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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 187) (suite) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(documents E B 4 7 / w p / l l et Corr.l) 

Chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1972 (suite) 

Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen du rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières (document EB47/WP/ll), en passant à la section 

sur les maladies transmissibles, qui commence au paragraphe 75 du chapitre II• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB47/WP/8, intitulé "Le choléra : 

tendances et problèmes actuels".
1

 Il expose que la situation en ce domaine est très fluide et 

qu'elle évolue rapidement. Depuis une dizaine d'années, le choléra a débordé des zones 

traditionnelles d
1

endémicité situées dans le delta du Gange et du Brahmapoutre et a commencé 

à se répandre à travers 1'Asie. Le Directeur général avait attiré 1'attention du Conseil 

exécutif et de 1 *Assemblée de la Santé sur ce fait en 1962. La carte (fig. 2) jointe au 

document EB47/WP/8 montre 1'extension du choléra dans le monde. Bien qu'elle ait été établie 

tout récemment, cette carte n'est peut-être pas absolument exacte car la situation évolue 

assez rapidement, surtout en Afrique； il est possible aussi que les chiffres donnés au 

tableau 1, qui ont servi pour cette carte, ne soient pas complets. Le choléra, qui a commencé 

sa progression vers 1
e

o u e s t en 1965-1966, a ensuite atteint les pays de la Méditerranée 

orientale et même, quoique sous une forme extrêmement limitée, certains pays d'Europe, Il est 

apparu aussi en juillet 1970 sur la côte occidentale de 1'Afrique, où il était inconnu depuis 

environ 90 ans. 

Alors que les pandémies précédentes étaient dues au Vibrio cholerae classique, la 

nouvelle invasion est imputable au vibrion El Tor. Les symptômes cliniques sont identiques 

dans les cas graves, mais il semble que le vibrion El Tor produise des cas infracliniques à 

forme bénigne ainsi qu'un nombre plus élevé de cas cliniquement non identifiables. On a 

observé parfois jusqu'à 100 porteurs sains pour un seul cas clinique identifié. Le vibrion 

El Tor a davantage tendance à s'installer dans le milieu et cette particularité présente une 

certaine importance au point de vue de 1'épidémiologie et de la prévention. 

Lorsque le Directeur général eut attiré 1'attention sur la mise en marche du 

choléra en 1962, une campagne d'information a été entreprise rapidement en Asie et 1'on a 

organisé des séminaires et des cours de formation du personnel, comme il est indiqué à 

1
1

 annexe 5 du document EB47/WP/8. Les pays d'Asie étaient donc relativement bien préparés à 

lutter contre la maladie, car les administrations sanitaires nationales étaient prévenues de 

la marche du choléra et avaient reçu communication des données essentielles sur 1•épidémiologie, 

la prévention et les formes modernes de traitement du choléra. Il en a été de même pour les 

pays du Moyen-Orient, où une conférence a été tenue à Ankara en 1965
#
 Certains pays comme la 

Tunisie et la Turquie ont tiré profit de ces conférences et séminaires et ont pu ainsi empêcher 

la propagation d*épidémies sérieuses. 

Malheureusement, d
f

autres pays n'étaient pas aussi bien préparés. C'est ainsi que 

1'apparition du choléra sur la côte occidentale de l'Afrique a pris les autorités sanitaires 

complètement au dépourvu. Dans le pays qui a subi le premier cet assaut, la maladie n'a pas 

été identifiée immédiatement car son apparition coïncidait avec la période des inondations 

pendant laquelle les affections entériques graves sont communes et l'on avait pensé au début 

q u
f

i l s'agissait simplement d'une des agressions saisonnières auxquelles les pays de cette 

partie de 1 *Afrique sont habitués. Le vibrion El Tor a donc eu le temps de s'installer dans 

cette zone. Alors que 1'attaque a été modérée dans les pays de 1
e

Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient, les conditions qui régnaient sur la côte de l'Afrique occidentale ont permis à 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 12. 
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la maladie de se propager vers 1'est et le sud-est de la Guinée et elle est observée 

actuellement en Côte d
1

Ivoire, au Togo, au Dahomey, au Ghana, au Mali, au Niger, en Haute-

Volta et même au Nigéria. Elle s'est transmise le long de la côte, d'un petit port de pêche 

à un autre, et a aussi été véhiculée par le fleuve Niger, Le Mali a été atteint sévèrement 

et la maladie s'est infiltrée jusque dans la République du Niger, par le fleuve. L'agression 

a été plus violente dans certaines zones de la côte que dans d'autres. Au Ghana, par exemple, 

il y a eu plus de 3000 cas identifiés jusqu'à présent en 1971. Toutefois, là où il est possible 

d'appliquer le traitement rapidement, la mortalité est faible grâce aux énormes progrès 

réalisés dans la connaissance de la physiopathologie et du traitement du choléra. Des malades 

à demi moribonds peuvent maintenant être réhydratés très vite. Malheureusement, le traitement 

ne peut être appliqué partout et de grands effort3 devront encore être consacrés à la formation 

du personnel médical et à la fourniture des produits de réhydratation et des médicaments 

nécessaires pour les soins aux malades. 

Les pays d'Afrique occidentale et centrale ont répondu avec célérité à 1'offre de 

1'Organisation de mettre sur pied des cours de formation du personnel； deux cours ont été 

donnés, 1'un en langue anglaise, 1'autre en langue française. En outre, le Bureau régional de 

1
e

Afrique a distribué des fournitures pour le diagnostic et le traitement de la maladie； la 

malheureuse expérience du premier pays atteint, qui avait été entièrement surpris, a permis 

que la plupart des autres pays d'Afrique puissent être prêts à temps. Malheureusement, les 

pays d'Afrique sont très étendus, ont des populations dispersées et sont dotés de moyens 

sanitaires insuffisants en personnel et en matériel, et il y a donc des difficultés sérieuses 

à surmonter. Dans ces conditions, il est à craindre que le choléra n'y devienne endémique. 

On ignore encore dans quelle mesure les facteurs climatiques et humains pourront influer sur 

la propagation de 1
f

infection due au vibrion El Tor, mais il est évident que les contacts 

entre différents groupes ethniques jouent un très grand rôle dans la transmission de la maladie. 

D'après ce qu'on sait de ce qui s
f

est passé dans des pays comme les Philippines, où le climat 

est à peu près analogue, on peut craindre le pire. La formation de personnel médical et sani-

taire est donc extrêmement importante et с'est pourquoi le Bureau régional de 1
1

Afrique a 

organisé trois réunions destinées à fournir des informations, à 1'échelon gouvernemental, sur 

la stratégie anticholérique. 

L'opinion publique attache beaucoup d'importance à la vaccination en tant que mesure 

préventive, en raison du succès remporté par la vaccination contre d
f

autres maladies comme la 

fièvre jaune, la variole ou la poliomyélite. En fait, les vaccins anticholériques actuels ne 

confèrent qu'une protection limitée et il n'est pas possible d
f

assurer la protection de la 

population par une vaccination de masse, comme on peut le faire dans le cas de la variole. La 

vaccination anticholérique protège la population dans une proportion de 50 à 60 % pendant une 

période assez courte et réduit les risques de transmission de la maladie en période d'épidémie, 

mais elle ne peut pas être considérée comme une panacée ni comme un moyen d
1

empêcher totalement 

la transmission des micro—organismes. Il est intéressant de noter à ce sujet que le Service de 

la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique a renoncé récemment à exiger la vaccination 

anticholérique, même pour les personnes venant de zones infectées. Le Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles a noté les effets limités de la vaccination contre 

le choléra. 

Une des plus grandes difficultés rencontrées pendant la septième pandémie a été 

1'application de mesures excessives par des pays soucieux de se protéger de la maladie. Les 

inconvénients d'ordre économique découlant de ces mesures ont incité certains pays atteints 

par le choléra à essayer de dissimuler la situation réelle. Le tableau 1 du document EB47/WP/8 
indique, les cas qui ont été notifiés en 1970. Il ne comprend que les cas enregistrés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS. Le Secrétariat pourrait fournir des chiffres 

plus récents et plus précis à tous les intéressés. Dans un cas particulier, le Directeur général 

a fait une notification bien que le pays considéré n'eût pas fait de déclaration, car il a jugé 

que la Constitution de 1'Organisation lui imposait l'obligation de donner à tous les pays la 

possibilité de se défendre contre les maladies transmissibles et que cette obligation prévalait 

sur les dispositions de procédure du Règlement sanitaire international. Le Directeur général 

adjoint signale à ce sujet qu'il est indiqué au paragraphe i) de l'annexe 1 du document 

EB47/WP/8 que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles déclare 



EB47/SR/8 Rev.l 
- 1 1 2 -

approuver les mesures prises par le Directeur général pour notifier à tous les Etats, sur la 

base des données épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il disposait, la 

présence du choléra dans un pays, même si ce pays n
1

 avait pas notifié à l'Organisation la pré-

sence de la maladie sur son territoire. Le Comité estime en outre que le Directeur général 

devrait à 1'avenir prendre des mesures analogues si les circonstances le justifient. Le Comité 

attire également 1
f

attention sur le fait que 1
1

 existence de porteurs à court terme et à long 

terme, 1'abondance des cas à manifestations cliniques bénignes et 1
1

 efficacité limitée des 

mesures préventives, en particulier la vaccination, ne permettent pas 1'instauration de mesures 

de quarantaine capables de prévenir totalement la propagation du choléra à 1'échelon inter-

national . E n faisant appel au sentiment de coopération internationale, le Comité a donc prié le 

Directeur général de donner connaissance des recommandations du Comité aux Etats Membres sans 

attendre que le rapport du Comité soit présenté à 1'Assemblée de la Santé, ce que le Directeur 

général a fait immédiatement. 

On trouvera dans la publication intitulée "Principes et méthodes de la lutte contre 

le choléra" (Cah. Santé publ
< t
 № 40, 1970) un exposé des mesures que l'OMS pourrait prendre dans 

ce domaine; cependant, quels que soient les efforts engagés dans la lutte anticholérique et même 

si les recherches en cours devaient aboutir à la production d*un vaccin plus efficace, il n'en 

reste pas moins qu*on n
1

 arrivera pas à éradiquer complètement le choléra par les seuls moyens 

médicaux ou immunologiques. La solution à long terme doit être cherchée dans 1
1

 amélioration des 

conditions économiques et sociales dans les zones ci*endémieité, notamment dans les foyers d
1

A s i e 

et les zones d
1

Afrique orientale menacées par 1
1

 arrivée, via la péninsule Arabique du vibrion 

El Tor. 

La seule manière d
1

 éliminer le choléra consiste à élever le niveau de vie et à doter 

les populations de moyens appropriés d
1

 évacuation des excreta, d•approvisionnement en eau de 

boisson et d'assainissement, et с
1

 est là un des points importants de 1
1

 effort général vers le 

développement. 

Le Dr VASSIL0P0UL0S rappelle que le choléra, endémique dans les pays d
1

A s i e , a récem-

ment gagné d
1

autres continents, comme 1'Afrique, où 1
f

o n ne saurait exclure la possibilité qu
1

il 

devienne également endémique. Il a été vivement intéressé, à ce propos, par 1
1

 excellent document 

sur la stratégie de la lutte contre le choléra (document BD/CH0LERA/71.1). L
1

extension du choléra 

de 1961 à 1970 est illustrée, dans le document EB47/WP/8, par une carte (fig. 2) montrant que le 

choléra, endémique en 1961 dans la zone du Pacifique occidental, a légèrement gagné vers 1'ouest 

en 1962 pour s
1

 étendre, 1'année suivante, en direction du Japon et également vers le sud en 

direction de 1 * Inde. En 1965-1966, il a progressé vers l'ouest en se rapprochant de la 

Méditerranée. Vers le milieu de 1970, il a gagné 1'URSS et la plupart des pays du Moyen-Orient, 

la Turquie ainsi que le nord, l'ouest et 1
1

 est de l'Afrique. Ainsi, plus de la moitié de la popu-

lation du monde vit dans des régions affectées par le choléra. D
1

autre part, il est dit dans le 

document BD/CHOLERA/71.1 : 
Le choléra, endémique dans certains pays d

1

A s i e , a gagné d'autres continents, comme 

l'Afrique, où 1
1

 endémie pourrait également s
1

 installer 

Plus de la moitié de la population mondiale et plusieurs agglomérations gigantesques 

se trouvent dans les régions affectées par le choléra. 

Avec les moyens de transport actuels, le choléra peut se propager rapidement d'une 

zone affectée au reste du monde et représente un danger particulier pour les régions où 

les conditions d'hygiène n'ont pas progressé au même rythme que le trafic international. 

Aussi, en termes de population potentiellement exposée, le problème est beaucoup 

plus important que ne le fait apparaître une carte mondiale des régions infectées. 

Il faut par ailleurs noter que les régions affectées sont aussi les moins développées 

au point de vue économique et que très peu de ces pays peuvent espérer éliminer la maladie 

aussi longtemps que 1,escalade démographique et la lenteur du développement perpétueront 

la pauvreté, 1
1

 ignorance et les mauvaises conditions d'assainissement qui favorisent la 

propagation du choléra. 
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Le principe du cordon sanitaire n'est plus de mise à une époque où 1'on voyage 

vite, et 1 *impossibilité pratique de l'appliquer n*a plus besoin d'être démontrée. 

Des mesures telles que les restrictions imposées à 1•importation d'aliments 

inoffensifs sont injustifiables. Tôt ou tard, ces tentatives faites pour "protéger" un 

pays contre le choléra aboutissement à réduire considérablement les échanges inter-

nationaux, et les pays qui s'en trouvent lésés sont souvent prompts à prendre des mesures 

de représailles. On n'aboutit qu'à une dégradation des relations internationales et à des 

pertes économiques considérables, tandis que le choléra continue à se propager librement. 

Les ressources utilisées pour la mise en place d'un cordon sanitaire inefficace pourraient 

être plus profitablement consacrées à d'autres mesures qui permettraient de combattre 

le choléra et de 1,endiguer. 

L'application efficace de mesures préventives et 1'affectation rationnelle des 

moyens d'action contre le choléra sont impossibles sans une renonciation à la politique 

de cordon sanitaire. La planification ordonnée des programmes nationaux et internationaux 

de lutte contre 1© choléra doit se fonder sur des faits scientifiquement établis. La 

vaccination n*a qu'une efficacité partielle et de courte durée, quel que soit le nombre 

de doses administrées à la population dans les zones d'endémie. Les cas asymptomatiques 

ne peuvent être ni dépistés ni traités avec certitude et les examens
9
 même répétés, 

pratiqués pour les découvrir sont sans effet sur la propagation du choléra par les 

porteurs et les cas bénins, Ce qui est efficace dans la lutte contre le choléra, c'est 

1'assainissement (bonne évacuation des excreta, approvisionnement en eau saine, contrôle 

des denrées alimentaires)； on peut estimer qu'un pays qui possède de bons services 

sanitaires de base et où le niveau de 1
1

hygiène, tant individuelle que collective, est 

élevé, n'est pas réceptif. D
1

 autre part, le traitement du choléra, à condition d
1

 être bien 

organisé et convenablement appliqué, est très efficace et réduit la mortalité à des 

chiffres extrêmement bas. 

Un programme réaliste de lutte nationale ou internationale contre le choléra 

suppose l'application rationnelle des méthodes connues et la bonne utilisation des 

ressources disponibles. C'est ainsi que les résultats les meilleurs seront obtenus pour 

la moindre dépense. 

Il ressort des données abondantes contenues dans ce document qu'un programme 

systématique de lutte contre le choléra devrait comprendre les éléments suivants : 

1• Santé 

Laboratoire(s) bactériologique(s), leur développement et leur renforcement. 

Services épidémiologiques (pour la surveillance des maladies diarrhéiques). 

Centres de santé disposant de moyens de réhydratation pour toute la population. 

Moyens de transport et de communication. 

Equipement de laboratoire et moyens de traitement. 

