposés à la suite d'une étude récente en ce qui concerne le lien entre 
1Thygiène de la maternité et l'hygiène de l'enfance. Il est souhaitable de maintenir ce lien 
dans ce quf il implique de plus large : préserver la vie de la mère et de l'enfant au sein de 
la famille. 

La séance est levée à 17 h.55. 
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FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de 1Tordre du jour 
(Actes officiels № 178, résolution EB44.R18 et annexe 3, document EB45/34) (suite 
de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant 
proposé par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller (suppléant du Dr von Manger-Koenig): 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15,15 qui autorisent 
le Conseil exécutif à approuver au nom de 1，Assemblée de la Santé la création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières; 

Rappelant d'autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente-cinquième session, 
approuvant la création dTun tel fonds, ainsi que sa résolution EB44,R18, adoptée à sa 
quarante-quatrième session, élargissant 11 emploi du fonds; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 
et de supprimer l'actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières", 

1. APPROUVE la création du fonds immobilier recommandé dans le rapport du Directeur 
général； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d!adopter la résolu-
tion ci-après : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de sa résolution WHA15.15; 

Ayant examiné 
immobilier' et son 
roulement pour les 

Ayant examiné 

1. DECIDE ce qui 

le rapport du Directeur général concernant la création d'un * fonds 
financement, ainsi que la suppression de 1Tactuel 'fonds de 
opérations immobilièresT； et 

les recommandations du Conseil exécutif, 

suit : 

i) un nouveau ’fonds immobilier' sera créé et le Tfonds de roulement pour 
les opérations immobilièresT sera supprimé； 

ii) actif et le passif de 1^ncièn Tfonds de roulement pour les opérations 
immobilières' seront transférés au Tfonds immobilierT； 

iii) le 'fonds immobilier1 sera crédité des recettes locatives provenant des 
opérations immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de 
crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles; 

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds; 



V) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 

a) à 1fentretien, aux réparations et au réaménagement des logements 
destinés au personnel； 

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les 
bâtiments à usage de bureaux existants; 

c) à la construction de bâtiments ou à 1Tagrandissement de bâtiments 
existants; et 

d) à 1‘acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2. DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de 
recettes occasionnelles affectées à cette fin par 1TAssemblée de la Santé； ces 
affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote 
relatif au budget de 1’exercice considéré； 

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) 1’entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés 
au personnel； 

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 
à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utili-
sation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions； et 

iii) 1’acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou 1Tagrandis-
sement de bâtiments existants, sous réserve qu'il obtienne 1'autorisation expresse 
de 1'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à moins que 
celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs. 

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973 

Le Dr EHRLICH explique que le projet de résolution a pour but de créer le fonds 
immobilier, d'indiquer comment il pourra être utilisé et comment il devra être réapprovisionné 
ou augmenté. Le mode de réapprovisionnement est, pour 1'essentiel, identique à celui que le 
Conseil a approuvé pour le fonds de roulement à la séance précédente. Le Dr Ehrlich espère 
donc que le projet de résolution pourra être approuvé sans difficulté. 

Le Dr ZOLLER, suppléant du Dr von Manger-Koenig, explique que les modifications 
apportées au projet de résolution figurant dans le document EB45/34 portent sur le paragraphe 1 
du dispositif de la résolution du Conseil exécutif et sur le second paragraphe du dispositif 
de la résolution proposée pour adoption par 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire savoir si 1'alinéa 1 v) c), "à la construction de 
bâtiments ou à 1Tagrandissement de bâtiments existants", peut être interprété comme signifiant 
que le bâtiment actuel nTest pas achevé. 

Le Dr EHRLICH confirme que c'est bien ainsi quT il interprète ce paragraphe. 

Le Dr BEDAYA NGARO déclare qu'il est maintenant satisfait des paragraphes 1 et 2 du 
dispositif du projet de résolution recommandé pour adoption à 1!Assemblée de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller est adopté. 



2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de 1!ordre du jour 
(Actes officiels № 179) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/3) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières (document EB4Ô/WP/3) section par section. 

Chapitre I - Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1971 

Elaboration, exécution et financement du programme 

Le PRESIDENT désire savoir, à propos du paragraphe 53, si le fonds 
exécutif a jamais été utilisé. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le fonds n'a pas été 
quTil a été créé sous sa forme actuelle. Ce fonds a été établi en vertu de 1 
Constitution. 

Chapitre II - Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1971 

Réunions constitutionnelles 

A propos du paragraphe 27, le Dr JURICIC rappelle, qu'en présentant le rapport, il a 
expliqué que le Comité permanent avait jugé préférable de laisser au Conseil le soin d'examiner 
certains points du chapitre II. C'est ce qui s1 est produit pour 11 extension de 1Temploi des 
langues espagnole et russe à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif et pour 
les crédits prévus à cette fin, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général explique que 1'appendice 15 du rapport du Comité 
permanent fournit les renseignements voulus sur la question. Comme les membres l'auront 
observé, le Directeur général a prévu au projet de programme et de budget des crédits pour la 
deuxième étape de 1'extension de 1'emploi des langues espagnole et russe qui est étalée sur 
une période de deux ans au lieu d'un an. LTappendice 15 montre clairement le coût de cette 
proposition. 

Le Dr EHRLICH aimerait que le Directeur général donne quelques indications sur les 
difficultés quT il prévoit, même si le programme est appliqué par phases. Au cas où ces diffi-
cultés seraient par trop sérieuses, on pourrait sans doute en ralentir encore le rythme 
dTapplication. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, répond que, si le secrétariat sTattend à certaines 
difficultés, il estime néanmoins quT on pourra exécuter le programme sur la base proposée par 
le Directeur général• 

Le PRESIDENT demande sr il y aurait de graves inconvénients à ce que le programme 
soit exécuté plus lentement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare quT il sera difficile de ralentir davantage l'exécution 
du programme compte tenu de la résolution WHA22.11 adoptée par 11Assemblée. Dans la 
résolution WHA22.44 sur 1'ordre de grandeur du budget pour 1971, 1TAssemblée a recommandé une 
augmentation de 1 *ordre de 10 % environ, sous réserve qu'aucune circonstance exceptionnelle 
nToblige 1丨Organisation à obtenir des ressources additionnelles, et étant entendu, en outre, 

spécial du Conseil 

utilisé depuis 
article 58 de la 



que les dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi de l'espagnol 
et du russe viendront en supplément au budget. Comme le Directeur général l'a lui-même expliqué 
au Comité permanent des Questions administratives et financières, il a limité l'augmentation 
du budget à 8 % auxquels s'ajoute 0,25 % pour la «nise en oeuvre par étapes de la résolution 
WHA22.11 qui concerne l'emploi des langues russe et espagnole. 

Après avoir consulté le Conseil et aucune opposition ne s'étant manifestée, le 
PRESIDENT declare que le Conseil fait siennes les propositions du Directeur général concernant 
1 extension de l'emploi des langues russe et espagnole, dans les conditions indiquées dans 
1 appendice 15 du document EB45/WP/3. 

Mise en oeuvre du programme 

Maladies transmissibles 

4 „ , ® TOT^E s u p p i e a n t du Professeur Rexed, déclare, à propos des paragraphes 52 
et�53, q u il a appele l'attention du Comité permanent des Questions administratives et finan-

, r e r U d e S C e n C e S P e C t a C U l a i r e d e S m a l a d i e s vénériennes enregistrée dans certains 
d Z m a l L Г S m a l a d Í e S ° n t d e S ^percussions sociales, cela est particulièrement vrai 
des malades venerxennes, dont les aspects sont multiples. Etant donné certains progrès 
T C s T e Z Z r T t t e U r S r : a l Í f S r ' C e m m e n t Р а Г 1 & -ience médicale, le DR Tottie se L a n d e si 
îes L l L ^ r P a i d 6 r 1 6 8 P O U V O i r S s a n i t a i r e s ^ différents pays dans leur lutte contre 
v i e n ^ L ^ r n e r r n n f S ' ^ C O n S e i l e x é c u t i f P o u r r a i t P-t-être proposer des mesures qui viendraxent s ajouter a celles qui figurent au projet de programme et de budget pour 1971. 

Le Dr JURICIC rappelle qu'à une séance du Comité permanent, on a demandé si d'autres 
° r ^ n ; S m e S d e S N r Í O n S U n Í e S S ' i n t é — t aspects sociaux des „.¡ladies vénérie^es. Le 
^ Г ' g ? n r a . a l 0 r S m e n t i ° n n é l e ^Partement des Affaires sociales de l'ONU m ais a ajouté 
Г ; � Г Г Л Х 二 二 s " d ' U n e Q U e S t i 0 n d e P ™ ' U 彻“ - é f é r a b l e d e ！aisser au Conse^! 

» 

… Le Dr BARRAUD souligne que l'OMS consacre de grands efforts au problème des maladies 
d e n c ^ x n d e L tréponématoses 4ui se pose dans de nombreux pays africains; dans quelle "uns 

° e U X d
+
 C e n t i: a l e e t occidentale notaient, deux tréponématoses, le pian et la syphiï" 

；-«rr：^ ： ^ ITT r t r e d c e s maladies avec Lw^e 
consequences extrêmement graves sur le plan économique et social. 4 & 柏3 

Le Dr STREET signale qu'à sa récente réunion le Comité régional des Amériques a iueé 
^ s

Q U e S t l 0 n f S
h
m a l a d i e S vénériennes si importante qu'U l'a choisie сопше thème p^ur les discussions techniques de 1970. p ± e s 

r é p 0 n S : à U n e q u e S t i o n d u PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en rè^le 

H. + , Le PRESIDENT pense que si le rapport des discussions techniques en cause était 
d l S t r l b U e ' 1 1 constituerait, une source intéressante de renseignements 



L e Dr GUTHE (Maladies vénériennes et tréponématoses) note que le Dr Tottie a parlé 
de l'incidence croissante de la blennorragie et de la syphilis. Le fait est confirme P - les 
études périodiques auxquelles l'OMS a procédé sur les tendances de ces malades f = 1

 仙 

du xnonde au cours de la dernière décennie. Le nombre des cas de blennorragle declares s est 
considérablement accru ces dernières années dans beaucoup de pays et dans ^Iques-uns de 
ceux-ci, la maladie est maintenant une des principales causes de morbxdxte On a ^jeg.stre 
aussi une augmentation, moins marquée toutefois, de l'incidence de la syphUis Axlleurs, la 
syphilis et la blennorragie représentent ensemble l'une des causes majeures de morbxdxte. 
Le Dr Tottie a fait observer que la propagation de ces affections est due a de nombreux 
facteurs dont certains de caractère social. Il ressort des etudes menees par 1 OMS que 
î'acSo^sement de l'incidence des maladies vénériennes a été ces derniers temps favorxse 
par trois séries de faits : 

E n premier lieu, la mentalité, le comportement et les attitudes sociales concernant 
la sexualité ont connu des modifications importantes telles que, pour les jeunes, le clxmat 
est devenu nettement tolérant; le rôle et le tableau épidémiologiques de la "promxscuxte de 
rLrosexualité et de la prostitution ont changé. En deuxiè.e lieu, il У f 
démographique et technique ainsi que des mouvements migratoires sans precedent, S 1 bxen qu on 

davantage aujourd'hui de Jeunes sexueUe^ent actifs dans des popuXatx onsen cro, s sanee 
rapide. Ces transformations, jointes à l'urbanisation intensxve, a l'essor industriel a la 
^rosp^ité économique, au tourisme et au développement dans des proportions extraord.naxres 
des voyages rapides tant à l'intérieur des pays qu'entre pays, ont multxpUe.les contacts 
humains et rendu plus faciles les rencontres aboutissant à des relations 
travailleurs migrants, Xes gens de mer et les membres des forces armees ont auss, - ^ r i b u e 
à propager les maladies vénériennes à l'intérieur des pays et d'un pays a 1 autre En troxsxeme 
lieu, certaines améüorations des méthodes de lutte ont paradoxalement favorise la dxffus,on 
d e s ；aladies vénériennes : ainsi, l'efficacité des antibiotiques a ашепе a ne plus J q u i e t e r 
autant de ces maladies. Les réinfections par T ^ a U i d u m sont devenues plus 气 二 二 ： 二 “ 二 

plus grand nombre de sujets sensibles à la syphüis sont apparus dans les Р ， 〜 = 二 二 二 г = � п 
voie de développement parce que l'une des conséquences des campagnes de masse ^ admxnxstrat.on 
de pénicilline, patronnées par l'OMS a été de faire disparaître dans les generat^ns nouvelles 
1 с г ы Л е due naguère au pian infantil; enfin, X-uti^sation croissante des gesta-
gènes oraux a supprimé la crainte de la grossesse, encourage l'activité sexuelle et accru 
probabilité de contracter les maladies vénériennes par la voie genitale. 
‘ On a demandé si les progrès de la science pourraient permettre de contrebalancer la 
s i t u a tion nouvelle favorable à la propagation des maiadies vénériennes. L'OMS a soutenu des 
recherches fondamentales qui pourraient aboutir en fin de compte à l'adoptxon de mesures 
pratiques contre la syphilis et la blennorragie. 

Lors de la récente réunion du groupe scientifique OMS des recherches sur les trépo-
n é m a t o s e s qui a eu lieu à Genève en novembre 1969, la preuve a été apportée qu un vaccxn 
antîs^hîiitïque atténué conférait au ！apin une protection significative contre 1 - f e o t ó n 
par des trépeles virulents. Ces travaux pourraient mener à mieux définir les antxgenes et 
à étendre les études sur les vaccins à des primates non humains. 

D'autre part à une réunion patronnée par le Medical Research Council, qui s'est 
tenue à Londres en décembre, on a signalé l'isolement à partir de gonocoques virulents d un 
Intiîène liÎopolysaccharidi^e qui pourrait être utilisé aux fins d'un test d'hemagglutxna-
tion pour le diagnostic sérologique de la blennorragie. Il est permis de penser qu'on arriéra 
à"etïïe а^ poïnfune xnéthode d'examen sérdogique de sang prélevé par piqûre au doxg , ce 科 

faciÎÎterait le diagnostic de la blennorragie dans les futurs progranunes de santé Publxque. 



En matière de blennorragie, 1'un des points qui laissent actuellement à désirer 
concerne la surveillance épidémiologique des cas et des contacts et tient à la complexité et 
à la lenteur des systèmes de notification. Une étude pilote sur la nature et les déficiences 
des systèmes en question a été entreprise en coopération avec deux Etats Membres de la Région 
européenne; elle utilise des méthodes automatisées• L'objectif est d'améliorer la surveillance 
épidémiologique des cas et des contacts par 11 emploi de techniques et de formules standar-
disées, 11 accélération du dépistage et de la notification, et la généralisation de l'établis-
sement de rapports périodiques de surveillance concernant la blennorragie. Lfétude vise à 
déterminer les meilleurs moyens de mettre à profit ces activités dans l'intérêt des médecins, 
des administrations sanitaires locales ou centrales et des programmes inter-pays • Deux zones 
importantes ont été choisies dans les deux pays européens en cause pour des investigations 
parallèles menées en coopération avec 1，0MS. 

Le Dr Juricic a rappelé qu'une question sur les aspects sociaux des maladies véné-
riennes avait été posée par le Président au cours d'une séance du Comité permanent. L'OMS 
entretient des relations suivies avec le Département des Affaires sociales de 11 ONU. Celui-ci 
s•occupe notamment des problèmes sociaux visés par la Convention de 1959 des Nations Unies 
sur la prostitution et 11 exploitation de la prostitution d1autrui. L'OMS s,intéresse à ces 
aspects puisque les facteurs sociaux constituent des paramètres d'importance épidémiologique 
pour 11 étude de la nature, de l'extension et de la propagation des maladies vénériennes. Il 
ressort nettement des renseignements disponibles que ces maladies ne sévissent plus unique-
ment dans le milieu des prostituées. Les taux de prévalence montrent que, dans plusieurs pays 
développés, toutes les couches de la société sont maintenant affectées. 