2• Assainissement 

Evacuation des excreta, suppression de tout contact de la population avec des excreta 

non traités. 

Construction de latrines sanitaires pour toute la population. 

Approvisionnements en eau : dans les villes, eau courante saine et chlorée, pour toute 

la population. 

Sources d'eau saine pour les populations des zones rurales. 

Hygiène alimentaire. 
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3• Education sanitaire 

Education de la population en matière d'hygiène individuelle. 

Moyens matériels pour 1'hygiène individuelle. 

Programmes scolaires d
f

éducation sanitaire. 

4• Formation 

Formation spéciale pour le personnel médical et paramédical, les ingénieurs sanitaires, etc, 

La mise en oeuvre d'un tel programme appelle un plan d'action dont les aspects 

principaux peuvent se résumer comme suit : 

1. 

Obtenir 

valable 

2. 

Trouver 

3 . 

Programme 

des avis de spécialistes pour 1
1

 élaboration d'un programme à long terme techniquement 

et économiquement réalisable , et établir le plan d
1

 action. 

Action 

les compétences techniques et le matériel nécessaires pour 1'exécution du programme. 

Evaluation 

Périodiquement, évaluer le programme et le modifier s'il y a lieu. 

La zone qui conviendrait le mieux pour la mise en oeuvre d'un tel programme et d ^ n 

tel plan d'action serait un territoire peu étendu et bien surveillé, disposant de services de 

santé et d'enseignement relativement bien développés. De telles conditions sont remplies par 

Chypre qui, en outre, est située à proximité des régions infectées et constitue un centre 

de communications important entre le Moyen-Orient et les pays asiatiques. 

Le Dr Vassilopoulos estime qu'en raison de l'étendue des conséquences adverses de 

la pandémie de choléra, 1
!

OMS devrait axer son attention sur des problèmes fondamentaux de la 

santé, tels que 1'hygiène et 1'assainissement. En effet, une amélioration dans ces domaines 

permettrait de lutter avec succès, non seulement contre le choléra et d'autres maladies intes-

tinales, mais aussi contre beaucoup d
f

autre maladies fréquentes dans les zones infectées par 

le choléra. Le Conseil exécutif devrait prendre 1
f

initiative d'adopter une position ferme 

sur cette question vitale. En terminant, le Dr Vassilopoulos félicite le Directeur général et 

ses collaborateurs d'avoir montré la voie à suivre dans les efforts déployés pour arrêter et 

endiguer une pandémie de choléra qui a pris l'an passé une ampleur sans précédent. 

Le Dr BEDAYA-NGARO félicite le Directeur général adjoint de son excellent exposé de la 

question en discussion. Si le choléra était déjà éradiqué, on serait tenté de dire que la ré-

cente pandémie était la bienvenue parce qu
f

elle a permis à 1
1

 OMS de confirmer son rôle constitu-

tionnel de direction et de coordination ainsi que de sensibiliser les peuples et les gouver-

nements aux problèmes de santé. Bien que le programme fondamental de l'Organisation soit un 

programme de santé publique axé essentiellement sur la prévention, les populations encore aux 

prises avec la maladie continuent malheureusement, comme le Dr Bédaya-Ngaro le disait il y a 

deux ans à l'Assemblée de 1 a Santé, à donner la prééminence à l'action curative. Elles ne 

pouvaient donc manquer d'être très sensibles aux envois de liquide de réhydratation, de vaccins 

et d'autres matériels livrés par l'Organisation. D
1

 autre part, le choléra aura contribué à 

amener les Etats à prendre nettement conscience de 1'ampleur des problèmes de santé. Pour ce 

qui est de la Région africaine tout au moins, le Bureau régional a su réagir instantément et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser la panique• 
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Le rapport sur le cholera (document EB47/WP/8) montre les efforts que le Bureau 

régional de l'Afrique a déployés sur le double plan de 1
f

information et de la formation. C'est 

ainsi que dans la République Centrafricaine une bonne partie du personnel médical a bénéficié 

d'un recyclage en matière clinique et bactériologique et que des postes de diagnostic du 

choléra ont été installés aux frontières. En outre, la coordination si fréquemment préconisée 

comme essentielle dans le domaine sanitaire a été réalisée au moyen de réunions entre la 

République Centrafricaine et deux pays voisins. Nul pays ne peut prétendre résoudre ses 

problèmes de santé dans 1'isolement； or, grâce au choléra, des pays qui s
1

 ignoraient jusque-là 

en matière de coordination ont été amenés à unir leurs efforts dans le combat commun. Le 

résultat obtenu illustre à merveille le rôle éminemment utile que 1'Organisation peut jouer 

en cas de catastrophe. 

De même que des enquêtes qui ont été menées sur 1•incidence de la fièvre jaune, 

l'épidémie de choléra a rappelé aux services de santé de la République Centrafricaine que la 

vaccination n'était pas tout et qu'un programme d
1

 assainissement était essentiel. Des disposi-

tions ont donc été prises pour nettoyer les villes et pour faire comprendre aux gens 1'impor-

tance primordiale d'un cadre de vie sain et hygiénique. 

Le Dr Bédaya-Ngaro termine en demandant comment un membre du Conseil exécutif, de 

retour dans son pays, devrait répondre en une seule phrase aux journalistes qui 1'interrogeraient 

sur l'état le plus récent de la situation en matière de choléra. 

Le Dr EHRLICH dit qu'à son avis, il est certain que le problème du choléra est un 

problème mondial qui appelle des efforts coordonnés. C'est ce qu'ont compris des pays donateurs, 

de sorte que, dans un cas au moins, l'aide a été acheminée en totalité par l'OMS. L'OMS peut 

jouer un rôle où elle serait irremplaçable en étudiant le problème à 1'échelon mondial et en 

déterminant les points où les ressources pourraient être déployées le plus utilement. Elle a 

d'ailleurs fait d'excellent travail en la matière et le Secrétariat mérite des félicitations. 

Le Dr Ehrlich se demande ce que l'OMS pourrait faire d'autre dans sa position 

exceptionnelle. Le Directeur général adjoint a dit que 1*OMS avait livré et continuerait à 

livrer du matériel et des fournitures, notamment des vaccins aux pays qui en auraient besoin, 

et à mener des activités d'enseignement et de formation. 

Le Dr Vassilopoulos a suggéré que l'OMS soutienne la mise en place dans les pays de 

dispositifs sanitaires destinés à rendre plus difficile 1'introduction du choléra. Ce sont là 

d'excellentes idées, mais il faut songer que si la riposte à la pandémie de choléra a été 

efficace, il pourrait tout aussi bien survenir l'an prochain une pandémie de fièvre jaune ou de 

variole. L'OMS doit donc envisager les moyens par lesquels elle pourrait mobiliser utilement 

ses ressources au Siège et dans les bureaux régionaux pour intervenir rapidement et efficace-

ment par 1'envoi de fournitures et de matériel , l'organisation de services de diagnostic, 

1'exercice d'une surveillance épidémiologique et la prestation d'une aide, notamment aux 

services de laboratoire, pour déterminer, à 1'intention des pays et des Régions, la nature et 

1'étendue des problèmes posés par des maladies transmissibles et épidémiques. Le plus important 

est encore que l'OMS soit en mesure de réagir très vite et très efficacement, de manière que 

les pays soient amenés, par la confiance qu'ils lui vouent, à s'adresser à elle pour obtenir 

1'assistance pleinement utile qu'elle seule peut offrir. 

Le Dr JOSHI expose que le choléra s
1

 est produit au Népal, mais surtout pendant la 

saison des pluies, probablement parce qu'alors 1
1

 élévation du niveau des eaux souterraines 

entraîne 1
1

 inondation des puits et des bassins. La désinfection de l'eau au moyen de chaux, 

pratiquée depuis deux ou trois ans, s'est révélée être une arme très efficace contre les 

épidémies de choléra. 

Le Dr AASHY estime que les explications fournies par le Directeur général adjoint au 

sujet de 1'épidémiologie du choléra ne peuvent qu'inspirer confiance aux membres du Conseil 

exécutif. Le Directeur général adjoint a ainsi rassuré les membres du Conseil au sujet du choléra 
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en tant que maladie, mais il a en même temps insisté sur la nécessité de rester sur ses gardes. 

Les orateurs précédents ont insisté sur la question de 1'amélioration de 1
1

 assainissement. La 

décision des Etats-Unis d'Amérique de ne pas exiger de certificats de vaccination de la part 

des voyageurs en provenance de zones infectées montre aussi 1
1

 importance de 1'assainissement. 

Cependant
 s
 il faudra des années aux pays en voie de développement pour améliorer 1

1

 assainisse-

ment et le Dr Aashy aimerait savoir ce qui doit être fait entre-temps. 

Le Directeur général adjoint a dit que le choléra s'était propagé d'Asie' en Afrique 

en passant par la péninsule Arabique. Il est vrai que le choléra s'est présenté en Arabie 1'été 

dernier, mais le Dr Aashy pense qu'il s'était manifesté d'abord en Afrique du Nord. 

Le Dr ARNAUDOV demande si 1'OMS a essayé de déterminer 1'efficacité des vaccins 

anticholériques et, dans 1
f

affirmative, quels ont été les résultats. 

Le Dr Arnaudov pense qu'il est erroné de comparer le choléra à la grippe, même si la 

grippe est considérée comme plus dangereuse. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des renseignements contenus dans le rapport sur 

le choléra. 

Il approuve tout ce que le Directeur général adjoint a dit. Il est vrai qu'il existe 
de nombreux porteurs et qu

1

 on doit accorder à ce fait une attention particulière； il faut être 
extrêmement prudent à cet égard. 

Une épidémie de choléra a éclaté en Union soviétique dans plusieurs villes, notamment 

Astrakhan et Odessa. Elle s'est propagée ailleurs et la situation est devenue vraiment sérieuse. 

Heureusement, il a été possible de maîtriser 1'épidémie rapidement. Au cours des activités de 

lutte anticholérique, on a pu dégager certaines conclusions qui peuvent intéresser le Conseil 

exécutif et le Secrétariat. 

Premièrement, le choléra reste aujourd'hui encore une maladie extrêmement dangereuse, 
bien plus dangereuse que la grippe, parce que le vibrion El Tor est plus résistant et se 
propage plus rapidement. Deuxièmement, 1'enrayement des épidémies exige un diagnostic très 
rapide et la mobilisation de services de tous ordres, en particulier de tous les services de 
santé publique. Il appelle de la part des pouvoirs publics une intervention concentrée, rapide 
et efficace. Sans coordination entre les divers services, il est impossible de vaincre le 
choléra. L'action déployée doit être rapide, rigoureuse et énergique. On a fort justement fait 
observer que des mesures telles que 1'amélioration générale des conditions de santé, d‘hygiène 
et d'assainissement demandent beaucoup de temps• Une action concertée s

1

 impose aussi sur le plan 
international tant de la part des gouvernements que de la part des organisations internationales. 
Troisièmement, pendant les épidémies de choléra qui se sont produites, la mortalité a été nulle, 
mais il est devenu évident que la vaccination, en particulier la vaccination dans un foyer 
d'épidémie, ne peut donner de résultats positifs parce qu'elle distrait toutes les forces des 
services de santé publique et exige beaucoup de temps. C'est pourquoi il est beaucoup plus 
efficace de liquider le choléra que d'attendre les effets de la vaccination. Il n

f

e n est pas 
moins absolument nécessaire de mettre au point des vaccins nouveaux. Ce problème requiert les 
efforts de 1

1

 OMS et de tous les spécialistes du monde, parce que les vaccins actuels ne sont 
pas assez efficaces. Il importe, d'autre part, d'avoir de bons services d'information nationaux 
et internationaux. En outre, il faut essayer de détecter les cas d

1

 importation directe de 
choléra, ce qui n'est pas toujours facile à faire, surtout en raison des aspects émotifs du 
problème et de la nécessité de 1

1

 application de mesures extraordinaires. La question des 
échanges de renseignements par l'entremise de 1'OMS devra être examinée de très près. 

La quarantaine est et restera un moyen efficace d'endiguement des épidémies de 
choléra, mais son application ne doit pas désorganiser la vie économique. 

Le Dr Venediktov estime que l'OMS a agi exactement comme il le fallait pendant la 
septième pandémie de choléra et qiTelle mérite d'en être félicitée. Le Directeur général avait 
averti les délégations à 1'Assemblée de la Santé il y a trois ans que le choléra s'approchait 
des frontières de 1'Europe et qu'il fallait se préparer à le combattre sans délai. Cet 
avertissement prend une valeur accrue aujourd'hui. Le problème du choléra est un problème aigu. 
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Au sujet des mesures d'hygiène et de salubrité dans les grandes villes, le Dr Venediktov 

doute, étant donné l
f

extension prise par les villes et les mouvements de migration, qu'une grande 

ville puisse être complètement protégée du choléra. 

bes résultats de la réunion du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles qui s'est tenue à Genève doivent être très sérieusement pris en considération. 

L'Union soviétique fournit à beaucoup de pays en voie de développement une aide pour 
la lutte anticholérique, 

Le Dr Venediktov se demande ce que l'OMS peut faire dans l'immédiat, compte tenu du 

fait que les experts estiment que la pandémie a parcouru la moitié de son évolution. 

A la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Venediktov répond qu
f

il faut dire aux 
journalistes que le problème du choléra est un problème très sérieux, mais qu'il doit et peut 
être maîtrisé. La présente session du Conseil a été rassurante et encourageante à cet égard. 

Le Dr BENADOUDA demande une explication au sujet de l'attitude des Etats-Unis 
d'Amérique en matière de vaccination anticholérique. Ce pays considère-t-il que le choléra n'est 
plus une maladie quarantenaire ？ 

M . WOLDE—GERIMA déclare que son pays approuve entièrement les mesures qui ont été 

prises par l'OMS pour combattre rapidement la septième pandémie de choléra, qui l'a affecté. 

Non seulement le Siège mais aussi le Bureau régional de la Méditerranée orientale ont fourni 

une aide et des encouragements constants, 

La pandémie recelait peut-être un don du ciel. En effet, elle a enseigné énormément 

de choses aux pays atteints, par exemple la nécessité d* améliorer 1
1

 assainissement, d
1

 appliquer 

des mesures de salubrité, de développer les laboratoires de santé publique, de coordonner les 

services de santé et d
1

 instaurer une collaboration entre les pays. Il est essentiel de ne pas 

relâcher la vigilance et les efforts. Les membres du Conseil ont présenté des recommandations 

très constructives au sujet de ce qui doit être fait à 1
1

 avenir. M. Wolde-Gerima estime que 

les efforts qui ont été accomplis dans un esprit si remarquable, 1'affirmation par 1'OMS de 

ses droits constitutionnels, le rôle qu'elle a joué en fournissant ses conseils et son aide, 

la livraison continue d'une documentation excellente à 1
f

 intention des administrateurs sani-

taires et du public, montrent le sens dans lequel il faut orienter les activités futures. Il 

convient d'autre part que les pays renforcent leur coopération pour permettre le mouvement des 

marchandises et des personnes sans obstacles injustifiés. 

Enfin, M. Wolde-Gerima exprime 1
1

 espoir que le Siège de 1
f

OMS et les bureaux 

régionaux continueront à soutenir les programmes nationaux destinés à améliorer 1
1

 assainissement 

du milieu et le contrôle des denrées alimentaires, faute de quoi la propagation du choléra et 

d
1

 autres maladies transmissibles se trouverait favorisée. 

Le Dr EHRLICH pense personnellement, au sujet de la décision des Etats-Unis de ne 

plus exiger de certificats de vaccination contre le choléra des voyageurs entrant dans le pays 

en provenance de zones infectées, que cette décision est fondée simplement sur la conviction 

que l'existence de services sanitaires adéquats et de possibilités satisfaisantes d'approvi-

sionnement en eau potable dans le pays rendent pratiquement inexistant le danger d'une propa-

gation épidémique du choléra. La vaccination ne garantirait pas une protection supplémentaire 

à la population du pays et ne pourrait qu
1

inciter les sujets vaccinés à ne pas se méfier de 

symptômes éventuels au cas où ils auraient effectivement contracté la maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond à l'observation faite par le Dr Aashy au sujet de 

1
1

 introduction du choléra en Afrique par l'Arabie. En raison du sérotype en cause, on a la 

preuve que le choléra a été introduit à partir de 1'Arabie en Ethiopie et dans le Territoire 

français des Afars et des Issas ; en effet, en Arabie comme en Ethiopie il s * agissait du 

sérotype Inaba, tandis qu'en Afrique du Nord il s'agissait du sérotype Ogawa. 
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Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes), répondant à la question posée 

au sujet de ce que 1'OMS fait en faveur de 1'amélioration des vaccins anticholériques, rappelle 

que plusieurs projets sont en cours dans ce domaine; ils sont énumérés à 1
1

 annexe 6 du 

document EB47/WP/8.
1

 Les recherches s'orientent dans plusieurs directions. Un essai pratique est 

actuellement en cours avec un vaccin anticholérique constitué à partir des sérotypes Inaba et 

Ogawa. Un vaccin monovalent Ogawa et un vaccin monovalent Inaba ont été soumis à des essais dans 

une zone et il a été encourageant de constater que la protection conférée par ces vaccins mono-

valents était plus grande qu
f

elle ne l'est généralement lorsqu
1

on emploie un vaccin mixte. C
1

est 

là un résultat d'une très grande valeur pratique, qui pose cependant de nouveaux problèmes parce 

qu
1

 il rend indispensable de savoir exactement dans chaque cas quel est le sérotype en cause, 

afin de se servir du vaccin monovalent approprié. Ainsi, les résultats obtenus sont contre-

balancés par certaines difficultés. Pendant les quatre premiers mois d'observation, il est 

apparu que la protection conférée par ces vaccins monovalents était d*environ 70 % . On continue 

les observations. 

Une autre voie de recherche, qui pose davantage de problèmes, concerne la production 

d
1

 un type nouveau de vaccin fondé sur la toxine cholérique détoxifiée. Le vaccin a été obtenu, 

mais on a observé chez les animaux d
1

 expérience quelques décès difficiles à expliquer. Il faudra 

donc poursuivre 1'étude avec grande précaution afin de prévenir des décès que pourrait entraîner 

1
1

 emploi d'un vaccin qui ne serait pas absolument sûr； le choléra est une maladie dont personne 

ne devrait plus mourir aujourd'hui puisqu'on dispose d'excellentes méthodes de traitement. Le 

Dr Cvjetanovic pense qu* à la fin de 1971 le nouveau vaccin pourra faire 1
1

 objet d'un essai sur 

le terrain. Il se peut ainsi qu'un vaccin plus efficace que le vaccin actuel soit disponible en 

1972, si tout se passe bien. 

De plus, des laboratoires bénéficiant de 1 *assistance de l'OMS produisent actuellement 

des vaccins anticholériques vivants à des fins expérimentales. L
1

 un de ces vaccins a servi 

récemment pour un essai pratique, mais il a été abandonné car il est soudainement devenu patho-

gène et a provoqué un cas clinique de choléra. Il existe plusieurs autres souches； 1
1

 une d
1

 elles, 

streptomycino-dépendante, est analogue aux souches de Salmonella et Shigella obtenues par le 

passé et elle est actuellement étudiée aux Etats-Unis d'Amérique sur des volontaires. Une autre 

souche obtenue après transformation génétique ne peut pas encore être essayée chez 1'homme car 

elle a provoqué chez 1
1

 animal certains symptômes que 1
f

OMS considère comme relativement sérieux. 

D*autres projets sont également envisagés. Un groupe scientifique sur la vaccination 

buccale par diverses méthodes (vaccins vivants ou tués ou bien techniques plus complexes) se 

réunira en 1971, mais il n*est pas question de pouvoir se servir de tels procédés dans un avenir 

rapproché. 

Sir George GODBER fait observer que 1
1

 annexe 1 du document EB47/WP/8 cite des extraits 

du rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles； en parti-

culier , l e Comité approuve entièrement les mesures prises par le Directeur général pour notifier 

la présence du choléra dans un pays, bien que ce pays n
1

 ait pas notifié à 1 *Organisation la 

présence de la maladie sur son territoire. Sir George estime que le Conseil exécutif doit lui 

aussi déclarer approuver ces mesures, soit dans une résolution si le Conseil adopte une réso-

lution sur la question du choléra, soit d'une autre manière dans son rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas qu'il serait bon d'agir ainsi, car les mesures prises 

par le Directeur général ont soulevé beaucoup d'émotion; de plus, il faut tenir compte de la 

question des relevés statistiques nationaux et du principe de la souveraineté nationale. Le 

Dr Venediktov pense qu'à 1'avenir tous les pays notifieront la présence de la maladie sur leur 

territoire conformément à 1'article 3 du Règlement sanitaire international, maintenant qu'ils 

comprennent la nécessité absolue de communiquer de tels renseignements. 

Le Professeur HALTER dit qu'il avait eu 1'intention de déclarer appuyer 1'une ou 

1'autre des propositions faites par Sir George Godber. Toutefois, compte tenu de la déclaration 

du Dr Venediktov, il lui semble qu'il serait peut-être préférable de noter au procès-verbal du 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 12, annexe 6. 
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débat du Conseil que, lors de la discussion du rapport sur la septième pandémie de choléra, le 
Conseil exécutif a estimé que la position prise par le Directeur général était la seule qu

1

 il 

pouvait prendre étant donné les circonstances. Si le Directeur général devait se trouver l'an 

prochain dans une situation analogue, le Professeur Halter lui recommanderait certainement 

d'adopter la même attitude et peut-être même un peu plus tôt. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles sera présenté à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

A son avis, la mention qui est faite de la question dans ce rapport suffit, puisque 1'Assemblée 

examinera ce rapport et prendra une décision à son sujet. Le rapport existe maintenant en 

deux langues； la partie qui en est citée dans le document EB47/WP/8 a déjà été distribuée aux 

Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, comme il est dit au paragraphe 75 du Chapitre II 
du rapport du Comité permanent, il doit donner au Conseil les informations demandées par un 
membre sur la manière dont 1'Organisation détermine 1'ordre de priorité des diverses activités 
menées dans le domaine des maladies transmissibles. 

De toute évidence, lorsqu'on compare deux exercices budgétaires successifs, on voit 

apparaître une stabilité budgétaire fondamentale, dans 1
1

 infrastructure strictement limitée du 

Siège, entre les divers services de la Division des Maladies transmissibles. Les contraintes 

budgétaires générales imposées par les organes directeurs de 1'Organisation ont obligé le 

Directeur général à résister aux pressions exercées en faveur d'une expansion de tous les 

services de la Division, qu'il s'agisse du renforcement de leurs fonctions consultatives 

techniques auprès des. Régions ou de leurs capacités scientifiques de faire face à un programme 

de recherche en expansion rapide. 

Dès les débuts de 1
1

O M S , 1'Assemblée mondiale de la Santé a attribué la priorité à 
trois maladies transmissibles : la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes. 
Depuis dix ans, les priorités et 1

1

 affectation des ressources ont subi de grands changements 
auxquels le Directeur général a donné suite sur instructions ou recommandations successives du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Il y a quinze ans, 1'Assemblée avait approuvé 
le programme d'éradication du paludisme et donné ainsi un rang plus élevé de priorité à cette 
maladie； en fait, 1

1

éradication du paludisme n
1

 a vraiment été entreprise qu
1

 en 1958, après que 
les Etats-Unis d'Amérique eurent fait don, en 1957, de $5 millions au compte spécial pour 
1

1

éradication du paludisme. Pour citer d'autres exemples, il n
1

 existait pas en 1960 de service 
s

1

 occupant spécialement de l'éradication de la variole, des maladies bactériennes ou des 
maladies parasitaires. Il y avait eu,évidemment,le service des Maladies à virus et celui 
des Maladies endémo-épidémiques qui est supprimé depuis longtemps, mais la création de 
services distincts chargés d

1

 assumer les responsabilités accrues de l'Organisation a eu 
d'importantes conséquences budgétaires. Le service des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses et celui de la Tuberculose ont connu un démarrage rapide et une activité dynamique dès 
le début dans 1'histoire de 1'Organisation, du fait des priorités fixées par la Première 
Assemblée mondiale de la Santé; aussi 1

1

 ampleur donnée aux activités dans ces secteurs 
s

1

 est-elle manifestée davantage dans les programmes sur le terrain que dans une extension 
spectaculaire de 1'infrastructure au Siège. D

1

autre part, des services comme ceux de la Lèpre 
et de la Santé publique vétérinaire ont vu doubler leur personnel en dix ans, car le Directeur 
général a eu le sentiment que les organes directeurs de 1

f

0MS souhaitaient que dans ces 
secteurs les activités soient développées au Siège plus qu'on ne pouvait le faire avec le peu 
de personnel dont ces services disposaient en I960. 

Les priorités attribuées à certains aspects de 1
1

 action contre diverses maladies 
transmissibles au Siège se reflètent bien entendu dans les activités interrégionales. Ainsi, 
la tuberculose donnait déjà lieu à partir de 1950 à de vastes activités de recherche sur le 
terrain et le budget de 1

1

 aide à la recherche en matière de tuberculose n
1

 a donc eu qu
1

 une 
croissance modérée pendant les dix dernières années； cependant, on a besoin de former des 
médecins administrateurs pour la lutte antituberculeuse à 1

1

 échelon interrégional, en 
attendant 1

1

 organisation de cours de formation régionaux. Pour prendre un autre exemple, celui 
des maladies à virus, on constatera que les crédits prévus au titre de l'aide à la recherche 
pour ces maladies ont presque décuplé en dix ans. 
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Peut-être divers services techniques du Siège qui s'occupent de certaines catégories 

bien déterminées de maladies transmissibles devraient-ils être supprimés； une contraction sera 

très certainement opérée dans quelques services au cours des prochaines années； toutefois, ces 

questions sont régies par la loi des grands nombres, tant sur le plan épidémiologique que sur 

le plan opérationnel. Le Directeur général rappelle à ce sujet 1
f

évolution récente du choléra 

et le fait que 40 nouveaux pays sont devenus Membres de 1
f

Organisation depuis I960, 

Il importe de ne jamais perdre de vue le tout que forment 1 *action du Siège, celle 

des bureaux régionaux et les projets sur le terrain, notamment en ce qui concerne les activités 

relatives aux maladies transmissibles, domaine où 80 à 90 % des fonds sont consacrés à des 

projets exécutés dans les pays. Sur le terrain, on note également des variations sensibles dans 

les priorités et dans 1
1

 allocation des ressources en faveur des secteurs de différentes maladies 

transmissibles. Ainsi, de 1960 à 1970, la p£irt ©n pourcentage du budget total r©latif à la mis© 

en oeuvre du programme est passée de 8,20 % à 15,71 % pour le paludisme, de 6,23 % à 2,81 % 

pour la tuberculose, de 2,34 % à 0,64 % pour les maladies vénériennes et les tréponématoses, 

de 1,21 % à 1,43 % pour les maladies parasitaires et de 1,30 % à 7,05 % pour la variole. 

Cela met en évidence les changements intervenus dans les priorités relatives 

attribuées à divers domaines des maladies transmissibles, Il faut regarder la situation en 

prenant beaucoup de recul. Sur dix ou vingt ans, on peut observer des variations qui n
1

 appa-

raissent pas d
1

u n e année à 1
1

 autre dans le budget de l'Organisation. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il est dit au paragraphe 79 du rapport du Comité permanent 

qu'un membre a fait état de la.recrudescence des maladies vénériennes qui s'observe depuis 

quelques années et a déclaré qu
f

il serait utile d'avoir un exposé succinct de la situation 

actuelle et de son évolution. 

Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et des Tréponématoses) déclare 

qu'à 1'occasion de 1'examen du projet de programme et de budget, le Conseil s'est inquiété à 

plusieurs reprises - et pour la dernière fois lors de sa quarante-cinquième session en 

janvier 1970 - d'une tendance à la recrudescence des maladies propagées par contact sexuel, 

notamment la syphilis et la blennorragie. L ' année dernière, le problème a été envisagé sous 

différents angles : incidence, épidémiologie, aspect social, recherche, coopération interna-

tionale et activités de 1
1

0 M S . Des renseignements complets ont été donnés en ce qui concerne, 

premièrement, la progression marquée des infections à gonocoques et celle, moins rapide, de la 

syphilis dans de nombreux pays au cours des dix dernières années； deuxièmement, les modifi-

cations considérables intervenues en matière démographique, sociale et économique, ainsi que 

dans le comportement et dans divers facteurs importants de l'environnement, modifications qui 

ont favorisé la propagation, tant à 1 é c h e l l e nationale qu'internationale,des maladies 

vénériennes； troisièmement, l'importance prédominante des facteurs non médicaux dans l'étiologie 

de ces affections à une époque où 1 *on dispose de médicaments extrêmement efficaces; et 

quatrièmement, les déficiences inhérentes aux systèmes de surveillance et de dépistage des cas 

et contacts mis en place pour combattre ces maladies à 1
1

 intérieur d'un pays ou sur le plan 

international. 

En ce qui concerne le paragraphe 79 du rapport du Comité permanent, des données 

concernant 1
1

 année 1969 n'ont été publiées que par un petit nombre de pays où la syphilis et 

la blennorragie figurent parmi les maladies infectieuses qui doivent être déclarées aux 

autorités sanitaires à des fins statistiques et épidémiologiques； pour 1
1

 année 1970, ce n'est 

que dans de très rares cas que des renseignements ont été fournis pour les deux ou trois 

premiers trimestres et qu'il a donc été possible d，établir des prévisions pour 1'ensemble de 

1
T

a n n é e . 

Pour prendre un exemple dans la Région européenne, le Royaume-Uni a signalé une 

légère régression de la syphilis récente en 1969, cette tendance, d'après les estimations, 

devant se maintenir en 1970; par contre, la blennorragie et 1'urétrite non gonococcique ont 

augmenté de 7 à 15 % respectivement en 1969, une augmentation analogue étant prévue pour 1970. 

Au Danemark, 1
T

 incidence de la syphilis récente a eu tendance à diminuer en 1969, mais les 
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données dont on dispose pour 1970 laissent présager une augmentation pour 1'ensemble du pays, et 

un accroissement de 50 % par rapport à 1969 dans 1
1

 agglomération de Copenhague. En Suède, la 

syphilis récente semble stationnaire, mais la proportion de cas de blennorragie a atteint 485 

pour 100 000 habitants en 1970. En Pologne, la proportion de cas déclarés de syphilis récente a 

doublé depuis quelques années. Elle a dépassé 40 cas nouveaux pour 100 000 habitants en 1969, 

alors que la blennorragie progresse plus lentement. 

Dans les Amériques, les tendances sont moins nettes, surtout en Amérique centrale et 

en Amérique du Sud, mais certaines préoccupations ont cependant été exprimées au cours des 

discussions techniques qui se sont déroulées à la récente Conférence sanitaire panaméricaine à 

Washington. Quelques pays, dont El Salvador et le Venezuela, signalent une légère augmentation 

du nombre de cas de syphilis contagieuse, alors que l'incidence de la blennorragie s'est 

fortement accrue dans d'autres pays, comme la Bolivie et la Colombie. Selon les plus récents 

rapports, le taux de morbidité blennorragique a dépassé 2000 pour 100 000 habitants à la Jamaïque 

en 1967. En Amérique du Nord, le Canada a signalé un recul de la syphilis contagieuse en 1969 

et 1970, mais une augmentation de 15 % du nombre de cas de blennorragie. Aux Etats-Unis 

d'Amérique, près de 500 000 cas de blennorragie ont été notifiés en 1969. L
1

année précédente, une 

enquête à laquelle 130 000 praticiens ont participé 一 soit près de 70 % du corps médical du 

pays 一 avait été organisée en vue de déterminer le nombre de cas de maladies vénériennes effec-

tivement traités, mais non notifiés. L
1

enquête a révélé, pour 1
1

 exercice financier 1970, au moins 

I 800 000 cas de blennorragie, ce qui équivaut à un taux d
1

incidence annuel d
1

environ 900 

pour 100 000 habitants. Certains qualifient cette situation d
1

épidémique, et le Service de la 

Santé publique estime que la blennorragie est actuellement 1
1

 une des principales causes de morbi-

dité dans la population civile. 