Le Dr Barraud a mentionné les efforts considérables déployés dans beaucoup de pays 
africains pour combattre le pian par des campagnes de masse. Afin d'assurer la surveillance 
de cette maladie, autrefois très répandue en Afrique, certaines activités sont menées à 
1'échelon régional. D'autres concernent la syphilis endémique et vénérienne. En particulier, 
des études épidémiologiques doivent être entreprises en 1970-1971• 

Sir George GODBER, se référant au paragraphe 60 du rapport du Comité permanent, qui 
concerne la vaccination contre la grippe, souligne que la question se pose chaque année de 
savoir s'il faut ou non préconiser un emploi plus large des vaccins actuels. A sa connaissance, 
rien ne prouve qu'une utilisation plus étendue des vaccins en soluté salin qui existent 
assurerait le degré de protection souhaité. On manque notamment de renseignement s sur les 
moyens de prévenir la mortalité dans les groupes où elle est le plus élevée. Sir George 
aimerait donc avoir des précisions sur l'efficacité de la vaccination contre la souche 
actuelle du virus A. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, dit que les pourcentages communiqués à l'OMS 
en ce qui concerne la protection assurée par les vaccins varient d'un pays à 11 autre et d'une 
étude à 11 autre, mais que 1丨on peut raisonnablement accepter une proportion de 1'ordre de 
60 à 70 %• 

Il est généralement admis que la vaccination est utile pour les personnes âgées, 
pour les personnes atteintes de bronchite chronique, de cardiopathies ou d'autres maladies 
telles que le diabète, et pour les très jeunes. Cependant, les conclusions que 1'on peut 
tirer des études concernant les personnes âgées ne sont pas très nettes. Parmi les nombreux 
facteurs qui rendent les investigations difficiles figurent les variations de 11 incidence 
d1une année à 1'autre, la diminution de 11 incidence conjuguée à l'augmentation de la gravité 
de la maladie en fonction de 11 âge, et la nécessité de faire porter les observations sur un 
grand nombre de sujets pour qu'elles soient statistiquement significatives. Il est encore 
trop tôt pour exprimer une opinion définitive sur la valeur des premiers lots de vaccins 
préparés à partir de la souche de Hong Kong. D1après les quelques rapports reçus jusqu'ici, 



certains résultats sont satisfaisants, mais d1autres sont décevants. Les épreuves d'activité 
en laboratoire ont montré que beaucoup de lots avaient une teneur en antigène inférieure à 
celle qui est recommandée et la réponse immunitaire a été médiocre chez les personnes à qui 
ces vaccins ont été inoculés. On est toutefois fondé à croire qufil est possible de^préparer 
des vaccins très actifs à partir de la souche de Hong Kong et une évaluation plus sûre sera 
faite lorsque ces vaccins auront été testés. 

Bien que les vaccins en soluté salin confèrent une certaine protection, personne 
n'est totalement satisfait du degré obtenu. On s'efforce de mettre au point des vaccins 
inactivés plus efficaces en purifiant et en concentrant le virus, en nfen conservant que les 
fractions antigéniques et en recourant à des vaccins vivants atténués. 

En réponse à une question de Sir George GODBER, le Dr PAYNE confirme que les 
chiffres qu'il a cités ne concernent pas la souche de Hong Kong; il s,agit des résultats 
d1essais antérieurs relatifs à la souche A2• 

Le Dr STREET demande si les renseignements reçus dans le pays d'où il vient, à 
savoir que l'épidémie actuelle est due aux souches A2 et B, sont exacts et, dans l^ffir- ( 
mative, quelles conséquences en résulteront quant à la possibilité d'obtenir un vaccin 
satisfaisant. 

Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) précise qu'il y a eu très peu de grippes dues à 
la souche В au cours des douze derniers mois; la seule épidémie dont il ait été informé est 
celle qui sévit actuellement en Bulgarie. Toutefois, la plupart des vaccins vendus dans le 
commerce contiennent à la fois la souche A2 et la souche B. 

Le PRESIDENT indique que quelques études sur la valeur du vaccin préparé à partir 
de la souche de Hong Kong ont été faites dans le pays d丨où il vient; les résultats n'ont pas 
été concluants. 

Eradication de la variole 

Programme d,éradication de la variole : Point 2.4 de 1,ordre du jour (document EB45/l6) 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, présente la question et indique que les rensei-
gnements concernant l'état d,avancement du programme d1éradication de la variole figurent dans 
le document EB45/l6. 

Comme les membres du Conseil s,en souviendront, le programme intensifié d'éradi-
cation, qui vient d'entrer dans sa quatrième année, a été lancé en janvier 1967. Depuis lors, 
l'incidence de la maladie a diminué de près de 60 % malgré une amélioration considérable de 
la notification dans la plupart des pays. Comme le montre la figure 1 du document EB45/16, 
elle a atteint le niveau le plus bas qui ait été enregistré depuis 1962. D,après les rapports 
reçus à ce jour, on estime que quelque 56 000 cas seront enregistrés en 1969, soit le total 
le plus faible jamais notifié à l'Organisation. La variole a également régressé géographi-
quement : en 1967, 43 pays avaient signalé un ou plusieurs cas, contre 29 seulement en 1969. 
Aucun cas nfa été introduit entre septembre 1968 et janvier 1970 dans les zones continen-
tales d'Europe, d,Australie et d1Amérique du Nord indemnes de variole. Un cas a toutefois été 
introduit en Allemagne le 15 janvier 1970 par un ressortissant allemand de retour du Pakistan. 
Ce cas n'a été diagnostiqué que deux jours après le début de 1»éruption; il r^y a guère eu 
de contacts et il est peu probable que la maladie se propage. 



Les figures 2 et 3 donnent l'incidence de la variole par pays et pour 100 000 habi-
tants en 1967 et 1969, Des taux de cinq cas ou davantage pour 100 000 habitants avaient été 
enregistrés par 15 pays en 1967； quatre seulement d'entre eux - Brésil, République démocra-
tiaue du Congo, Indonésie et Pakistan oriental - ont enregistré des taux de la même impor-
tance en 1969. Il convient de noter que c'est dans ces quatre pays que les programmes 
d1éradication de la variole sont aujourd'hui le plus activement menés. 

Des programmes d'eradication ont maintenant été mis en route dans la plupart des 
pays d'endémicité, ainsi que dans les pays où les risques d‘introduction de la maladie sont 
particulièrement élevés. Certains pays n'ont pas encore mis en oeuvre de programme； 11 Ethiopie 
projette d'en entreprendre un à 1'automne de 1970, mais on n'est guère renseigné sur ce qui 
se fait en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud. La variole est manifestement endémique dans 
certaines régions de 1'Afrique du Sud； la Rhodésie du Sud, en revanche, n'a signalé que des 
cas sporadiques qui sont sans doute imputables à 1'introduction de la maladie à partir de 
zones d'endémicité limitrophes. 

Si l'on considère 1'ensemble du programme, ce sont les pays d'Afrique occidentale 
et centrale qui ont accompli les progrès les plus notables, ainsi que le montre la figure 5. 
Depuis janvier 1967, plus de 100 millions sur les 120 millions que totalise la population de 
ces pays ont été vaccinés. Un programme spécial de surveillance a été lancé en septembre 1968 
et la notification des cas a été fortement intensifiée. Chaque cas suspect a donné lieu à une 
enquête minutieuse qui a permis de remonter à la source de 1‘infection. Ces activités de 
surveillance ont joué un rôle majeur dans l'interruption de la transmission de la variole. 
En Afrique occidentale et centrale, les derniers cas connus se sont produits au début 
d'octobre 1969. Il serait, cenendant nrématuré ci'affirm_er. que ces Days sont indemnes de, la variole 
puisqu'il est notoire que la maladie peut se transmettre pendant de nombreux mois dans des 
villages isolés avant que les autorités n'en soient averties. 

En Afrique orientale et méridionale, 11 incidence de la variole a sensiblement 
décliné en 1969, comme le montre la figure 6. La plupart des pays ont enregistré moins de 
cas que les années précédentes, la Zambie et le Swaziland n‘en ayant signalé aucun. Au Kenya, 
en Malawi, en Mozambique, en Rhodésie du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, on n'enregistre plus 
maintenant qu'un très petit nombre de cas. Moyennant un programme intensifié de surveillance, 
les chaînes de transmission qui subsistent dans ces pays devraient pouvoir être interrompues 
très rapidement, bien avant que les programmes de vaccination systématique soient achevés• 
Si plus de la moitié des cas notifiés dans le sud et 1 'e,st de l'Afrique l'ont été par la 
République démocratique du Congo, le programme d'eradication mis en oeuvre dans ce pays avec 
l'appui de l'OMS est de loin le plus actif de tous ceux qui sont menés dans cette zone. Sur 
les 19 millions de résidents du Congo, plus de 8 millions ont été jusqu'à présent vaccinés 
par des équipes spéciales et 4 millions par les services sanitaires coopérant au programme. 
Plus de la moitié des cas enregistrés sont maintenant notifiés dans le cadre des activités 
spéciales de surveillance menées en liaison avec le programme. En 1969, 1fAfrique du Sud a 
signalé la présence de cas dans trois provinces du nord-est• Des mesures d‘endiguement 
auraient été prises dans le cas de chaque poussée épidémique. Des programmes dféradication 
sont actuellement en cours dans les autres pays d'Afrique où la variole est endémique sauf, 
on vient de le voir, en Rhodésie du Sud et en Ethiopie. 