Pour les autres Régions de 1
1

O M S , on ne possède que peu de données systématiquement 

recueillies. En Méditerranée orientale, Israël, 1
1

 Irak et 1
1

 Iran ont fait état d'une progression 

ininterrompue de la blennorragie au cours des deux dernières années. En Afrique, un grand nombre 

de cas de blennorragie est signalé tous les ans dans des pays comme la République Centrafricaine, 

Madagascar et la République-Unie de Tanzanie; il en est de même de la syphilis contagieuse au 

Mali, au Lesotho et au Botswana. Les infections gonococciques sont répandues en Asie du Sud-Est, 

les taux les plus élevés pour 1967 et 1968 ayant été déclarés par la Thaïlande et 1
1

 Inde. Dans le 

Pacifique occidental, la situation est analogue, comme il ressort des rapports des Philippines, 

du Viet-Nam et de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Dans cette dernière Région, le problème des 

maladies vénériennes a fait l'objet d'un symposium régional organisé à Manille en décembre 1968 

sous les auspices de l'OMS. 

Le Dr Guthe attire 1
1

 attention du Conseil sur quatre autres points. Tout d
1

a b o r d , dans 

bon nombre de pays, on observe depuis quelques années un accroissement progressif de la 

proportion de jeunes parmi les vénériens, dont certains fréquentent encore 1
1

 école, les autres 

appartenant à des groupes fluctuants. Au Royaume-Uni, 1
1

 augmentation des cas de blennorragie a 

été de 24 % de 1968 à 1969 chez les moins de 20 ans, alors qu'elle n'était que de 13,9 % dans 

I
I

 ensemble de la population. Deuxièmement, à s'en tenir aux cas déclarés, le nombre d'hommes 

atteints par rapport au nombre de femmes varie de 2:1 et 10:1 ou plus dans toute une série de 

pays, ce qui témoigne de 1 *existence d
f

u n important réservoir féminin de cas échappant au diag-

nostic et au traitement. Troisièmement, ce réservoir féminin de blennorragie a donné lieu depuis 

quelques années à une multiplication des complications - salpingite, arthrite, affections 

cutanées 一 tant dans les pays industrialisés, comme la Suède, que dans les pays en voie de 

développement, comme 1'Ouganda. Les complications de la syphilis sous forme de manifestations 

congénitales ou tardives n
1

 accusent aucune tendance à 1
1

 augmentation. Enfin, il est incontestable 

qu'une part appréciable des cas nouveaux de syphilis et de blennorragie sont contractés ailleurs 

que dans le pays du malade. Les moyens de transport modernes, le tourisme, les voyages et les 

mouvements de population - main—d’oeuvre étrangère et gens de mer notamment - facilitent 

grandement la propagation de ces maladies. Dans certains pays (en Scandinavie, par exemple), plus 

de la moitié des cas actuellement déclarés ont une origine extérieure, ce qui souligne le carac-

tère international du problème. 
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En ce qui concerne 1
f

évolution de la situation depuis la quarante-cinquième session du 

Conseil, le Dr Guthe confirme les tendances de 1
1

 incidence de la syphilis et de la blennorragie 

dont il a été fait état précédemment. Quelques-unes des maladies vénériennes considérées comme 

d
f

 importance secondaire donnent parfois lieu à de petites épidémies : deux épidémies de chancre mou se 

sont déclarées en France en 1969 et 1970, tandis que la maladie de Nicolas et Favre et le granulome 

inguinal vénérien sont signalés en nombre croissant, en particulier en Extrême-Orient. Il faut ajouter 

que certaines maladies sont souvent transmises à l'occasion de rapports sexuels sans pour autant être 

légalement qualifiées de "vénériennes". Outre la trichomonase, c'est le cas de la gale et de la 

phtiriase qui ont grandement progressé ces dernières années dans plusieurs pays, en Scandinavie, 

par exemple. Quoi qu'il en soit, dans le tableau général, c
T

est la progression rapide et ininter-

rompue des gonococcies au cours des dernières années qui retient 1'attention. Il ne fait guère 

de doute que ces maladies échappent actuellement au contrôle des autorités. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le chef du service des Maladies vénériennes et des Tréponé-

matoses de son exposé lucide et demande que le texte en soit mis à la disposition des membres 

du Conseil. Le sujet requiert une très grande attention. 

Le Dr LAYTON exprime également sa satisfaction devant cet exposé clair, concis et 

complet de la situation dans le monde. Il n'y a aucune exagération à dire que la blennorragie 

一 et probablement la syphilis primaire - sévissent à l'état épidémique dans certaines régions. 

Il se demande si la forte progression de blennorragie pourrait être interprétée comme le signe 

précurseur d'une avance de la syphilis primaire. 

Le Professeur AUJALEU, après avoir félicité le Dr Guthe de son tour d'horizon, demande si la 

répartition par âge des gonococcies présente un rapport quelconque avec l'existence de groupes hippies. 

Le Dr GUTHE, répondant au Dr Layton, déclare que les renseignements que 1'on possède 
suggèrent que la syphilis primaire ne manifeste que de légères variations, ou demeure station-
naire dans les pays où 1 * on a enregistré une augmentation rapide du taux de blennorragie. С

1

 est un phé-
nomène que 1

 T

on a observé dans trois pays au moins où les études ont porté sur une période assez longue, 
et où on a pu déterminer le degré de fiabilité des statistiques concernant les cas déclarés ainsi que la 
mesure dans laquelle les médecins notifient les cas à des fins statistiques et épidémiologiques, ce 
qui est indispensable pour apprécier la situation. Il y a cependant des exceptions. 

Répondant au Professeur Aujaleu, le Dr Guthe explique que les taux de morbidité par 

âge sont en augmentation chez les jeunes de plusieurs pays. Les cas de maladies vénériennes 

sont nombreux dans les consultations de jeunes de deux pays qui ont créé des centres de santé 

spéciaux pour les hippies et les groupes analogues. 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, passant au programme d
1

 eradication de la variole， 

souligne que le document EB47/WP/9 - rapport du Directeur général sur ce sujeté - fait état 

d'une évolution vraiment spectaculaire de la campagne antivariolique, Dans toutes les Régions 

de 1
1

 OMS, la variole a reculé de manière continue dans des proportions vraiment considérables, 

même dans certaines des zones les plus rebelles. En Indonésie, par exemple, où 85 % de la popu-

lation vivait dans des zones d'endémicité il y a deux ans à peine, le même pourcentage vit 

actuellement dans des régions exemptes de variole
#
 Les remarquables progrès réalisés en Asie du 

Sud-Est et en Afrique orientale et occidentale prouvent que les organes directeurs de 1
f

0MS ont 

eu parfaitement raison d'organiser cette action comme ils 1
f

ont fait. 

Le Dr VENEDIKTOV indique que , comme beaucoup d
f

 autres membres du Conseil, il suit de très 
près depuis longtemps le programme de lutte contre la variole. Quelques années précédemment, lors-
qu

 1

 on s
 1

 était fixé 1976 comme date limite pour que la variole ait disparu du monde entier, cela 
avait semblé peu réaliste et de nombreux doutes avaient été formulés

e
 Les données dont on 

dispose actuellement semblent indiquer de plus en plus que le programme pourrait évoluer avec 
encore plus de succès que le Directeur général ne 1

f

 avait espéré. Le Dr Venediktov voudrait 
simplement savoir si 1

f

o n se heurte à des difficultés, et quelles sont les perspectives du 
programme. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 13• 
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Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) déclare que, comme le mentionne 

le rapport, les progrès sont satisfaisants dans la plus grande partie du monde, mais qu'ils sont 

moins rapides dans certaines régions, comme le Soudan et 1'Ethiopie, situation qui demeure un 

sujet d
f

 inquiétude pour le reste de l'Afrique où les pays sont en voie d
f

être libérés de la 

maladie. En Asie, la tâche la plus ardue consiste à faire admettre la nécessité des notifications 

et de la surveillance• Un séminaire a été organisé à ce sujet à Delhi en décembre 1970 et 1'on 

espère que les choses s'amélioreront en 1971. Il est très difficile de prévoir le moment où 1 *on 

atteindra le but, d'une part parce que des événements imprévus comme des troubles peuvent tou-

jours fausser les pronostics, et d'autre part en raison des incertitudes budgétaires. Le 

Dr Henderson espère que 1'élan actuel ne sera pas brisé et que le but sera atteint rapidement. 

Le Dr EHRLICH constate que les progrès sont manifestement plus rapides dans certaines 

parties du monde que dans d'autres. Il espère que le programme est suffisamment souple pour 

pouvoir tenir compte de l'évolution des situations, d
1

 année en année. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le programme présente effectivement la souplesse 

voulue, compte tenu de certaines limitations inévitables. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr EHRLICH a pris connaissance, dans le courant des deux derniers jours, d'une 

déclaration du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui, à son avis, pourrait intéresser les 

membres du Conseil car elle touche à la biologie des vecteurs, Comme le Directeur général a été 

personnellement cité dans cette déclaration, le Dr Ehrlich aimerait avoir son opinion et savoir 

si la citation est exacte
#
 Selon cette déclaration, qui émane d'une institution récemment créée, 

1
1

Environment Protection Agency, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prend actuellement 

des dispositions qui signifieront peut-être la fin de 1 *emploi du DDT dans 1
1

 agriculture aux 

Etats-Unis. Le DDT ne serait plus employé qu
f

en de rares occasions lorsque cela s
1

 avérerait 

nécessaire pour protéger la population contre des insectes porteurs de maladies, par exemple, 

en pulvérisations contre les moustiques vecteurs du paludisme. Il serait, par contre, absolument 

interdit en tant que pesticide destiné à protéger les récoltes. 

Cette mesure n
1

affecterait pas la production de DDT pour l'exportation; plus de 60 % 

de la production actuelle des Etats-Unis d
f

Amérique, évaluée à 40 millions de livres, soit 

18 millions de kilogrammes, sont actuellement exportés
#
 L*emploi régulier et continu de DDT 

devrait se poursuivre dans les pays en voie de développement où sa suppression entraînerait un 

tragique accroissement de la mortalité par maladie. 

Toujours selon l'Environment Protection Agency, le Directeur général aurait dit que 

la notion d
1

éradication du paludisme reposait entièrement sur l'emploi continu de DDT, que ce 

produit était irremplaçable en santé publique et que limiter son emploi aurait de graves 

répercussions pour la santé des populations de la plupart des pays en voie de développement. 

Le Dr Ehrlich voudrait savoir si le Directeur général a pu, au cours de 1'année 

écoulée, recevoir des avis, par le biais de consultations ou par toute autre voie, qui 

1
1

 auraient amené à modifier sa position. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la citation est extraite d'une déclaration faite 
par lui à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé• Rien ne s

1

 est produit depuis qui 
ait pu le faire changer d‘avis. 

M . WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle) déclare 

que 1
f

Organisation a achevé en 1970 une étude sur le rôle du DDT dans les opérations contre le 

paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs, étude entreprise avec le concours 

d
 f

un certain nombre de consultants, parmi lesquels figuraient d
f

 érainents spécialistes de la 

paludologie, de 1
f

administration de la santé publique, de 1'épidémiologie, de la toxicologie 

et de l'entomologie ainsi qu
r

un spécialiste faisant particulièrement autorité en ce qui concerne 

les effets des pesticides sur la faune sauvage. Il propose d
f

exposer les résultats de cette 

étude aux membres du Conseil.^ 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 14. 



- 124 

EB47/sr/8 Rev.l 

Dans 1'action de santé publique, les insecticides sont devenus des instruments 

indispensables pour combattre les maladies transmises par les vecteurs. Le DDT a été naguère 

le principal de ces insecticides, mais il peut être ou pourra être remplacé par de nouveaux 

insecticides biodégradables, sauf dans la lutte contre le paludisme et la trypanosomiase 

africaine. 

Comme le montre 1
1

 exemple de la campagne d'éradication du paludisme, la quantité 

de DDT utilisée dans les programmes de santé publique est en diminution. Au plus fort du 

programme mondial d
1

éradication du paludisme la quantité de DDT utilisée a été de 60 000 tonnes 

par an， or actuellement elle n
f

e s t plus que de 35 000 tonnes. A mesure que le programme 

s
1

 approche de son objectif, la quantité totale de DDT nécessaire devrait diminuer régulièrement. 

L
f

étude des effets possibles sur 1
1

 homme et sur la faune sauvage du DDT utilisé dans 

les opérations contre le paludisme et d
1

autres maladies a eu des résultats extrêmement impor-

tants . Elle a permis de confirmer que depuis qu
1

 il est employé le DDT a eu vraiment un minimum 

de nocivité pour l'homme; bien que la population mondiale ait été longtemps exposée à ce 

produit et que bon nombre de personnes 1
1

 aient été beaucoup plus encore dans leur activité 

professionnelle, les seuls cas avérés d
1

 atteinte à la santé sont imputables à une ingestion 

massive soit accidentelle, soit, chez des suicidaires, délibérée. L
1

étude des faits permet 

de conclure qu'il n'y avait aucune raison de penser que les millions de personnes protégées 

par le DDT contre les maladies transmises par des vecteurs courent le moindre risque du fait 

d
f

u n e légère exposition à 1'insecticide. 

En ce qui concerne la faune sauvage, la situation est différente• On estime en effet 

que 1
1

 accumulation de DDT dans 1
f

environnement depuis vingt-cinq ans a eu deux conséquences 

particulièrement graves : d
1

 une part,une diminution et une contamination des produits de la 

pêche dans les cours d'eau, les lacs et les eaux côtières； d
f

autre part, l'extermination 

progressive de certaines espèces d'oiseaux prédateurs. On sait depuis longtemps que le DDT 

tue les crustacés aquatiques à des concentrations faibles, les poissons à des concentra-

tions plus élevées et les vertébrés terrestres à des concentrations relativement fortes； 

de plus 1
1

 accumulation progressive de DDT dans l'organisme des poissons peut empêcher la survie 

de leurs embryons. L'accumulation de DDT dans la chaîne alimentaire s
f

e s t révélée plus impor-

tante que son effet létal direct. Les oiseaux qui se trouvent au sommet de la chaîne - ceux, 

par exemple, qui se nourrissent de poissons et d
f

 autres oiseaux - en ont gravement souffert, 

Le contraste entre les effets adverses du DDT sur certains types d
r

 animaux et son 

innocuité pour 1
T

homme ne s'explique pas par une immunité quelconque de 1
r

homme. Ce phénomène 

tient en partie à ce que la dose absorbée par 1'homme reste bien inférieure à celle qu'absorbent 

les oiseaux de proie et certains animaux et en partie à 1
1

 existence de différences spécifiques. 

En raison de ce qui précède, on a cherché à savoir dans quelle mesure 1'emploi du DDT 

dans les opérations antipaludiques contribuait à contaminer 1
1

 environnement. Les recherches 

ont permis de conclure que si 1
1

 insecticide est pulvérisé à 1
1

 intérieur d*un bâtiment, comme 

c'est le cas dans les opérations de lutte antipaludique, il n'y a guère de risque qu'il contamine 

la végétation et 1'eau dans son voisinage immédiat au point que la faune risque d'en pâtir. 