En Amérique du Sud, tous les cas sauf deux ont été notifiés par le Brésil, le seul 
pays d'endémicité variolique des Amériques. Le nombre des cas signalés par ce pays a fortement 
augmenté en 1969, comme le montre la figure 7. Cette augmentation est attribuée au lancement 
d'un programme spécial de surveillance auquel ont été affectés des agents à plein temps dans 
chacun des principaux Etats afin d'améliorer la notification, de procéder à des enquêtes sur 
les cas suspects et de remonter à leur origine. Dans l'un de ces ©tats, on a constaté que, 
pour chaque cas déclaré, l'enquête faisait découvrir en moyenne 40 autres cas. 



En Asie, 1'incidence de la variole a diminué de 40 % en 1968 et presque autant en 
1969, comme on peut le voir à la figure 8. C'est 1'Indonésie qui met en oeuvre le programme 
le plus intensif, maintenant entré dans sa seconde année. De vastes régions du pays, abritant 
plus de la moitié de la population, semblent être devenues indemnes de variole endémique. Dans 
d'autres régions, en revanche, l'intensification des activités de surveillance s'est traduite 
par une notification plus complète, de sorte que 1'incidence globale pour l'ensemble du pays 
ne s'est pas sensiblement modifiée. Un programme non moins actif a maintenant été lancé au 
Pakistan occidental. En Afghanistan, au Pakistan oriental et au Népal, les programmes ont été 
intensifiés au cours de l'année, mais ne sont pas encore aussi efficaces qu'on pourrait le 
souhaiter. En Inde, des mesures ont été prises afin d'améliorer le programme existant : il a 
été décidé notamment d'abandonner l'emploi du vaccin liquide et de remplacer la lancette 
rotative par l'aiguille bifurquée; on a multiplié les efforts pour atteindre les enfants qui 
n'avaient pas été vaccinés auparavant. Pour la deuxième année consécutive, le nombre des cas 
déclarés a diminué en Inde. 

Au cours de 1'année écoulée, on a continué de mettre au point la stratégie technique 
et opérationnelle du programme d'éradication. Les principes à suivre pour la mise en oeuvre 
du programme ont été énoncés dans le rapport d'un groupe scientifique de l'OMS sur 1'eradica-
tion de la variole (Série de Rapports techniques N° 393) ainsi que dans le Manuel d'éradica-
tion de la variole dans les zones d'endémicité, qui a été largement diffusé. Toutes les � 
directives ainsi formulées ont été discutées à des séminaires spéciaux organisés en 1967 à 
l'intention des pays d'Asie, en 1968 pour les pays d'Afrique orientale et méridionale et en 
1969 pour les pays d'Afrique occidentale et centrale ainsi que pour la Région de la Méditerranee 
orientale. 

E n 1971, qui sera la cinquième année du programme, on se propose de réunir un comité 
d'experts qui passera en revue les progrès accomplis et donnera des avis sur la stratégie à 
appliquer à l'avenir. 

Comme les années précédentes, on a déployé de grands efforts pour garantir l'emploi 
d'un vaccin lyophilisé actif et stable dans toutes les zones d'endémicité. Du vaccin lyophilisé 
répondant aux normes de l'OMS est maintenant employé dans tous les pays d'endémicité, sauf en 
Afrique du Sud où il semble que le vaccin liquide soit encore utilisé, et au Brésil et au 
Pakistan où le vaccin produit sur place, bien que d'une activité satisfaisante, ne s'est pas 
révélé suffisamment stable. Une assistance est d'autre part fournie à des laboratoires produc-
teurs de vaccin d'autres zones d'endémicité. Le programme de vérification périodique des 
vaccins antivarioliques par les centres OMS de référence s'est régulièrement développé et 
plus de 200 lots ont été expertisés en 1969. 

Par suite du lancement de nouveaux programmes et de l'intensification de programmes 
déjà existants et malgré l'accroissement de la production de vaccin dans de nombreux pays 
d'endémicité et l'emploi de l'aiguille bifurquée et de l'injecteur à pression - techniques 
qui réduisent l'une et l'autre la consommation de vaccin - des doses de vaccin seraient 
toujours plus nécessaires. Plus de 22 millions de doses ont été distribuées en 1969, maxs on 
estime qu'il en faudra presque 50 % de plus en 1970, en dehors des quantités (plus de 100 
millions de doses) que l'URSS fournit annuellement à 1‘Inde et à l'Afghanistan au titre 
d'accords bilatéraux et des 40 millions de doses que les Etats-Unis fournissent a des pays 
d'Afrique occidentale. 

L'expérience des trois dernières années a démontré que des mesures de surveillance 
et d'endiguement sont absolument nécessaires pour qu'un pays puisse devenir indemne de variole, 
со画e l'illustre de façon spectaculaire l'expérience de deux pays d'Afrique - la Guiñee et, 
la Sierra Leone - qui avaient enregistré en 1967 les taux de variole de loin les plus eleves 
d u monde. En janvier 1968, ces deux pays ont mis en route des programmes dEradication en 
accordant une importance particulière à l'élément "surveillance" de ces programmes. Tous les 
cas ont fait l'objet d'enquêtes rapides et minutieuses, les sources d'infection ont ete iden-
tifiées et des mesures d'endiguement soigneusement contrôlé ont été prises. Dix-sept mois 
plus tard en mai 1969, alors que le programme de vaccination systématique n'avait encore 
couvert que moins de 70 % de la population, le dernier cas de variole était enregistre. Le 
programme de vaccination a été poursuivi, mais aucun nouveau cas n'a été découvert. Des 
résultats analogues ont été constatés en Indonésie. 



Afin de faciliter le développement de l'élément "surveillance" du programme, l'Orga-
nisation a publié en 1969 un manuel spécial portant sur la théorie et la pratique des opéra-
tions de surveillance et dTendiguement; ce manuel a maintenant été largement diffusé. Il est 
prévu d1organiser en 1970,à l'intention des pays d,endémicité de l,Asie, des séminaires qui 
seront particulièrement consacrés aux méthodes de surveillance et dévaluation. Afin de faci-
liter la détection et l'identification des cas de variole, l'Organisation a préparé en 1969 
une brochure illustrée et une série de diapositives pour l'enseignement du diagnostic clinique 
de la variole chez les Africains; près de 75 000 exemplaires de cette brochure ont été 
distribués. En 1970, des photographies de varioleux seront faites en Asie et une documentation 
éducative similaire sera préparée et diffusée. Un réseau de services de laboratoire est aussi 
en voie dTétablissement. Des cours de formation ont déjà été organisés à l'intention de pays 
des Amériques; d'autres sont prévus en 1970 pour les pays d^sie. 

On considérait initialement qu,il n'était pas possible de procéder à une enquête sur 
tous les cas suspects de variole tant que l'incidence n'était pas tombée au-dessous de cinq cas 
pour 100 000 habitants. En 1969, quatre pays seulement ont enregistré des taux de cet ordre de 
grandeur et ces quatre pays figuraient parmi ceux qui mettent en oeuvre les programmes les 
plus intensifs. Il est possible quTen 1970 aucun pays n'enregistre plus de cinq cas pour 
100 000 habitants; en tout cas, nul ne devrait en enregistrer beaucoup plus. 

Pour ces diverses raisons, et compte tenu de 1,expérience pratique acquise sur le 
terrain, l'Organisation estime qu,il est temps que la stratégie du programme mondial atteigne 
une nouvelle phase, afin qu,à partir de 1970 chaque cas présumé de variole soit rapidement 
soumis à une enquête menée par du personnel compétent, que l'on remonte à son origine et que 
l'on prenne les mesures d'endiguement nécessaires. Le Dr Payne est convaincu que l'action 
entreprise en vue d'assurer 1 Eradication de la variole pourra ainsi progresser de façon 
sensiblement plus rapide. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG voudrait avoir des renseignements sur les réactions 
adverses, comme 1 Encéphalite-, consécutives à la vaccination antivariolique. 

L e D r ARNAOUDOV constate qu'en dépit des efforts considérables qui ont été consacrés 
à la lutte contre la variole, il reste beaucoup à faire pour parvenir aux résultats désirés. 
Il est essentiel d'accélérer la cadence des opérations de lutte afin de parvenir à 1^radica-
tion complète dans le plus bref délai possible et, à cet effet, de renforcer les activités 
techniques et opérationnelles qui dépendent des autorités sanitaires. Il importe d1autre part 
de fournir une assistance plus importante - sur le plan financier comme sur celui de la 
formation du personnel - aux pays qui ont déjà commencé de mener des opérations d'éradica-
tion. Tous les pays doivent respecter strictement les dispositions du Règlement sanitaire 
international. 

Le Professeur MORARU, souscrivant aux observations du Dr Arnaxriov considère qu'il 
est essentiel de prévenir toute recrudescence de la variole. Les mesures prises en vue 
d1acqélérer l'exécution du programme dféradication devraient être renforcées. 

Le Dr JURICIC juge très encourageant le fait que l1incidence de la variole ait 
baissé de près de 60 % entre 1967 et 1969 et que le nombre des pays ayant enregistré des cas 
soit passé de 43 à 29. Il espère que la stratégie exposée à la section III du document EB45/l6 
sera appliquée encore plus rigoureusement à l1avenir et que l'on procédera à des vaccinations 
systématiques jusqu'à ce que le nombre des cas ait suffisamment baissé pour que les services 
d e santé puissent assumer la responsabilité des opérations. Les progrès accomplis en Afrique 
occidentale et centrale sont particulièrement encourageants. Si le taux actuel de vaccination 
au Nigeria se maintient, l'année 1970 sera décisive pour ce pays. 

Le fait que 11 accroissement substantiel du nombre des cas signalés au Brésil soit 
attribué à la mise en route d'un programme spécial de surveillance et que le nombre des 
personnes vaccinées ait augmenté augure bien de 1Tavenir. Le Dr Juricic a toutefois été 



surpris de lire dans le rapport que 1faugmentation de 1'incidence de la variole au Pakistan 
occidental ne saurait être attribuée à 1，amélioration de la notification étant donné que le 
programme en est encore à ses débuts. On ne voit pas très bien comment on peut dire que le 
programme en est encore à ses débuts si, comme il est indiqué, 97 % des habitants ont été 
vaccinés au cours des trois dernières années. De même, en ce qui concerne le Pakistan occi-
dental ,il est dit à la page 11 que l1incidence de la variole a diminué fortement après les 
grandes épidémies de 1968, que cette baisse est comparable à celle observée dans le passé 
pendant les années postépidémiques et qu'il est douteux que le programme, dont le développement 
a été retardé, ait pu déjà influer sensiblement sur la morbidité variolique. Or, les données 
figurant au tableau 5 montrent que, dans cette région également, la majeure partie de la popu-
lation a été vaccinée. L'absence de succès de la campagne de vaccination peut certes s'expliquer 
par bien des raisons différentes, comme l'utilisation de vaccins défectueux ou conservés dans 
de mauvaises conditions, de même qu'il peut y avoir des erreurs dans les chiffres indiqués, 
mais le Dr Juricic serait heureux d'avoir des éclaircissements à ce sujet• 

Le Dr EHRLICH considère que, bien qu'il soit nécessaire d'accorder davantage d'atten-
tion à éradication du paludisme dans certains secteurs, les progrès accomplis ont été remar-
quables .La façon dont le programme a été mis en oeuvre dans la République démocratique du 
Congo est particulièrement digne dféloges. Il faut espérer que des progrès plus substantiels 
seront réalisés au Soudan et que le programme qui doit être lancé en Ethiopie sera couronné 
de succès. Le Dr Ehrlich a été heureux que le Dr Payne donne des précisions sur le rôle qui 
incombera à lfOMS au moment où la variole cessera d^tre une cause importante de morbidité et 
de mortalité. L'Organisation se doit d'accorder sans cesse plus d'attention à cette question, 
afin que les programmes dfampleur mondiale qui devront alors être mis en oeuvre soient soigneu-
sement évalués et organisés, et que 1Ton prenne les mesures nécessaires pour préserver les 
résultats obtenus. 

Une fois que la variole aura à peu près disparue, la question de 1'importance rela-
tive du risque inhérent à la vaccination et du risque de contracter la maladie ne manquera pas 
de se poser. Le Dr Ehrlich aimerait savoir ce que l^MS projette de faire pour aider les pays 
à résoudre ce problème. 

Sir George GODBER déclare que la plupart des observations qu'il s'apprêtait à faire 
ont déjà été formulées par le Dr Ehrlich. Il partage 11 inquiétude qu*éprouve le Dr Juricic au 
sujet de la situation au Pakistan, l'une des plus alarmantes à 1fheure actuelle. De grands 
progrès ont néanmoins été réalisés et 1,0MS a de bonnes raisons dfêtre fière de l'oeuvre 
qiTelle a accomplie. Il reste encore beaucoup à faire, mais on est maintenant parvenu au point 
où il faut se préoccuper de ce quTil conviendra de faire à l'avant-dernier stade du programme. 
Il est maintenant possible d1envisager une situation dans laquelle la variole aura été fina-
lement circonscrite dans des zones reculées et faiblement peuplées où elle subsistera chez 
1fhomme alors que, dans des pays éloignés, la vaccination antivariolique aura été abandonnée 
et la population ne sera pratiquement plus immunisée contre la maladie. Dans son pays, il 
commence d'être difficile de maintenir la vaccination parce que la population n'ignore pas les 
risques de réactions adverses sérieuses au vaccin. Peut-être serait-il temps que 1T0MS envisage 
la possibilité d'incorporer aux antigènes inactivés polyvalents un antigène inactivé de la 
variole qui, si tant est qu'il soit possible d'en produire un, pourrait conférer une certaine 
résistance aux enfants, non dans 11 immédiat, mais au bout dfune dizaine d'années par exemple. 
Le pays auquel appartient Sir George Godber déploie depuis plusieurs années des efforts en ce 
sens et les complications de la vaccination y sont étudiées de très près. Si les réactions 
sérieuses ou fatales sont rares, se produisant dans un cas sur 100 000 peut-être, la mort 
d'une personne en bonne santé sur 100 000 n'en est pas moins un fait grave et un tel accident 
risque d'autant plus d'inquiéter 1'opinion publique que les risques de contracter la variole 
vont en diminuant. Sir George Godber se félicite que le Sous-Directeur général ait mentionné 
l'action quTil faudra mener pendant la période dTendiguement, étant donné que cette période 
devra certainement se poursuivre pendant très longtemps lorsque 1'avant-dernière phase du 
programme d1éradication sera atteinte. 



Le Dr JOSHI se préoccupe toujours de 1'éradication de la variole, et non des problèmes 
qui se poseront lorsque 1'eradication aura été réalisée. Si 1'incidence de la variole décline, 
il est à craindre que certains cas passent inaperçus étant donné qu'il est beaucoup plus 
difficile de diagnostiquer la maladie lorsqu'elle se manifeste sous forme de cas isolés que 
lorsqu'une importante épidémie se produit. Dans les pays en voie de développement, en outre, 
le diagnostic doit dans bien des cas être posé par du personnel paramédical. Le Dr Joshi 
aimerait savoir, d'une part, si le Comité d'experts pourrait découvrir une méthode de diagnostic 
à la fois simple et efficace, d'autre part, s'il existe des moyens de formation aux techniques 
de diagnostic. Il aimerait également savoir s'il est prévu de créer des centres dont, lorsqu'on 
se trouverait en présence de cas suspects, on pourrait demander le concours pour la 
notification des cas, ainsi que pour identifier et retrouver les sources d'infection. 

En réponse aux questions posées, le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) dit que 
la situation au Pakistan paraît certainement paradoxale si 1'on considère qu'en dépit des 
nombreuses vaccinations qui ont été pratiquées aussi bien au Pakistan oriental qu'au Pakistan 
occidental, des épidémies importantes se sont déclarées en 1969, notamment au Pakistan occidental 

I le long de la frontière indienne. En fait, les chiffres qui sont indiqués pour la vaccination 
comptent des personnes, en particulier des écoliers, qui ont été vaccinées plusieurs fois 
alors que d'autres n'ont jamais été vaccinées. En outre, il faut tenir compte du fait que les 
taux de prise ont été faibles à cause de l'emploi de vaccin liquide. 

Des mesures ont déjà été prises cette année pour améliorer la surveillance, assurer 
la; Production de vaccin lyophilisé efficace, organiser des campagnes de vaccination dans des 
régions déterminées et lancer un programme intensif de dépistage et d'endiguement. Le programme 
entrepris au Pakistan occidental progresse maintenant de façon satisfaisante, mais il est 
difficile d'évaluer les résultats obtenus en se fondant sur les relevés des vaccinations. C'est 
surtout par les activités de surveillance que l'on veut s'efforcer d'améliorer la notification 
des cas et les enquêtes sur chaque cas. 