Par contre, il est fortement recommandé de réduire au minimum 1'emploi du DDT à 1'extérieur 

et de n'utiliser cet insecticide à 1
1

 intérieur qu
f

en pulvérisations à effet rémanent contre 

les moustiques vecteurs du paludisme et en applications de poudre contre les puces vectrices 

de la peste et contre les poux vecteurs du typhus. Il faut éviter les applications de DDT sur 

des plans d'eau et les pulvérisations aériennes de ce produit. Les recherches doivent se 

poursuivre sur la possibilité de remplacer le DDT et la dieldrine par des produits plus 

biodégradables comme agents de lutte contre la simulie et la mouche tsé-tsé. 

Il ressort de 1
1

 étude des substituts possibles du DDT que des produits pouvant rempla-

cer avec efficacité et en toute sécurité les hydrocarbures chlorés ont été mis au point dans 

le cadre des programmes OMS d'essai de nouveaux insecticides et qu'on dispose actuelle-

ment de deux nouveaux produits pour remplacer le DDT dans les opérations antipaludiques
#
 Il 

n
f

 a pas encore été fait un usage étendu de ces deux produits, surtout à cause de leur coût. 
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De 1'avis général, les méthodes non chimiques de lutte, comme les méthodes biologiques et les 

méthodes génétiques, si elles font l'objet d
f

actives recherches, ne seront pas opérationnelles 

avant longtemps. 

L
T

une des principales conclusions de l'étude a trait aux conséquences pour la santé 
qu'aurait la cessation de 1'emploi du DDT, en particulier dans les programmes antipaludiques. 
Il ne fait aucun doute que renoncer au DDT serait une catastrophe sur le plan de la santé 
humaine et que d

f

 immenses populations des zones impaludées du monde seraient condamnées à 
souffrir des effroyables ravages du paludisme endémique et épidémique. 

Le Dr STREET appelle 1'attention des membres du Conseil sur les travaux expérimentaux 

menés sur l'emploi de 1'Abate à la Jamaïque à propos du rapport du groupe d
1

 étude sur la 

possibilité de procéder à des études des coûts et avantages. Par ailleurs, il voudrait savoir 

s
1

 il y a du nouveau en ce qui concerne les méthodes de désinsectisâtion des aéronefs. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaiterait recevoir une copie de la déclaration de M . Wright ainsi 

qu'un exemplaire du rapport auquel ce dernier s
f

est référé. 

Le Dr BERNARD, Sous-directeur général, précise que ledit rapport, qui représente les 
conclusions de 1 * étude faite par le Directeur général, sera reproduit à 1 *intention des 
membres du Conseil. 

M. WRIGHT signale que depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
d

f

importants travaux de recherche concernant la désinsectisâtion des aéronefs ont été 
effectués par 1

1

 Organisation avec le concours de l'Organisation de l'Aviation civile interna-
tionale et du Service de la Santé publique des Etats-Unis d

1

Amérique. La Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sera saisie d'un rapport circonstancié à cet égard• Toutes 
les questions ont été éclaircies sauf celle de la corrosion, mais là aussi une solution devrait 
intervenir avant 1 *Assemblée, 

En ce qui concerne 1'Abate, il s'agit du larvicide le plus satisfaisant que l'on 
ait jamais utilisé dans la lutte contre Aedes aegypti - pour la destruction des larves de 
moustiques qui se reproduisent dans des récipients artificiels. Les essais ont montré qu

1

 il 
est efficace et a une action rémanente et sa sécurité d

f

emploi a été établie. 

Eradication du paludisme 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport sur 1'exécution du pro-

gramme d
1

éradicat ion du paludisme (document EB47/WP/2).
1 

La première section du document donne les chiffres de la population des zones où 
sont en cours différents types de programme； les renseignements donnés sont analogues à ceux 
que contenaient les rapports antérieurs, avec toutefois une importante innovation, puisqu'ils 
comprennent cette fois les chiffres de la population des zones où il n

!

y a pas de programme 
d

f

éradication proprement dit, mais où divers types d'activités antipaludiques sont en cours• 
Cette modification reflète l'évolution du progajnme, à la suite de la révision de la stratégie 
mondiale de 1

1

éradication du paludisme, vers une approche plus souple du problème du paludisme 
dans les différents pays, tenant compte des conditions épidémiologiques et des conditions 
socio-économiques de chacun d

f

e u x . Ainsi, certains pays exécutent des programmes d
e

éradication 
limités dans le temps, que l'on peut qualifier de "classiques", alors que d'autres ont 
entrepris des opérations antipaludiques tendant à 1 Eradication, mais sans limite de temps 
précise, et pouvant revêtir des formes diverses

#
 On peut voir en comparant les chiffres de 

1970 à ceux de 1969 que la population des zones où des programmes d Eradication sont en cours 
d'exécution a diminué. Cette diminution est due à deux facteurs. D'une part, un certain 
nombre de programmes d'éradication du paludisme ont atteint la phase d'entretien en 1970 
(ce qui explique 1

1

 augmentât ion du chiffre de la population dans les zones qui en sont à 
cette phase)； d

1

 autre part, à la suite de l'évaluation du programme, les campagnes 
d'éradicat ion ont fait place dans plusieurs zones à des activités antipaludiques, de sorte 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 15. 
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qu'une partie considérable de la population, qui, en 1969, figurait sous la rubrique "Phase 

d * attaque", figure maintenant sous la rubrique "Population des zones où des mesures antipalu-

diques sont en cours". La raison de ce changement est que l'évaluation faite sur place par les 

gouvernements et les représentants de l'OMS et d'autres institutions intéressées a démontré que 

1
f

 éradication était irréalisable à l'heure actuelle et qu
f

 il fallait entreprendre des mesures 

antipaludiques pour conserver les résultats acquis jusqu'ici. 

A la dernière ligne du tableau de la première page du rapport sont indiqués les 

chiffres de la population des zones ne faisant 1'objet d
f

aucune mesure antipaludique parti-

culière . C o m m e on peut le constater, ces chiffres sont très élevés. Ainsi qu* il a déjà été 

déclaré devant le Comité permanent des Questions administratives et financières, l'OMS considère 

que c'est sur ces zones, qui englobent une grande partie de l'Afrique, où il n*a pas encore été 

possible d
1

 aider les gouvernements à mettre sur pied des programmes de grande envergure, que 

doit porter 1'essentiel des efforts à l
f

avenir, afin de les faire passer par étapes dans la 

catégorie des zones où des mesures antipaludiques sont en cours
#
 Le tableau 1, à la page 2 du 

rapport, reprend les renseignements pour 1970 donnés à la première page, mais en indiquant la 

distribution de la population entre les six Régions de l'OMS. 

La section 2 du rapport donne des détails sur le réexamen de certains programmes
# 

Cette réévaluation a été 1'une des conséquences pratiques les plus importantes de la résolution 

de l
1

Assemblée de la Santé sur la stratégie révisée de 1
1

éradication du paludisme. L
f

O M S , avec 

le concours d
1

 autres institutions, telles que le FISE et 1*Agency for International Development 

des Etats-Unis d'Amérique, a aidé les gouvernements à évaluer la situation et à adopter les 

mesures les jnieux indiquées dans le contexte épidémiologique, en tenant compte des moyens admi-

nistratifs et financiers, des ressources en personnel et du degré de développement socio-

économique de leur pays. Il convient, à cet égard, de mentionner la réunion du Comité d
1

 experts 

du Paludisme qui a eu lieu en octobre 1970 et qui., à la lumière de la réévaluation effectuée, 

a examiné dans quelles conditions la stratégie révisée de 1
1

éradication du paludisme pourrait 

être appliquée avec le plus d
f

efficacité. Au cas où les membres du Conseil le désireraient, le 

Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme pourrait leur donner des renseignements 

détaillés sur les conclusions du Comité. 

Les deux dernières sections du rapport ont trait à la formation, qui reste tout aussi 

essentielle qu'elle 1
f

a été dans le passé, et à la recherche, dont on peut dire la même chose 

et sur laquelle 1'Assemblée de la Santé a particulièrement insisté dans sa résolution sur la 

stratégie révisée. Parmi les activités de recherche, il y a lieu de mentionner un projet concer-

nant la transmission du paludisme dans les zones de savane de l'Afrique, qui est exécuté de 

concert par la Division de 1'Eradication du Paludisme, la Division de la Recherche en Epidé-

miologie et en Informatique, le service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivecto-

rielle et le service de 1
1

 Immunologie. Ce projet a pour objet la mise au point, après l'exécution 

d
f

 une étude épidémiologique approfondie, de diverses méthodes propres à assurer 1 * interruption 

de la transmission du paludisme dans la savane africaine car il s
f

 agit d
T

u n problème qui n
f

 a 

pas encore été résolu et dont la solution est essentielle aux progrès de 1
1

éradication du 

paludisme en Afrique. 

La séance est levée à 18 heures. 
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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 187) (suite) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB47/WP/ll et Corr.l) (suite) ^ 

Chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1972 

Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

 examen du rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières (document EB47/WP/ll), en passant à la section 

sur les Maladies transmissibles, qui commence au paragraphe 75 du chapitre II. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB47/WP/8, intitulé "Le choléra : 

tendances et problèmes actuels"• Il expose que la situation en ce domaine est très fluide et 

qu'elle évolue rapidement. Depuis une dizaine d'années, le choléra a débordé des zones 

traditionnelles d'endémicité situées dans le delta du Gange et du Brahmapoutre et a commencé 

à se répandre à travers l � A s i e , Le Directeur général avait attiré 1'attention du Conseil 

exécutif et de 1'Assemblée de la Santé sur ce fait en 1962. La carte (fig. 2) jointe au 

document EB47/WP/8 montre 1•extension du choléra dans le monde. Bien qu'elle ait été établie 

tout récemment, cette carte n'est peut-être pas absolument exacte car la situation évolue 

assez rapidement, surtout en Afrique； il est possible aussi que les chiffres donnés au 

tableau 1, qui ont servi pour cette carte, ne soient pas complets. Le choléra, qui a commencé 

sa progression vers 1'ouest en 1965-1966, a ensuite atteint les pays de la Méditerranée 

orientale et même, quoique sous une forme extrêmement limitée, certains pays d'Europe. Il est 

apparu aussi en juillet 1970 sur la côte occidentale de l'Afrique, où il était inconnu depuis 

environ 90 ans. 

Alors que les pandémies précédentes étaient dues au Vibrio cholerae classique, la 

nouvelle invasion est imputable au vibrion El Tor. Les symptômes cliniques sont identiques 

dans les cas graves, mais il semble que le vibrion El Tor produise des cas infracliniques à 

forme bénigne ainsi q u
1

u n nombre plus élevé de cas cliniquement non identifiables. On a 

observé parfois jusqu'à 100 porteurs sains pour un seul cas clinique identifié. Le vibrion 

El Tor a davantage tendance à s'installer dans le milieu et cette particularité présente une 

certaine importance au point de vue de 1'épidémiologie et de la prévention. 

Lorsque le Directeur général eut attiré 1'attention sur la mise en marche du 

choléra en 1962, une campagne d
1

information a été entreprise rapidement en Asie et 1'on a 

organisé des séminaires et des cours de formation du personnel, comme il est indiqué à 

1
1

 annexe 5 du document EB47/WP/8. Les pays d'Asie étaient donc relativement bien préparés à 

lutter contre la maladie, car les administrations sanitaires nationales étaient prévenues de 

la marche du choléra et avaient reçu communication des données essentielles sur 1'épidémiologie, 

la prévention et les formes modernes de traitement du choléra. Il en a été de même pour les 

pays du Moyen-Orient, où une conférence a été tenue à Ankara en 1965. Certains pays comme la 

Tunisie et la Turquie ont tiré profit de ces conférences et séminaires et ont pu ainsi empêcher 

la propagation d'épidémies sérieuses. 

Malheureusement, d
e

autres pays n'étaient pas aussi bien préparés. C'est ainsi que 

1'apparition du choléra sur la côte occidentale de l'Afrique a pris les autorités sanitaires 

complètement au dépourvu. Dans le pays qui a subi le premier cet assaut, la maladie n'a pas 

été identifiée immédiatement car son apparition coïncidait avec la période des inondations 

pendant laquelle les affections entériques graves sont communes et 1
f

o n avait pensé au début 

qu'il s'agissait simplement d'une des agressions saisonnières auxquelles les pays de cette 

partie de l'Afrique sont habitués. Le vibrion El Tor a donc eu le temps de s
1

installer dans 

cette zone. Alors que 1'attaque a été modérée dans les pays de 1'Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient, les conditions qui régnaient sur la côte de 1'Afrique occidentale ont permis à 
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la maladie de se propager vers 1'est et le sud-est de la Guinée et elle est observée 

actuellement en Côte d
f

Ivoire, au Togo, au Dahomey, au Ghana, au Mali, au Niger, en Haute-

Volta et même en Nigéria. Elle s'est transmise le long de la côte, d'un petit port de pêche 

à un autre, et a aussi été véhiculée par le fleuve Niger. Le Mali a été atteint sévèrement 

et la maladie s'est infiltrée jusque dans la République du Niger, par le fleuve. L'agression 

a été plus violente dans certaines zones de la côte que dans d
f

autres. Au Ghana, par exemple, 

il y a eu actuellement plus de 3000 cas identifiés. Toutefois, là où il est possible 

d'appliquer le traitement rapidement, la mortalité est faible grâce aux énormes progrès 

réalisés dans la connaissance de la physiopathologie et du traitement du choléra. Des malades 

à demi moribonds peuvent maintenant être réhydratés très vite. Malheureusement, le traitement 

ne peut être appliqué partout et de grands efforts devront encore être consacrés à la formation 

du personnel médical et à la fourniture des produits de réhydratation et des médicaments 

nécessaires pour les soins aux malades. 

Les pays d'Afrique occidentale et centrale ont répondu avec célérité à 1*offre de 

1'Organisation de mettre sur pied des cours de formation du personnel； deux cours ont été 

donnés, 1'un en langue anglaise, 1
1

autre en langue française. En outre, le Bureau régional de 

1'Afrique a distribué des fournitures pour le diagnostic et le traitement de la maladie； la 

malheureuse expérience du premier pays atteint, qui avait été entièrement surpris, a permis 

que la plupart des autres pays d'Afrique puissent être prêts à temps. Malheureusement, les 

pays d'Afrique sont très étendus, ont des populations dispersées et sont dotés de moyens 

sanitaires insuffisants en personnel et en matériel, et il y a donc des difficultés sérieuses 

à surmonter. Dans ces conditions, il est à craindre que le choléra n'y devienne endémique. 

On ignore encore dans quelle mesure les facteurs climatiques et humains pourront influer sur 

la propagation de 1 *infection due au vibrion El Tor, mais il est évident que les contacts 

entre différents groupes ethniques jouent un très grand rôle dans la transmission de la maladie. 

D'après ce qu'on sait de ce qui s
f

e s t passé dans des pays comme les Philippines, où le climat 

est à peu près analogue, on peut craindre le pire. La formation de personnel médical et sani-

taire est donc extrêmement importante et с'est pourquoi le Bureau régional de I
e

Afrique a 

organisé trois réunions destinées à fournir des informations, à 1'échelon gouvernemental, sur 

la stratégie anticholérique• 

L'opinion publique attache beaucoup d'importance à la vaccination en tant que mesure 

préventive, en raison du succès remporté par la vaccination contre d'autres maladies comme la 

fièvre jaune, la variole ou la poliomyélite. En fait, les vaccins anticholériques actuels ne 

confèrent qu'une protection limitée et il n'est pas possible d
f

assurer la protection de la 

population par une vaccination de masse, comme on peut le faire dans le cas de la variole. La 

vaccination anticholérique protège la population dans une proportion de 50 à 60 % pendant une 

période assez courte et réduit les risques de transmission de la maladie en période d'épidémie, 

mais elle ne peut pas être considérée comme une panacée ni comme un moyen d
f

empêcher totalement 

la transmission des micro-organismes. Il est intéressant de noter à ce sujet que les services 

de santé publique des Etats-Unis d'Amérique ont renoncé récemment à exiger la vaccination 

anticholérique, même pour les personnes venant de zones infectées. Le Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles a noté les effets limités de la vaccination contre 

le choléra. 