Il semble que la plupart des pays fassent tout leur possible pour accélérer le 
programme d'eradication. Dans le courant de 1'année passée, on a étudié la possibilité d'activer 
les opérations entreprises dans la Région de l'Asie du Sud-Est. On s'est demandé s'il fallait 
vacciner toute la population (adultes et enfants) lorsque l'on constatait que la plupart des 
adultes portaient déjà des cicatrices de vaccination. Beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est 
ont maintenant entrepris de ne vacciner que les enfants âgés de moins de 15 ans, puisque c'est 
dans ce groupe d'âge que sont signalés la plupart des cas de variole et il semble que cette 
tactique exige moins d'efforts que d'autres méthodes, qu'elle donne de meilleurs résultats 
et que l'exécution du programme se trouve ainsi accélérée. D'autres méthodes peuvent être 
adoptées, selon les situations épidémiologiques propres à chaque pays. Il est apparu que les 
activités de surveillance étaient le principal moyen d'accélérer les programmes et l'on a été 
surpris de constater à quel point l'incidence de la variole diminue rapidement une fois que des 
programmes de surveillance énergiques ont été institués. Les activités de surveillance, qui 
consistent à confier l'enquête sur les cas à des équipes spécialement formées et à prendre des 
mesures d'endiguement en pratiquant des vaccinations sur l'entourage immédiat et les contacts 
du malade, sont peu coûteuses et l'on espère que ce système sera intensifé au cours des deux 
années à venir. 

On peut ensuite se demander quelles sont les mesures qu'il convient de prendre lorsque 
la variole a été éliminée et quelle est la fréquence des réactions adverses aux vaccinations. 
C'est sans doute un article publié aux Etats-Unis d'Amérique en 1969 qui contient le plus de 
renseignements détaillés sur les complications de la vaccination antivariolique. Des études 
sérieuses ont également été faites au Royaume-Uni et dans plusieurs pays d'Europe, mais comme 
les données ne sont pas rassemblées par les mêmes méthodes, il est difficile de comparer la 
fréquence relative des complications d'un pays à l'autre. Deux études qui viennent d'être 



entreprises en Europe sur la fréquence des complications postvaccinales devraient fournir 
de précieux renseignements sur ce sujet. Un des facteurs à prendre en considération à cet 
égard est le risque d'importation de cas, risque qui est plus ou moins grand selon qu'une 
zone d1endémicité se trouve ou non à proximité d1 un pays et que le nombre de voyageurs quittant 
tel pays ou y entrant est plus ou moins important. Il faut également tenir compte de la mesure 
dans laquelle il est possible de dépister rapidement un cas de variole importé et de prendre 
immédiatement les mesures qui s1 imposent； il est évident que les pays disposant dfun réseau 
suffisamment développé de services sanitaires peuvent appliquer plus rapidement des contre-
mesures que dfautres pays. Pour ce qui est des complications possibles, on a observé que la 
vaccination primaire présentait moins de risques chez les très jeunes enfants que chez les 
adultes. Ainsi, si l'on entreprenait de vacciner immédiatement les nouveau-nés, quf arriverait-il 
dans cinq, dix ou quinze ans ？ Cette question est loin dfêtre simple et la réponse serait 
certainement différente pour chaque pays. 

La surveillance est, de l'avis du Dr Henderson, 1'élément essentiel de la lutte 
antivariolique. La propagation de la variole est relativement lente et limitée, si bien qu'un 
intervalle de deux semaines sépare chaque génération de cas. Il est donc possible dfendiguer 
la maladie sans s1 affoler et, moyennant une action intelligente, de la maintenir dans les 
limites df une poussée relativement minime. Il importe avant tout de pouvoir agir rapidement. 

C'est aux différents pays qu'il appartient, au stade actuel, de décider s'ils veulent 
poursuivre ou non les vaccinations. La plupart des pays désireraient, sans aucun doute, un vaccin 
tué ou plus atténué. Des études ont actuellement lieu sur ce point, mais elles ne sont pas 
intensives car la mise au point d'un vaccin amélioré ne suscite guère d'enthousiasme chez les 
chercheurs alors qu'il existe déjà un vaccin largement produit et que les recherches de ce 
genre exigent beaucoup de travail et de nombreux essais pratiques. Il est peu probable que l'on 
dispose avant cinq ou sept ans de souches améliorées utilisables sur le terrain. 

Le Dr BARRAUD déclare que les pays de sa Région désirent remercier 1'Organisation 
du soutien qu'elle leur apporte pour 1'exécution de programmes d'éradication visant à combattre 
les foyers résiduels ou épidémiques de variole. La campagne entreprise a permis de réduire le 
nombre des cas de variole endémique et, dans certains pays comme le sien, aucun cas nfa été 
signalé en 1969. Il exprime en particulier sa gratitude au Directeur général pour le soin avec 
lequel il s1 efforce constamment de répondre aux besoins de ces pays. 

Sir George GODBER désire formuler quelques observations sur le point mentionné par 
le Dr Henderson, à savoir qufil n'est pas difficile d'endiguer une importation de cas. Plus 
que la plupart des pays d'Europe, son propre pays s'est trouvé confronté avec de tels problèmes 
et il ne connaît rien d'aussi déconcertant pour des médecins d'un pays européen que de se 
trouver en présence, non dfun cas importé de variole, mais dfune deuxième génération de cas 
provenant d'un cas importé non typique. Il se souvient qu'il y a huit ans, cinq cas importés 
avaient été observés en 11 espace de trois semaines； tous étaient en période d'incubation et 
porteurs de certificats valides de revaccination, et trois d'entre eux sont décédés avant qu1 une 
éruption localisée soit apparue. En de telles circonstances, il faut disposer d'un équipement 
scientifique hautement perfectionné pour pouvoir isoler le virus. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) précise qu'il nfa pas voulu dire qufil 
était facile dTendiguer des cas importés de variole. C'est une question de difficulté relative; 
il est possible d'endiguer des cas importés bien que les opérations nécessaires soient, dans une 
certaine mesure, complexes et coûteuses. Il désire simplement souligner qu'à mesure que diminue 
11 incidence mondiale de la variole, le problème des cas importés ne se pose plus avec autant 
df acuité; et, si 1f on se place sur le plan de la protection, il peut paraître plus profitable 
de chercher à réduire 11 incidence à 11 extérieur d'un pays que d'essayer de renforcer la 
ceinture protectrice du pays ou d'accroître le degré d'immunité à 1f intérieur du pays. 



En réponse au Dr Joshi, le Dr Henderson indique que des travaux sont actuellement en 
cours en vue de résoudre le problème posé par la formation de techniciens de laboratoire; on 
espère que la plupart des pays pourront disposer dfici quelque temps d'un laboratoire national 
capable de former du personnel. On travaille aussi à mettre au point des cours de formation et 
du matériel permettant de faciliter le diagnostic clinique. On s'efforce aussi d Améliorer les 
épreuves de laboratoire et l'on espère que le comité d'experts sera saisi de cette question 
et pourra formuler des recommandations à ce sujet. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'eradication de la 
variole ； 

Ayant noté que dT importants progrès dans l'effort df éradication sont actuellement 
accomplis dans la plupart des régions du monde, en particulier dans les pays de l'ouest 
et du centre de 1fAfrique qui sont pratiquement parvenus à interrompre la transmission de 
la variole en l'espace de trois ans seulement； 

Estimant que l'état dT avancement du programme à ce jour appelle des efforts renou-
velés de la part de tous les pays, et que 1 Eradication de la variole doit demeurer l'un 
des principaux objectifs de l'Organisation; 

Constatant avec inquiétude que quelques pays dTendémicité r^ont pas encore entrepris 
de programme et que tous n1 emploient pas encore du vaccin lyophilisé répondant aux normes 
recommandées； et 

Notant l'importance que présente la surveillance dans l'état actuel des programmes 
et estimant qu'il est désormais souhaitable de mettre beaucoup plus fortement accent, 
dans tous les pays, sur le dépistage, les enquêtes et les mesures d1endiguement afin de 
parer à tous les cas et poussées épidémiques de variole, 

1. INVITE tous les pays : 

i) à prendre les dispositions appropriées pour améliorer encore la notification 
des cas et à se fixer comme objectif, à partir de 1970, des enquêtes et mesures 
dfendiguement immédiates concernant tous les cas et poussées de variole notifiés； 

ii) à apporter un soutien continu au programme, notamment sous la forme de vaccin 
et d'autres moyens； 

2. REAFFIRME qu'il est important, dans le programme dEradication, dfutiliser exclu-
sivement du vaccin lyophilisé répondant aux normes établies par 1TOMS； et 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre contact avec ceux des pays d'endémicité qui n'ont pas encore de 
programme d'éradication pour déterminer l'assistance dont ils auraient besoin pour 
pouvoir entreprendre un tel effort； 

ii) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et internationaux; et 
iii) de faire à nouveau rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
exécutif sur l'avancement du programme d'éradication de la variole. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 



Hygiène du milieu 

Le Dr BEDAYA NGARO dit que les maladies associées au milieu constituent en Afrique 
la principale cause de mortalité infantile. Il pense en particulier au paludisme et aux 
gastro-entérites d'origine parasitaire. Il espère que les études envisagées et les recomman-
dations formulées dans ce domaine donneront des résultats satisfaisants et précise qu'il a 
été rassuré par le contenu du paragraphe 67. La République Centrafricaine a entrepris, avec 
l,aide de l'OMS, un vaste programme d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, 
et le paragraphe 70 laisse bien augurer de l'avenir. 

Le Dr EHRLICH rappelle que les problèmes soulevés par le milieu suscitent depuis 
quelques années une inquiétude croissante et que l'on a été conduit à redéfinir la notion 
d'hygiène du milieu sur une base plus large; en d'autres termes, la santé de l'homme doit 
être envisagée dans le contexte de tous les éléments qui constituent le milieu, en tenant 
compte notamment des problèmes que posent l'eau, l'air, le sol et le bruit, ainsi que de la 
nécessité de ménager des espaces verts et des emplacements réservés aux activités recreatives. 
Cette inquiétude s'exprime aussi bien sur le plan national qu'international. D'autres organi-
sations internationales sont conscientes de l'importance des problèmes de santé liés au 
milieu et se tournent vers l'OMS pour obtenir des indications sur la voie à suivre. 

Or, le Dr Ehrlich a été frappé par l'absence de stratégie bien définie dans ce 
domaine, qui'a rendu extrêmement difficile l'évaluation des programmes proposés pour 1971. 
Ainsi qu'il ressort du rapport du Comité permanent, l'OMS est consciente de cette situation 
et les activités entreprises pour y remédier progressent de façon satisfaisante. Le 
Dr Ehrlich espère que ces progrès seront aussi rapides que possible pour que l'OMS puisse 
prendre en la matière la place d'avant-garde qui lui revient. 

L e conseil pourrait à son avis envisager la possibilité de réaliser des économies 
en retardant l'exécution de certaines activités dont l'importance est secondaire pour la 
tâche future de l'Organisation. Il devrait être possible d'économiser sans difficulté 
$100 000, par exemple, sans nuire à l'ensemble du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que les points soulevés par le Dr Ehrlich au sujet 
des problèmes posés par le milieu revêtent pour l'Organisation une très grande importance. 
Comme il l'a expliqué au Comité permanent, il a entrepris l'étude de la question. L'expression 
"facteurs écologiques affectant l'homme" en est venue à tout signifier pour tous les hommes, 
puisqu'elle concerne aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs du milieu social 
et physique de l'homme, et couvre une large gamme de questions, du problème relativement limite 
des polluants à tous les aspects de l'écologie et de la biosphère. Or, l'OMS ne peut se fonder 
sur aucun de ces deux pôles opposés pour aborder la question : dans le premier cas, il s agit 
seulement de l'un des principaux facteurs extérieurs influant sur la santé de 1 homme, et, 
dans le second, d'un sujet beaucoup trop vaste. 

L'OMS s'efforce à présent, avec des crédits et un personnel insuffisants, de ré-
pondre aux besoins les plus urgents et de résoudre les problèmes sociaux et sanitaires que 
suscitent le mouvement rapide d'industrialisation et d'urbanisation, ainsi que 1 accroissement 
démographique. Chacun de ces problèmes est en rapport avec le milieu et comporte ^ s elements 
importants qui, à eux seuls, pourraient absorber des ressources beaucoup plus considerables 
que celles dont dispose l'Organisation : il s'agit, par exemple, de l'approvisionnement des 
populations en eau pure, de la pollution du milieu, de l'élimination des dechets, des maladxes 
transnàssibles, de la santé mentale, de la planification famiUaie, de la nutrxtxon et du 
développement de services sanitaires satisfaisants. Il ne fait aucun doute que sx 1 on veut 
remédier, ne fût-ce que partiellement, à la détérioration du milieu, des efforts consxde-
rabies entraînant d'énormes dépenses devront être consacrés, à 1'echelon national et 
international, à la recherche et à l'application des connaissances acquises. 



La vive inquiétude que suscitent actuellement les problèmes posés par la modification 
du milieu présente certains dangers, et, notamment, le risque de n'obtenir que des résultats 
superficiels en essayant de trop faire à la fois. De nombreuses organisations partagent les 
preoccupations de l'OMS et s'efforcent d'apporter quelques solutions. On peut, par exemple, 
citer le programme de 1'UNESCO concernant l'home dans la biosphère : le Directeur général 
a assiste à la Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de 
l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère, convoquée par 
1'UNESCO en 1968; il a présenté à cette occasion une communication sur la santé de l'homme 
dans ses rapports avec la biosphère et ses ressources, dont le texte paraîtra dans les comptes 
rendus de la Conférence. On peut également citer le programme international de biologie, de 
nombreuses conférences régionales sur divers aspects du milieu et, bien entendu, la Conférence 

l'Organisation des Nations Unies sur le milieu humain, qui se tiendra en 1972. Il est 
évident que les efforts visant à apporter une contribution rationnelle et efficace à la 
solution des problèmes que pose le milieu dans lequel l'homme se trouve plongé se heurtent 
a des difficultés extrêmement complexes. Il faut continuer à s'attaquer, au fur et à mesure, 
aux problèmes qui surgissent, mais le temps est également venu de réexaminer sans passion,' 
objectivement et scientifiquement, le rôle que l'OMS pourrait et devrait assumer. Or, la 

) prochaine conférence des Nations Unies sur le milieu humain offrira l'occasion de procéder à 
ce réexamen. Comme l'a signalé le Comité permanent, un haut fonctionnaire de l'Organisation 
a été chargé de coordonner les activités déployées par l'OMS en prévision de la conférence 
et de procéder à cette occasion à un réexamen du rôle de l'OMS. Des études ont déjà été 
entreprises en vue de définir les domaines où l'OMS pourrait fournir une aide efficace aux 
Etats Membres en collaborant, dans toute la mesure possible, avec d'autres organisations. 
C'est ainsi que des études approfondies viennent d'être mises en chantier en ce qui concerne 
les méthodes de surveillance du milieu. Il s'agit de repérer les tendances et les changements 
qui interviennent dans le milieu, de façon à pouvoir prendre les mesures qui s'imposent 
le cas échéant. 

L e Directeur général n'a pas très bien compris pourquoi le Dr Ehrlich a proposé de 
réduire certaines activités plutôt que de renforcer le programme. Peut-être voulait-il dire 
que l'OMS devrait définir ses problèmes avec plus de précisions. Quoi qu'il en soit, l'Orga-
nisation ne peut envisager de renoncer à ses activités dans le domaine de l'approvisionnement 
en eau, de l'évacuation des eaux usées, et de la pollution, surtout pour ce qui est des 
petites localités et des zones rurales. En outre, étant donné la situation actuelle, l'Orga-
nisation doit envisager de s'attaquer maintenant à beaucoup d'autres problèmes qui n'avaient 
jamais été étudiés avec suffisamment d'attention. Toute proposition visant à réduire les 
activités de l'OMS ne pourrait avoir qu'un effet négatif. Le Directeur général estime que le 
Conseil devrait le prier de réexaminer le programme et de s'efforcer, sans en augmenter le 
coût, d'y inclure quelques-uns des problèmes importants qu'il a mentionnés. 

L e D r TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, rappelle qu'une discussion a été 
consacrée, il y a quelques années, à la santé mentale et au milieu humain. La prochaine 
conférence des Nations Unies fournira, il l'espère, un point de départ à de nouvelles études 
dans ce domaine. Il estime, comme le Dr Ehrlich, que le milieu se modifie chaque jour. Il 
existe toutefois certains éléments qui ne se modifient pas aussi rapidement et qu'il faut 
accepter, et l'OMS a le devoir de répondre aux besoins du présent. 

Si 1'on considère les observations du Dr Ehrlich et du Directeur général, il paraît 
possible d'harmoniser les deux points de vue et de procéder à un réexamen du rôle de 1'OMS. 
Le Dr Tottie se félicite de ce que le Directeur général ait spécialement chargé un haut 
fonctionnaire de s'occuper de la question et exprime l'espoir que de nouvelles idées appa-
raîtront dans le projet de programme et de budget pour 1972. Il lui paraît difficile de 
désigner un projet particulier pour lequel les crédits pourraient être réduits. 

Sir George GODBER partage l'opinion du Dr Tottie. Le Directeur général a fait un 
Reposé important et Sir George est certain que l'Organisation trouvera le moyen de faire face 
à la situation actuelle. 



Services de santé publique 

Il n'y a pas d1observations. 