Une des plus grandes difficultés rencontrées pendant la septième pandémie a été 

1•application de mesures excessives par des pays soucieux de se protéger de la maladie. Les 

inconvénients d'ordre économique découlant de ces mesures ont incité certains pays atteints 

par le choléra à essayer de dissimuler la situation réelle. Le tableau 1 du document EB47/WP/8 
indique les cas qui ont été notifiés en 1970. Il ne comprend que les cas enregistrés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1 *OMS. Le Secrétariat pourrait fournir des chiffres 

plus récents et plus précis à tous les intéressés. Dans un cas particulier, le Directeur général 

a fait une notification bien que le pays considéré n
f

eût pas fait de déclaration, car il a jugé 

que la Constitution de l'Organisation lui imposait l'obligation de donner à tous les pays la 

possibilité de se défendre contre les maladies transmissibles et que cette obligation prévalait 

sur les dispositions de procédure du Règlement sanitaire international. Le Directeur général 

adjoint signale à ce sujet qu'il est indiqué au paragraphe i) de 1
1

 annexe 1 du document 

EB47/WP/8 que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles déclare 
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approuver les mesures prises par le Directeur général pour notifier à tous les Etats, sur la 

base des données épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il disposait, la 

présence du choléra dans un pays, même si ce pays n'avait pas notifié à 1'Organisation la 

présence de la maladie sur son territoire. Le Comité estime en outre que le Directeur général 

devrait à 1'avenir prendre des mesures analogues si les circonstances le justifient. Le Comité 

attire également 1'attention sur le fait que l'existence de porteurs à court terme et à long 

terme, 1'abondance des cas à manifestations cliniques bénignes et 1'efficacité limitée des 

mesures préventives, en particulier la vaccination, ne permettent pas 1
f

instauration de 

mesures de quarantaine capables de prévenir totalement la propagation du choléra à 1'échelon 

international. En faisant appel au sentiment de coopération internationale, le Comité a donc 

prié le Directeur général de donner connaissance des recommandât ions du Comité aux Etats 

Membres sans attendre que le rapport du Comité soit présenté à 1•Assemblée de la Santé, ce 

que le Directeur général a fait immédiatement. 

On trouvera dans la publication intitulée "Principes et Méthodes de la Lutte contre 

le Choléra" (Cah. Santé publ. N° 40, 1970) un exposé des mesures que l'OMS pourrait prendre 

dans ce domaine; cependant, quels que soient les efforts engagés dans la lutte anticholérique 

et même si les recherches en cours devaient aboutir à la production d'un vaccin plus efficace, 

il n
1

e n reste pas moins qu'on n'arrivera pas à 1'éradiquer complètement par les seuls moyens 

médicaux ou immunologiques. La solution à long terme doit être cherchée dans 1'amélioration 

des conditions économiques et sociales dans les zones d*endémicité» La seule manière d'éliminer 

le choléra consiste à élever le niveau de vie et à doter les populations de moyens appropriés 

d'évacuation des excréta, d
1

approvisionnement en eau de boisson et d'assainissement, et c'est 

là un des points importants de 1'effort général vers le développement• 

Le Dr VASSILOPOULOS rappelle que le choléra, endémique dans les pays d'Asie, a 

récemment gagné d
f

autres continents, comme 1*Afrique, où l'on ne saurait exclure la possibilité 

q u
f

i l devienne également endémique. Il a été vivement intéressé, à ce propos, par l'excellent 

document sur la stratégie de la lutte contre le choléra (document BD/CHOLERA/71.1). L'extension 
du choléra de 1961 à 1970 est illustrée, dans le document EB47/WP/8, par une carte mont rant 

que le choléra, endémique en 1961 dans la zone du Pacifique occidental, a légèrement gagné 

vers l'ouest en 1962 pour s'étendre, l'année suivante, en direction du Japon et également vers 

le sud en direction de 1 * Inde. En 1965-1966, il a progressé vers 1 *ouest en se rapprochant de 

la Méditerranée• Vers le milieu de 1970, il a gagné 1'URSS et la plupart des pays du Moyen-

Orient, la Turquie ainsi que le nord, 1'ouest et l'est de 1'Afrique. Ainsi, plus de la moitié 

de la population du monde vit dans des régions affectées par le choléra. Il est dit dans le 

document BD/CHOLERA/71.1 : 

Le choléra, endémique dans certains pays d
T

A s i e , a gagné d
f

 autres continents, 

comme l'Afrique, où l'endémie pourrait également s'installer (fig. 1). 

Plus de la moitié de la population mondiale et plusieurs agglomérations 

gigantesques se trouvent dans les régions affectées par le choléra. 

Avec les moyens de transport actuels, le choléra peut se propager rapidement 

d'une zone affectée au reste du monde et représente un danger particulier pour les 

régions où les conditions d*hygiène n
f

ont pas progressé au même rythme que le trafic 

international• 

Aussi, en termes de population potentiellement exposée, le problème est 

beaucoup plus important que ne le fait apparaître une carte mondiale des régions 

infectées. 

Il faut, par ailleurs, noter que les régions affectées sont aussi les moins 

développées au point de vue économique et que très peu de ces pays peuvent espérer 

éliminer la maladie aussi longtemps que l'escalade démographique et la lenteur du 

développement perpétueront la pauvreté, 1
1

 ignorance et les mauvaises conditions 

d'assainissement qui favorisent la propagation du choléra. 
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Le principe du cordon sanitaire n'est plus de mise à un© époque où 1'on voyage 

vite, et 1
f

impossibilité pratique de l'appliquer n'a plus besoin d'être démontrée. 

Des mesures telles que les restrictions imposées à 1'importation d'aliments 

inoffensifs sont injustifiables. Tôt ou tard, ces tentatives faites pour "protéger" un 

pays contre le choléra aboutissement à réduire considérablement les échanges inter-

nationaux, et les pays qui s'en trouvent lésés sont souvent prompts à prendre des mesures 

de représailles. On n'aboutit qu'à une dégradation des relations internationales et à des 

pertes économiques considérables, tandis que le choléra continue à se propager librement. 

Les ressources utilisées pour la mise en place d'un cordon sanitaire inefficace pourraient 

être plus profitablement consacrées à d'autres mesures qui permettraient de combattre 

le choléra et de endiguer. 

L'application efficace de mesures préventives et 1
1

 affectation rationnelle des 

moyens d'action contre le choléra sont impossibles sans une renonciation à la politique 

de cordon sanitaire. La planification ordonnée des programmes nationaux et internationaux 

de lutte contre le choléra doit se fonder sur des fâits scientifiquement établis. La 

vaccination n'a qu'une efficacité partielle et de courte durée, quel que soit le nombre 

de doses administrées à la population dans les zones d*endémie• Les cas asymptornatiques 

ne peuvent être ni dépistés ni traités avec certitude et les examens, même répétés, 

pratiqués pour les découvrir sont sans effet sur la propagation du choléra par les 

porteurs et les cas bénins. Ce qui est efficace dans la lutte contre le choléra, с'est 

1'assainissement (bonne évacuation des excreta, approvisionnement en eau saine, contrôle 

des denrées alimentaires)； on peut estimer qu'un pays qui possède de bons services 

sanitaires de base et où le niveau de l'hygiène, tant individuelle que collective, est 

élevé, n'est pas réceptif. D'autre part, le traitement du choléra, à condition d*être bien 

organisé et convenablement appliqué, est très efficace et réduit la mortalité à des 

chiffres extrêmement bas. 

Un programme réaliste de lutte nationale ou internationale contre le choléra 

suppose 1'application rationnelle des méthodes connues et la bonne utilisation des 

ressources disponibles. C'est ainsi que les résuitats les meilleurs seront obtenus pour 

la moindre dépense. 

Il ressort des données abondantes contenues dans ce document qu
 f

un programme 

systématique de lutte contre le choléra devrait comprendre les éléments suivants : 

1. Santé 

Laboratoire(s) bactériologique(s), leur développement et leur renforcement. 

Services épidémiologiques (pour la surveillance des maladies diarrhéiques). 

Centres de santé disposant de moyens de réhydratation pour toute la population. 

Moyens de transport et de communication. 

Equipement de laboratoire et moyens de traitement. 

2 . Assainissement 

Evacuation des excreta, suppression de tout contact de la population avec des excreta 

non traités• 

Construction de latrines sanitaires pour toute la population. 

Approvisionnements en eau : dans les villes, eau courante saine et chlorée, pour toute 

la population. 

Sources d'eau saine pour les populations des zones rurales. 

Hygiène alimentaire. 
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3• Education sanitaire 

Education de la population ©n matière d'hygiène individuelle. 

Moyens matériels pour 1'hygiène individuelle. 

Programmes scolaires d'éducation sanitaire. 

4• Formation 

Formation spéciale pour le personnel médical et paramédical, les ingénieurs 

La mise en oeuvre d'un tel programme appelle un plan d i c t i o n dont les 

principaux peuvent se résumer comme suit : 

1 . Programme 

Obtenir des avis de spécialistes pour 1'élaboration d'un programme à long terme 

techniquement valable et économiquement réalisable, et établir le plan d'action. 

sanitaires, etc. 

aspects 

2 . Action 

Trouver les compétences techniques et le matériel nécessaires pour 1'exécution du 

programme. 

3• Evaluation 

Périodiquement, évaluer le programme et le modifier s
1

 il y a lieu. 

La zone qui conviendrait le mieux pour la mise en oeuvre d'un tel programme et d'un 

tel plan d'action serait un territoire peu étendu et bien surveillé, disposant de services de 

santé et d'enseignement relativement bien développés. De telles conditions sont remplies par 

Chypre qui, en outre, est située à proximité des régions infectées et constitue un centre 

de communications important entre le Moyen-Orient et les pays asiatiques. 

Le Dr Vassilopoulos estime qu'en raison de 1'étendue des conséquences adverses de 

la pandémie de choléra, l'OMS devrait axer son attention sur des problèmes fondamentaux de la 

santé, tels que l'hygiène et 1•assainissement. En effet, une amélioration dans ces domaines 

permettrait de lutter avec succès, non seulement contre le choléra et d'autres maladies intes-

tinales, mais aussi contre beaucoup d
1

autre maladies fréquentes dans les zones infectées par 

le choléra. Le Conseil exécutif devrait prendre l'initiative d'adopter une position ferme 

sur cette question vitale. En terminant, le Dr Vassilopoulos félicite le Directeur général et 

ses collaborateurs d * avoir montré la voie à suivre dans les efforts déployés pour arrêter et 

endiguer une pandémie de choléra qui apris 1'an passé une ampleur sans précédent. 

Le Dr BEDAYA-NGARO félicite X© Directeur général adjoint de son excellent exposé 

de la question en discussion* Si le choléra était déjà éradiqué, on serait tenté de dire que 

la pandémie était la bienvenue parce qu'elle a permis à l'OMS de confirmer son rôle constitu-

tionnel de direction et de coordination ainsi que de sensibiliser les peuples et les gouver-

nements aux problèmes de santé. Bien que le programme fondamental de 1
T

Organisation soit un 

programme de santé publique axé essentiellement sur la prévention, les populations encore aux 

prises avec la maladie continuent malheureusement, comme le Dr Bédaya-Ngaro le disait il y a 

deux ans à l'Assemblée de 1 a Santé, à donner la prééminence à l'action curative. Elles ne 

pouvaient donc manquer d'être très sensibles aux envois de liquides de réhydratation, de vaccins 

©t d'autres matériels livrés par l'Organisation. D
f

autre part, le choléra aura contribué à 

amener les Etats à prendre nettement conscience de 1‘ampleur des problèmes de santé. Pour ce 

qui est de la Région africaine tout au moins, le Bureau régional a su réagir instantément et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour maîtriser la panique• 
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Le rapport sur le choléra (document EB47/WP/8) montre les efforts que 1© Bureau 

régional de l'Afrique a déployés sur le double plan de 1
e

information et de la formation. C'est 

ainsi que dans la République Centrafricaine une bonne partie du personnel médical a bénéficié 

d'un recyclage en matière clinique et bactériologique et que des postes de diagnostic du 

choléra ont été installés aux frontières. En outre, la coordination si fréquemment préconisée 

comme essentielle dans le domaine sanitaire a été réalisée au moyen de réunions entre la 

République Centrafricaine et deux pays voisins. Nul pays se peut prétendre résoudre ses 

problèmes de santé dans 1'isolement； or, grâce au choléra, des pays qui s'ignoraient jusque là 

en matière de coordination ont été amenés à unir leurs efforts dans le combat commun. Le 

résultat obtenu illustre à merveille le rôle éminemment utile que 1'Organisation peut jouer 

en cas de catastrophe. 

De même que des enquêtes qui ont été menées sur 1
f

incidence de la fièvre jaune, 

1'épidémie de choléra a rappelé aux services de santé de la République Centrafricaine que la 

vaccination n'était pas tout et qu'un programme d*assainissement était essentiel. Des disposi-

tions ont donc été prises pour nettoyer les villes et pour faire comprendre aux gens 1'impor-

tance primordiale d'un cadre de vie sain et hygiénique. 

Le Dr Bédaya-Ngaro termine en demandant comment un membre du Conseil exécutif, de 

retour dans son pays, devrait répondre en une seul© phrase aux journalistes qui 1 *interrogeraient 

sur 1'état le plus récent de la situation ©n matière de choléra. 

Le Dr EHRLICH dit, qu'à son avis, il est certain que le problème du choléra est un 

problème mondial qui appelle des efforts coordonnés• C'est ce qu
1

 ont compris des pays donateurs, 

de sorte que, dans un cas au moins, l'aide a été acheminée en totalité par l'OMS. L
1

 OMS peut 

jouer un rôle où elle serait irremplaçable en étudiant le problème à 1'échelon mondial et en 

déterminant les points où les ressources pourraient être déployées le plus utilement. Elle a 

d'ailleurs fait d
e

excellent travail en la matière et le Secrétariat mérite des félicitations. 

Le Dr Ehrlich se demande ce qu© 1'OMS pourrait faire d'autre dans sa position 

exceptionnelle. Le Directeur général adjoint a dit que 1
e

O M S avait livré et continuerait à 

livrer du matériel et des fournitures, notamment des vaccins aux pays qui en auraient besoin, 

et à mener des activités d'enseignement et d© formation. L© Dr Vassilopoulos a suggéré que 

1'OMS soutienne la mise en place dans les pays de dispositifs sanitaires destinés à rendre 

plus difficile 1•introduction du choléra. Ce sont là d'excellentes idées, mais il faut songer 

que si la riposte à la pandémie de choléra a été efficace^ il pourrait tout aussi bien survenir 

l'an prochain une pandémie de fièvre jaune ou de variole. L'OMS doit donc envisager les moyens 

par lesquels elle pourrait mobiliser utilement ses ressources au Siège et dans les bureaux 

régionaux pour intervenir rapidement et efficacement par 1'envoi d© fournitures et de matériel, 

1'organisation de services de diagnostic, 1'exercice d'une surveillance épidémiologique et la 

prestation d
1

 une aide, notamment aux services d© laboratoire, pour déterminer, à 1'intention 

des pays et des Régions, la nature et 1
f

étendue des problèmes posés par des maladies trans-

missibles ©t épidémiques. L© plus important est encore que 1'OMS soit en mesure de réagir très 

vite et très efficacement, de manière que les pays soient amenés, par la confiance qu'ils lui 

vouent, à s'adresser à elle dans les situations où 1'Organisation, et elle seule, peut fournir 

une assistance pleinement utile. 

Le Dr JOSHI expose que le choléra s'est produit au Népal, mais surtout pendant la 

saison des pluies, probablement parce qu*alors l'élévation du niveau des eaux souterraines 

entraîne 1
1

 inondation des puits et des bassins. La désinfection de l'eau au moyen de chaux, 

pratiquée depuis deux ou trois ans, s'est révélée une arme très efficace contre les épidémies 

de choléra. 

Le Dr AASHY estime que les explications fournies par le Directeur général adjoint au 

sujet de 1'épidémiologie du choléra ne peuvent qu
1

 inspirer confiance aux membres du Conseil 

exécutif. Le Directeur général adjoint a ainsi rassuré les membres du Conseil au sujet du choléra 
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en tant que maladie, mais il a en même temps insisté sur la nécessité de rester sur ses gardes. 

Les orateurs précédents ont insisté sur la question de 1'amélioration de 1'assainissement. La 

décision des Etats一Unis de ne pa.s exiger d© certificats d© vaccination de la part d©s voyageurs 

en provenance de zones infectées montre aussi 1
1

 importance de 1
1

 assainissement. Cependant, il 

faudra des années aux pays en voie de développement pour améliorer l'assainissement et le 

Dr Aashy aimerait savoir ce qui doit être fait entre-temps. 

Le Directeur général adjoint a dit que le choléra s'était propagé d
1

Asie en Afrique 

en passant par l'Arabie. Il est vrai que le choléra s'est présenté en Arabie 1
1

 été dernier, 

mais le Dr Aashy pense qu
1

il s'était manifesté d
1

abord en Afrique du Nord. 

Le Dr ARNAUDOV demande si 1*0MS a essayé de déterminer 1
1

 efficacité des vaccins 

anticholériques et, dans 1
1

 affirmative, quels ont été les résultats. 

Il approuve tout ce qu© le Directeur général adjoint a dit. Il est vrai qu'il existe 

de nombreux porteurs et qu
f

on doit accorder à ce fait une attention particulière； il faut être 

extrêmement prudent à cet égard. 

Le Dr Arnaudov pense qu
1

 il est erroné de comparer le choléra à la grippe, même si la 

grippe est considérée comme plus dangereuse
# 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des renseignements contenus dans le rapport sur 

le choléra. 

Une épidémie de choléra a éclaté en Union soviétique dans plusieurs villes, notamment 

Astrakhan et Odessa. Elle s'est propagée ailleurs et la situation est devenu© vraiment sérieuse• 

Heureusement, il a été possible de maîtriser 1
1

 épidémie rapidement. Au cours des activités d© 

lutte anticholérique, on a pu dégager certaines conclusions qui peuvent intéresser le Conseil 

exécutif et le Secrétariat.Premièrement, le choléra reste aujourd'hui encore une maladie 

extrêmement dangereuse, bien plus dangereuse que la grippe, parce que le vibrion El Tor est 

plus résistant et se propage plus rapidement. Deuxièmement, 1'enrayement des épidémies exige un 

diagnostic très rapide et la mobilisation de services de tous ordres, en particulier de tous les 

services de santé publique, Il appelle de la part des pouvoirs publics un© intervention conjuguée, 

rapide et efficace. Sans coordination entre les divers services, il est impossible de vaincre le 

choléra. L'action déployée doit être rapide, rigoureuse et énergique. On a fort justement fait 

observer que des mesures telles que 1
1

 amélioration générale des conditions de santé, d*hygiène 

et d
1

 assainissement demandent beaucoup de temps. Une action concertée s
1

 impose aussi sur le plan 

international tant de la part des gouvernements que de la part des organisations internationales
# 

Troisièmement, pendant les épidémies de choléra qui se sont produites, la mortalité a été nulle, 

mais il est devenu évident qu© la vaccination, en particulier la vaccination dans un foyer 

d
1

 épidémie, ne peut donner de résultats positifs parce qu'elle distrait toutes les forces des 

services de santé publique et exige beaucoup de temps. C'est pourquoi il est beaucoup plus 

efficace de liquider le choléra que d'attendre les effets de la vaccination. Il n'en est pas 

moins absolument nécessaire de mettre au point des vaccins nouveaux. C© problème requiert les 

efforts de 1'OMS et de tous les spécialistes du monde, parce que les vaccins actuels ne sont 

pas assez efficaces. Il importe, d
1

 autre part, d
1

 avoir de bons services d'information nationaux 

et internationaux. En outre, il faut essayer de détecter les cas d
1

 importation directe de 

choléra,ce qui n'est pas toujours facile à faire, surtout en raison des aspects émotifs du 

problème et de la nécessité de 1
f

 application de mesures extraordinaires. La question des échanges 

de renseignements par 1 �entremise de 1'OMS devra être examinée de très près. 

La quarantaine est et restera un moyen efficace d ̂ ndiguement des épidémies de choléra, 

mais son application ne doit pas désorganiser la vie économique. 

Le Dr Venediktov estime que 1'OMS a agi exactement comme il le fallait pendant la 

septième pandémie de choléra et qu'elle mérite d'en être félicitée• Le Directeur général avait 

averti les délégations à l'Assemblée de la Santé il y a trois ans que le choléra s
1

 approchait 

des frontières de l'Europe et qu* il fallait se préparer à le combattre sans délai• Cet 

avertissement prend une valeur accrue aujourd'hui. Le problème du choléra est un problème aigu. 
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Au sujet des mesures d'hygiène et de salubrité dans les grandes villes, le Dr Venediktov 

doute, étant donné l'extension prise par les villes et les mouvements de migration, qu
1

 une grande 

ville puisse être complètement protégée du choléra. 

Les résultats de la réunion du Comité de la Surveillance des Maladies transmissibles 

qui s'est tenue à Genève doivent être très sérieusement pris en considération. 

L'Union soviétique fournit à beaucoup de pays en voie de développement une aide pour 
la lutte anticholérique. 

Le Dr Venediktov se demande ce que l'OMS peut faire dans l'immédiat, compte tenu du 

fait que les experts estiment que la pandémie a parcouru la moitié de son évolution. 

A la question posée par le Dr Ngaro, le Dr Venediktov répond qu*il faut dire aux 

journalistes que le problème du choléra est un problème très sérieux, mais qu'il doit et peut 

être maîtrisé. La présente session du Conseil a été rassurante et encourageante à cet égard. 

Le Dr BENADOUDA demande une explication au sujet de 1
1

 attitude des Etats-Unis 
d'Amérique en matière de vaccination anticholérique. Ce pays considère-t-il que le choléra n'est 
plus une maladie quarantenaire ？ 

M . WOLDE-GERIMA déclare que son pays approuve entièrement les mesures qui ont été 

prises par l'OMS pour combattre rapidement la septième pandémie de choléra qui l'a affecté. 

Non seulement le Siège mais aussi le Bureau régional de l'Afrique ont fourni une aide et des 

encouragement s constants. 

La pandémie recelait peut-être un don du ciel. En effet, elle a enseigné énormément 

de choses aux pays atteints, par exemple la nécessité d
1

améliorer 1
1

 assainissement, d
1

appliquer 

des mesures de salubrité, de développer les laboratoires de santé publique, de coordonner les 

services de santé et d
1

 instaurer une collaboration entre les pays. Il est essentiel de ne pas 

relâcher la vigilance et les efforts. Les membres du Conseil ont présenté des recommandations 

très constrictives au sujet de ce qui doit être fait à 1
1

 avenir. M. Wolde-Gerimâ estime que 

les efforts qui ont été accomplis dans un esprit si remarquable, 1'affirmation par 1,0MS de 

ses droits constitutionnels, le rôle qu'elle a joué en fournissant ses conseils et son aide, 

la livraison continue d'une documentation excellente à 1'intention des administrateurs sani-

taires et du public, montrent le sens dans lequel il faut orienter les activités futures. Il 

convient d'autre part que les pays renforcent leur coopération pour permettre le mouvement des 

marchandises et des personnes sans obstacles injustifiés. 

Enfin, M . Wolde-Gerima exprime l
f

espoir que le Siège de l'OMS et les bureaux 

régionaux continueront à soutenir les programmes nationaux destinés à améliorer 1'assainissement 

du milieu et le contrôle des denrées alimentaires, faute de quoi la propagation du choléra et 

d
1

 autres maladies transmissibles se trouverait favorisée. 

Le Dr EHRLICH pense personnellement, au sujet de la décision des Etats-Unis de ne 

plus exiger de certificats de vaccination contre le choléra des voyageurs entrant dans le pays 

en provenance de zones infectées, que cette décision est fondée simplement sur la conviction 

que 1'existence de services sanitaires adéquats et de possibilités satisfaisantes d'approvi-

sionnement en eau potable dans le pays rendent pratiquement inexistant le danger d'une propa-

gation épidémique du choléra. La vaccination ne garantirait pas une protection supplémentaire 

à la population du pays et ne pourrait qu
1

inciter les sujets vaccinés à ne pas se méfier de 

symptômes éventuels au cas où ils auraient effectivement contracté la maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond à l'observation faite par le Dr Aashy au sujet de 

l'introduction du choléra en Afrique par 1'Arabie. En raison du sérotype en cause, on a la 

preuve que le choléra a été introduit à partir de 1'Arabie en Ethiopie et dans le Territoire des 

Afars et des Issas; en effet, en Arabie comme en Ethiopie il s'agissait du sérotype Inaba, 

tandis qu'en Afrique du Nord il s'agissait du sérotype Ogawa. 
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Le Dr CVJETANOVIC, Chef du service des Maladies bactériennes, répondant à la question 

posée au sujet de ce que l'OMS fait en faveur de 1
1

 amélioration des vaccins anticholériques, 

rappelle que plusieurs projets sont en cours dans ce domaine; ils sont énumérés à 1
1

 annexe 6 du 

document EB47/WP/8. Les recherches s
1

 orientent dans plusieurs directions. Un essai pratique est 

actuellement en cours avec un vaccin anticholérique constitué à partir des sérotypes Inaba et 

Ogawa. Un vaccin monovalent Ogawa et un vaccin monovalent Inaba ont été soumis à des essais 

dans une zone et il a été encourageant de constater que la protection conférée par ces vaccins 

monovalents était plus grande qu
1

 elle ne 1
1

 est généralement lorsqu'on emploie un vaccin mixte. 

С
1

 est là un résultat d'une très grande valeur pratique, qui pose cependant de nouveaux 

problèmes parce qu'il rend indispensable de savoir exactement dans chaque cas quel est le séro-

type en cause, afin de se servir du vaccin monovalent approprié. Ainsi, les résultats obtenus 

sont contrebalancés par certaines difficultés. Pendant les quatre premiers mois d*observation, 

il est apparu que la protection conférée par ces vaccins monovalents était d
1

 environ 70 % . On 

continue les observations. 

Une autre voie de recherche, qui pose davantage de problèmes, concerne la production 

d'un type nouveau de vaccin fondé sur la toxine cholérique. Le vaccin a été obtenu après 

détoxification de la toxine, mais on a observé chez les animaux d'expérience quelques décès 

difficiles à expliquer. Il faudra donc poursuivre 1'étude avec grande précaution afin de 

prévenir des décès que pourrait, entraîner 1
1

 emploi d'un vaccin qui ne serait pas absolument 

sûr, étant donné que le choléra est une maladie dont personne ne devrait plus mourir 

aujourd
1

hui puisqu'on dispose d'excellentes méthodes de traitement. Le Dr Cvjetanovic pense 

qu
1

 à la fin de 1971 le nouveau vaccin pourra faire l'objet d'un essai sur le terrain. Il se 

peut ainsi qu'un vaccin plus efficace que le vaccin actuel soit disponible en 1972, si tout se 

passe bien. 

De plus, l'OMS produit actuellement des vaccins anticholériques vivants. L'un d'entre 

eux a servi récemment pour un essai pratique, mais il a été abandonné car il est soudainement 

devenu pathogène et a provoqué un cas clinique de choléra. Il existe plusieurs autres souches; 

1'une d'elles, st-reptomycino-dépendante, est analogue aux souches de Salmonella et Shigella 

obtenues par le passé et elle est actuellement étudiée aux Etats-Unis sur des volontaires. Une 

autre souche obtenue après transformation génétique ne peut pas encore être essayée chez 

l'homme car elle a provoqué chez 1
1

 animal certains symptômes que l'OMS considère comme relati-

vement sérieux. 

D'autres projets sont également envisagés. Un groupe scientifique sur la vaccination 

buccale par diverses méthodes (vaccins vivants ou tués ou bien techniques plus complexes) se 

réunira en 1971, mais il n
1

 est pas question de pouvoir se servir de tels procédés dans un 

avenir rapproché. 

Sir George GODBER fait observer que 1
1

 annexe 1 du document EB47/WP/8 cite des 

extraits du rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles； 

en particulier, le Comité approuve entièrement les mesures prises par le Directeur général pour 

notifier la présence du choléra dans un pays, bien que ce pays n
1

 ait pas notifié à 

l'Organisation la présence de la maladie sur son territoire. Sir George estime que le Conseil 

exécutif doit lui aussi déclarer approuver ces mesures, soit dans une résolution si le Conseil 

adopte une résolution sur la question du choléra, soit d'une autre manière dans son rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas qu
1

 il serait bon d
f

 agir ainsi, car les mesures prises 

par le Directeur général ont soulevé beaucoup d'émotion; de plus, il faut tenir compte de la 

question des relevés statistiques nationaux et du principe de la souveraineté nationale. Le 

Dr Venediktov pense qu'à 1'avenir tous les pays notifieront la présence de la maladie sur leur 

territoire conformément à 1
1

 article 3 du Règlement sanitaire international, maintenant qu
1

 ils 

comprennent la nécessité absolue de communiquer de tels renseignements. 

Le Professeur HALTER dit qu'il avait eu 1'intention de déclarer appuyer 1'une ou 

l'autre des propositions faites par Sir George Godber. Toutefois, compte tenu de la déclaration 

du Dr Venediktov, il lui semble qu'il serait peut-être préférable de noter au procès-verbal du 
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débat du Conseil que, lors de la discussion du rapport sur la septième pandémie, le Conseil 

exécutif a estimé que la position prise par le Directeur général était la seule q u
f

i l pouvait 

prendre étant donné les circonstances. Si le Directeur général devait se trouver 1
1

 an prochain 

dans une situation analogue, le Professeur Halter lui recommanderait certainement d
1

 adopter la 

même attitude et peut-être même un peu plus tôt. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le rapport du Comité de la Surveillance 

internationale des Maladies transmissibles sera présenté à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

A son avis, la mention qui est faite de la question dans ce rapport suffit, puisque 1'Assemblée 

examinera ce rapport et prendra une décision à son sujet. Le rapport existe maintenant en 

deux langues； la partie qui en est citée dans le document EB47/wp/8 a déjà été distribuée aux 

Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, comme il est dit au paragraphe 75 du Chapitre II 

du rapport du Comité permanent, il doit donner au Conseil les informations demandées par un 

membre sur la manière dont l'Organisation détermine 1
1

 ordre de priorité des diverses activités 

menées dans le domaine des maladies transmissibles. 

De toute évidence, lorsqu'on compare deux exercices budgétaires successifs, on voit 

apparaître une stabilité budgétaire fondamentale, dans 1'infrastructure strictement limitée du 

Siège, entre les divers services de la Division des Maladies transmissibles. Les contraintes 

budgétaires générales imposées par les organes directeurs de 1'Organisation ont obligé le 

Directeur général à résister aux pressions exercées en faveur d'une expansion dè tous les 

services de la Division, qu
1

 il s'agisse du renforcement de leurs fonctions consultatives 

techniques auprès des Régions ou de leurs capacités scientifiques de faire face à un programme 

de recherche en expansion rapide. 

Dès les débuts de 1
1

O M S , 1'Assemblée mondiale de la Santé a attribué priorité à 

trois maladies transmissibles : la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes. 