Protection et promotion de la santé 
Le Dr JURICIC souligne, à propos du paragraphe 93, qu'il a été décidé de soumettre 

à 1 - a t t e n t Í n L Conseil une question soulevée au Comité permanent touchant la reduction des 
fonds orignaires d'autres sources, en particulier du Programme des Nations Unxes pour le 
Srelop^eSnt et, tout spéciaie.ent, de l'élément Assistance tecbni.ue de ce 卵卯麵 . 

M SIEGEL Sous-Directeur général, se réfère au paragraphe 20 du chapitre II, dans 

répercussions pour 1 ' OMS ; à ce sujet, -nt.on : 二 二 au paragraphe 20. 
dice 13. M. Siegel suggère que le paragraphe 93 renvoie a cet appen ^ 

L e P R E S I DENT signale qu'au Comité permanent des Questions administratives ^ f i n a n -
c i a s , Л:::- U � 二 - l a r � n d 二 二 二 二 ： :Л:РГ 
le PNUD, car, seXon toute apparence, des P-jets semble bien 

二 ： 二 ： = = r二 L g — - -
PNUD pour des projets de toutes catégories a en fait augmente. 

' ' 1 Hn + nu» r'est en effet le cas, comme le montrent M. SIEGEL, Sous-Directeur general, dit que с est en e u e 
les chiffres de l'appendice 13 au document EB45/WP/3. 

b e - — Y A ― 二 二 二 ： 二 二 

= 二 二 二 a 二 二 - 二二- — “ 二 ― s — s - . . s , 
soit шёше de réaliser des économies en supprimant certaxns projets ？ 

L e DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Secrétariat ne peut décider^e la^anière 

dont .es gouvernements enten.ront ^ Л е ^ ^ о . и ^ о п з 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont ^téressent la santé, 
invitant les gouverne.ents à donner la p r x o r . t e voulue aux^projets^ 恤 如 咖 • 獻 吐 彻 ^ ^ 

Toutefois, pendant plusieurs annees,丄es auxo , . visant à 
résoudre des 

d-importance au développement agricole � u economxque qu aux act.vxt , , é t a b l i s s e m e n t d e 
problèmes ЬишаШз. L'Organisation a tenu compte de cette o n t d e m a n d é que 
son programme car, au cours des discuss.ons préparatoires des go-егпеше 抑忧 à d e s 

actxvxtes nouvelle IX se a t ev _ 皿 c e r t a i n pourcentage des fonds provenant de� 
a::Is^c： t e Z i c u e du PNUD; X'OMS, auant à e^e, ne peut .u'exborter les pays a 

établir un équilibre approprié entre ces projets et les autres. 

vr^^i P-nement et formation professionnelle 

Le Dr .URICIC rappeUe 4ue plusieurs m e _ e S 二 Comité 二 ^ ^ 二 ^ 二 二 ^ 细 

a ^ n i s t r a t i v e s e t f i n a n c i a s o n t demande -^^：：；：； " é S a a ^ ^ i n d i . u é J u n e é v a -
évalue son programme de bourses d, etudes. o c c i d e n t a l e t l e s Amériques - et 
luation avait été faite dans deux Regions le Pacifique Genève à la 
q u e xes chefs des services contenta das 二1

 二 二 二 ’ 二 Ц rapport du Directeur 
fin de 1968 pour discuter de la questxon № 二 1 / � ^ ^ f ^ ^ , 0 M S ( d o c u m ent EB45/WP/4). 
général sur l'évaluation du programme de bourses d etudes de имь 



/ 

Le Dr BEDAYA NGARO note que, dans son rapport, le Directeur régional pour l'Afrique 
a évalué à 74 % le succès du programme de bourses d'études. A sa dix—neuvième session, le 
Comité régional de l'Afrique a adopté à ce sujet une résolution stipulant notamment que la 
formation dans le pays d'origine doit être encouragée. Le Dr Bédaya Ngaro espère que le 
Conseil invitera 1'Assemblée de la Santé à réaffirmer le bien-fondé d'une telle orientation. 

Le PRESIDENT dit que le rapport du Directeur général (document EB4Ô/WP/4) sera 
annexé au rapport du Conseil exécutif et que les observations du Dr Bédaya Ngaro seront 
consignées dans celui-ci. 

Le Dr VASSILOPOULOS croit savoir que lfOMS attribue surtout des bourses d'études en 
santé publique pour des spécialités telles que les soins infirmiers et le génie sanitaire. Il 
se demande pourquoi 1 *on n'accorde pas plus de bourses pour des études postuniversitaires dans 
diverses branches des sciences médicales, comme la chirurgie ou la neurochirurgie. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond quf il sf agit là d'un problème de priorités. Certes, 
1fOrganisation accorde des bourses pour toutes les spécialités, mais elle donne la préférence 
à celles qui intéressent les services de santé communautaires - santé publique, génie sani-
taire, soins infirmiers, etc. 一 tout en attribuant une haute priorité à la formation de per-
sonnel enseignant dans toutes les branches de la médecine. Elle est toutefois prête à accorder 
tout type de bourse qui répond à un besoin particulier dans un Etat donné, le but visé étant 
de préparer le boursier à servir sa collectivité au sens le plus large du terme et non de le 
former simplement à la pratique privée. 

Le Dr VASSILOPOULOS estime que les pays qui n'ont pas dfécole de médecine et doivent 
envoyer à 1'étranger les personnes désireuses de faire des études postuniversitaires ont besoin 
de bourses pour ceux de leurs ressortissants que les services gouvernementaux emploient# En 
pareil cas, l'Organisation devrait attribuer des bourses d'études dans diverses branches de la 
médecine. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que 110rganisation est prête à accorder de telles 
bourses. 

Sciences biomédicales 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà discuté de 11 immunologie sous le 
point 2.10 de son ordre du jour. Les observations qui ont été faites à ce sujet seront 
consignées dans le rapport. 

Sir George GODBER, évoquant le regroupement envisagé des services de 11 Hygiène 
de la maternité et de 11 enfance, de la Reproduction humaine et de la Génétique humaine sous 
l'autorité d'un directeur (paragraphe 112), considère qu * il y a quelque chose de désuet à 
rattacher un aspect de la santé de 1 *enfance aux problèmes de la maternité et aux questions 
de génétique. A son avis, il faudrait plutôt considérer la santé de 11 enfance comme un tout. 
Lf expression courante "protection maternelle et infantile" porte souvent à ne prêter attention 
qu1 aux problèmes du premier âge. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il est extrêmement difficile d*assurer un équilibre 
optimal entre les différents secteurs de la santé. Lf idée est df intégrer les activités des 
services de 1fHygiène de la maternité et de l'enfance et de la Reproduction humaine qui 
concernent la fourniture dTune assistance technique aux fins de programmes de planification 
familiale dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Pour la génétique humaine, 
il a fallu déterminer si 1fon devait relier les activités au développement de 11 enfant, assurer 
des services de consultations ou se livrer à des travaux de caractère général. L'Organisation 
estime que la priorité doit être donnée aux services de consultations pour tous les facteurs 



génétiques qui influent sur le développement de 1'enfant. Le remaniement projeté vise à 
relier entre elles les principales activités intéressant ce domaine. La nutrition et le 
développement physique et mental de 1'enfant présentent à cet égard une extrême importance. 
Il s'agit en fait d'une expérience qui permettra de voir ce que l'on pourrait faire avec les 
fonds disponibles, en particulier à 1'ONU, pour mettre en oeuvre un programme de planification 
familiale plus poussé. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, voit une expérience intéressante dans le 
regroupement envisagé des activités relatives à 1T hygiène de la maternité et de 1‘enfance, à 
la reproduction humaine et à la génétique humaine. A son sens, la santé de 1'enfant est insé-
parable de celle de la mère. Il pense comme le Directeur général qu'un aspect important du 
problème est la nutrition, dont les rapports avec la vie du foetus et la santé de la femme 
enceinte doivent retenir 1’attention voulue. 

Pour le Dr STREET, on parviendrait mieux à vaincre les réticences à l'égard des 
programmes nationaux de planification familiale si ces programmes avaient pour but essentiel 
d‘améliorer la santé des enfants déjà au monde, et pas seulement de prévenir les naissances. 
Il faut insister sur ce point chaque fois qu'un pays décide de se lancer dans une telle 
entreprise. C'est pourquoi le Dr Street approuve sans réserve 1'approche intégrée et les 
principes directeurs proposés à la suite d'une étude récente en ce qui concerne le lien entre 
1T hygiène de la maternité et 1'hygiène de l'enfance. Il est souhaitable de maintenir ce lien 
dans ce qu'il implique de plus large : préserver la vie de la mère et de l'enfant au sein de 
la famille. 

La séance est levée à 17 h.55. 