Depuis dix ans, les priorités et 1
1

 affectation des ressources ont subi de grands changements 

auxquels le Directeur général a donné suite sur instructions ou recommandations successives du 

Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Il y a quinze ans, 1'Assemblée avait approuvé 

le programme d
1

éradication du paludisme et donné ainsi un rang plus élevé de priorité à cette 

maladie； en fait, l'éradication du paludisme n
1

 a vraiment été entreprise qu
1

 en 1958, après que 

les Etats-Unis d'Amérique eurent fait don, en 1957, de $5 millions au compte spécial pour 

1
1

éradication du paludisme. Pour citer d
1

 autres exemples, il n
1

 existait pas en 1960 de service 

s
1

 occupant spécialement de l'éradication de la variole, des maladies bactériennes ou des 

maladies parasitaires. Il y avait eu évidemment le service des Maladies à virus et la section 

des Maladies endémo-épidémiques qui est supprimée depuis longtemps, mais la création de 

services distincts chargés d
1

assumer les responsabilités accrues de l'Organisation a eu 

d
1

 importantes conséquences budgétaires. Le service des Maladies vénériennes et des Tréponé-

matoses et celui de la Tuberculose ont connu un démarrage rapide et une activité dynamique dès 

le début dans 1'histoire de 1'Organisation, du fait des priorités fixées par la première 

Assemblée mondiale de la Santé; aussi 1 *ampleur donnée aux activités dans ces secteurs 

s
1

 est-elle manifestée davantage dans les programmes sur le terrain que dans une extension 

spectaculaire de 1
1

 infrastructure au Siège. D'autre part, des services comme ceux de la Lèpre 

et de la Santé publique vétérinaire ont vu doubler leur personnel en dix ans, car le Directeur 

général a eu le sentiment que les organes directeurs de 1
f

0 M S souhaitaient que dans çes 

secteurs les activités soient développées au Siège plus qu'on ne pouvait le faire avec le peu 

de personnel dont ces services disposaient en 1960. 

Les priorités attribuées à certains aspects de 1'action contre diverses maladies 

transmissibles au Siège se reflètent bien entendu dans les activités interrégionales. Ainsi, 

la tuberculose donnait déjà lieu à partir de 1950 à de vastes activités de recherche sur le 

terrain et le budget de 1'aide à la recherche en matière de tuberculose n
1

 a donc eu qu'une 

croissance modérée pendant les dix dernières années； cependant, on a besoin de former des 

médecins administrateurs pour la lutte antituberculeuse à 1'échelon interrégional, en 

attendant l'organisation de cours de formation régionaux. Pour prendre un autre exemple, celui 

des maladies à virus, on constatera que les crédits prévus au titre de 1'aide à la recherche 

pour ces maladies ont presque décuplé en dix ans. 
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Peut-être divers services techniques du Siège qui s'occupent de certains aspects 

bien déterminés des maladies transmissibles devraient—ils être supprimés； une contraction sera 

très certainement opérée dans quelques services au cours des prochaines années； toutefois, ces 

questions sont régies par la loi des grands nombres, tant sur le plan épidémiologique que sur 

le plan opérationnel. Le Directeur général rappelle à ce sujet 1 évolution récente du choléra 

et le fait que 40 nouveaux pays sont devenus Membres de l'Organisation depuis I960. 

Il importe de ne jamais perdre de vue le tout que forment l'action du Siège, celle 

des bureaux régionaux et les projets sur le terrain, notamment en ce qui concerne les activités 

relatives aux maladies transmissibles, domaine où 80 à 90 % des fonds sont consacrés à des 

projets exécutés dans les pays. Sur le terrain, on note également des variations sensibles dans 

les priorités et dans 1
f

 allocation des ressources en faveur des secteurs de différentes maladies 

transmissibles. Ainsi, de I960 à 1970， la part en pourcentage du budget total relatif aux 

activités du programme est passée de 8,20 % à 15,71 % pour le paludisme, de 6,23 % à 2,81 % 

pour la tuberculose, de 2,34 % à 0,64 % pour les maladies vénériennes et les treponematoses, 

de 1,21 % à 1,43 % pour les maladies parasitaires et de 1,30 % à 7,05 % pour la variole. 

Cela met en évidence les changements intervenus dans les priorités relatives 

attribuées à divers domaines des maladies transmissibles. Il faut regarder la situation en 

prenant beaucoup de recul. Sur dix ou vingt ans, on peut observer des variations qui n
1

 appa-

raissent pas d'une année à 1 *autre dans le budget de l'Organisation. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il est dit au paragraphe 79 du rapport du Comité permanent 

qu'un membre a fait état de la recrudescence des maladies vénériennes qui s *observe depuis 

quelques années et a déclaré qu
f

il serait utile d* avoir un exposé succinct de la situation 

actuelle et de son évolution. 

Le Dr GUTHE, Chef du service des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, déclare 

qu
1

 à l
f

occasion de l'examen du projet de programme et de budget, le Conseil s*est inquiété à 

plusieurs reprises - et pour la dernière fois lors de sa quarante-cinquième session en 

janvier 1970 - d'une tendance à la recrudescence des maladies propagées par contact sexuel, 

notamment la syphilis et la blennorragie. L'année précédente, le problème a été envisagé sous 

différents angles : incidence, epidémiologie, aspect social, recherche, coopération interna-

tionale et activités de 1
f

O M S . Des renseignements complets ont été donnés en ce qui concerne, 

premièrement, la progression marquée des infections à gonocoques et celle, moins rapide, de la 

syphilis dans de nombreux pays au cours des dix dernières années； deuxièmement, les modifi-

cations considérables intervenues en matière démographique, sociale et économique, ainsi que 

dans le comportement et dans divers facteurs importants de l'environnement, modifications qui 

ont favorisé la propagation, tant à 1
1

 échelle nationale qu
1

 internationale des maladies 

vénériennes； troisièmement, 1'importance prédominante des facteurs non médicaux dans 1'écologie 

de ces affections à une époque où 1 *on dispose de médicaments extrêmement efficaces� et 

quatrièmement, les déficiences inhérentes aux systèmes de surveillance et de dépistage des cas 

et contacts mis en place pour combattre ces maladies à 1
1

 intérieur d'un pays pu sur le plan 

international. 

En ce qui concerne le paragraphe 79 du rapport du Comité permanent, des données 

concernant 1 *année 1969 n
1

ont été publiées que par un petit nombre de pays où la syphilis et 

la blennorragie figurent parmi les maladies infectieuses qui doivent être déclarées aux 

autorités sanitaires à des fins statistiques et épidémiologiques； pour 1•année 1970, ce n'est 

que dans de très rares cas que des renseignements ont été fournis pour les deux ou trois 

premiers trimestres et qu
f

 il a donc été possible d'établir des prévisions pour l'ensemble de 

1
T

année. 

Pour prendre un exemple dans la Région de 1'Europe, le Royaume-Uni a signalé une 

légère régression de la syphilis récente en 1969, cette tendance, d'après les estimations, 

devant se maintenir en 1970; par contre, la blennorragie et 1'urétrite non gonococcique ont 

augmenté de 7 à 15 % respectivement en 1969, une augmentation analogue étant prévue pour 1970. 

Au Danemark, 1
f

 incidence de la syphilis récente a eu tendance à diminuer en 1969, mais les 
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données dont on dispose pour 1970 laissent présager une augmentation pour 1'ensemble du pays, 

et un accroissement de 50 % par rapport à 1969 dans 1'agglomération de Copenhague. En Suède, 

la syphilis récente semble stationnaire, mais la proportion de cas de blennorragie a atteint 

485 pour 100 000 habitants en 1970. En Pologne, la proportion de cas déclarés de syphilis 

rócente a doublé depuis quelques années et se rapproche de 50 cas nouveaux pour 100 000 habitants 

en 1969, alors que la blennorragie progresse plus lentement. 

Dans les Amériques, les tendances sont moins nettes, surtout en Amérique centrale et 

en Amérique du Sud, mais certaines préoccupations ont cependant été exprimées au cours des 

discussions techniques qui se sont déroulées à la récente Conférence panaméricaine de la Santé 

à Washington. Quelques pays, dont El Salvador et le Venezuela, signalent une légère augmen-

tation du nombre de cas de syphilis contagieuse, alors que 1'incidence de la blennorragie 

s
 T

est fortement accrue dans d'autres pays, comme la Bolivie et la Colombie. Selon les plus 

récents rapports, le taux de morbidité blennorragique a dépassé 2000 pour 100 000 habitants à 

la Jamaïque en 1967. En Amérique du Nord, le Canada a signalé un recul de 1 a syphilis conta-

gieuse en 1969 et 1970, mais une augmentation de 15 % du nombre de cas de blennorragie. Aux 

Etats-Unis d'Amérique, près de 500 000 cas de blennorragie ont été notifiés en 1969. L'année 

précédente, une enquête à laquelle 130 000 praticiens ont participé 一 soit près de 70 % du corps 

médical du pays - avait été organisée en vue de déterminer le nombre de cas de maladies véné-

riennes effectivement traités, mais non notifiés. L'enquête a révélé, pour 1'exercice financier 

1970, au moins 1 800 000 cas de blennorragie, ce qui équivaut à un taux d'incidence annuel 

d'environ 900 pour 100 000 habitants• Certains qualifient cette situation d'ópidómique, et le 

Service national de la santé publique estime que la blennorragie est actuellement l'une des 

principales causes de morbidité dans la population civile. 

Pour les autres Régions de l'OMS, on ne possède que peu de données systématiquement 

recueillies. En Méditerranée orientale, Israël, 1'Irak et 1
1

 Iran ont fait état d'une progression 

ininterrompue de la blennorragie au cours des deux dernières années. En Afrique, un grand nombre 

de cas de blennorragie est signalé tous les ans dans des pays comme la République Centrafricaine, 

Madagascar et la Tanzanie; il en est de même de la syphilis contagieuse au Mali, au Lesotho et 

au Bostwana. Les infections gonococciques sont répandues en Asie du Sud-Est, les taux les plus 

élevés pour 1967 et 1968 ayant été déclarés par la Thaïlande et 1
1

 Inde. Dans le Pacifique 

occidental, la situation est analogue, comme il ressort des rapports des Philippines, du 

Viet-Nam et de la Nouvelle-Zélande, par exemple. Dans cette dernière Région, le problème des 

maladies vénériennes a fait 1
1

 objet d'un symposium régional organisé à Manille en décembre 1968 

sous les auspices de l'OMS. 

Le Dr Guthe attire 1'attention du Conseil sur quatre autres points. Tout d* abord, 

dans bon nombre de pays, on observe depuis quelques années un accroissement progressif de la 

proportion de jeunes parmi les vénériens, dont certains fréquentent encore 1'école, les autres 

appartenant à des groupes de jeunes instables. Au Royaume-Uni, l'augmentation des cas de 

blennorragie a été de 24 % de 1968 à 1969 chez les moins de 20 ans, alors qu'elle n'était que 

de 13,9 % dans 1'ensemble de la population. Deuxièmement, à s'en tenir aux cas déclarés, le 

nombre ci
1

 hommes atteints par rapport au nombre de femmes varie entre 2:1 et 10:1 ou plus dans 

toute une série de pays, ce qui témoigne de 1'existence d'un important réservoir féminin de cas 

échappant au diagnostic et au traitement. Troisièmement, ce réservoir féminin de blennorragie 

a donné lieu depuis quelques années à une multiplication des complications - salpingite, 

arthrite, affections cutanées 一 tant dans les pays industrialisés, comme la Suède, que dans 

les pays en voie de développement, comme 1'Ouganda. Les complications appartenant aux manifes-

tations congénitales, ou tardives de la syphilis n'accusent aucune tendance à 1 * augmentation. 

Enfin, il est incontestable qu'une part appréciable des cas nouveaux de syphilis et de blennor-

ragie sont contractés ailleurs que dans le pays du malade. Les moyens de transport modernes, 

le tourisme, les voyages et le nombre de personnes qui se déplacent 一 main-d'oeuvre étrangère 

et gens de mer notamment - facilitent grandement la propagation de ces maladies. Dans 

certains pays (en Scandinavie, par exemple) plus de la moitié des cas actuellement déclarés 

ont une origine extérieure, ce qui souligne le caractère international du problème. 
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En ce qui concerne 1
T

 evolution de la situation depuis la quarante-cinquième session 

du Conseil, le Dr Guthe confirme les tendances de 1
1

 incidence de la syphilis et de la blennor-

ragie dont il a été fait état précédemment. Quelques-unes des maladies vénériennes considérées 

comme d
T

 importance secondaire donnent parfois lieu à de petites épidémies : deux épidémies de 

chancre mou se sont déclarées en France en 1969 et 1970, tandis que la maladie de Nicolas Favre 

et le granulome inguinal vénérien sont signalés en nombre croissant, en particulier en Extrême-

Orient • Il faut ajouter que certaines maladies sont souvent transmises à 1
1

 occasion de rapports 

sexuels sans pour autant être légalement qualifiées de "vénériennes". Outre la trichomonase, 

c'est le cas de la gale et de la phtiriase qui ont grandement progressé ces dernières années 

dans plusieurs pays, en Scandinavie, par exemple. Quoi qu'il en soit, dans le tableau général, 

с
1

 est la progression rapide et ininterrompue des gonococcies au cours des dernières années 

qui retient 1‘attention. Il ne fait guère de doute que ces maladies échappent actuellement 

au contrôle des autorités. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le chef du service des Maladies vénériennes et des 

Tréponématoses de son exposé lucide et demande que le texte en soit mis à la disposition des 

membres du Conseil. Le sujet requiert une très grande attention. 

Le Dr LAYTON exprime également sa satisfaction devant cet exposé clair, concis et 

complet de la situation dans le monde. Il n
1

 y a aucune exagération à dire que la blennorragie 

- e t probablement la syphilis récente 一 sévissent à 1'état épidémique dans certaines régions. 

Il se demande si la forte progression de blennorragie pourrait être interprétée comme le signe 

précurseur d'une avance de la syphilis récente. 

Le Professeur AUJALEU, après avoir félicité le Dr Guthe de son tour d
T

horizon, 

demande si la répartition par âge des gonococcies présente un rapport quelconque avec 

1
T

 existence de groupes hippies. 

Le Dr GUTHE, répondant au Dr Layton, déclare que les renseignements que 1 *on possède 

suggèrent que la syphilis primaire ne manifeste que de légères variations, ou demeure station— 

naire dans les pays où 1
1

 on a enregistré une augment at ion rapide du taux de blennorragie. 

С'est un phénomène que 1
1

 on a observé dans trois pays au moins où les études ont porté sur 

une période assez longue, et où on a pu déterminer le degré de fiabilité des statistiques 

concernant les cas déclarés ainsi que la mesure dans laquelle les médecins notifient les cas 

à des fins statistiques et épidémiologiques, ce qui est indispensable pour apprécier la 

situation. Il y a cependant des exceptions. 

Répondant au Professeur Aujaleu, le Dr Guthe explique que les taux de morbidité 

par âge sont en augmentation chez les jeunes de plusieurs pays. Les cas de maladies 

vénériennes sont nombreux dans les consultât ions de jeunes de deux pays qui ont créé des 

centres de santé spéciaux pour les hippies et les groupes analogues. 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, souligne que le document EB47/WP/9 一 rapport 

du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole 一 fait état d
f

u n e évolution 

vraiment spectaculaire de la campagne antivariolique. Dans toutes les régions de 1 *Organi-

sation, la variole a reculé de manière continue dans des proportions vraiment considérables, 

même dans certaines des régions les plus rebelles. En Indonésie, par exemple, où 85 % de la 

population vivait dans des zones d*endémicité il y a deux ans à peine, le même pourcentage 

vit actuellement dans des régions exemptes de variole. Les remarquables progrès réalisés en 

Asie du Sud-Est et en Afrique orientale et occidentale prouvent que les organes directeurs 

de l'OMS ont eu parfaitement raison d
1

 organiser cette action comme ils l'ont fait. 

Le Dr VENEDIKTOV indique que, comme beaucoup d* autres membres du Conseil, il suit 

de très près depuis longtemps le programme de lutte contre la variole. Quelques années précé-

demment, lorsqu*on s*était fixé 1976 comme date limite pour que la variole ait disparu du 

monde entier, cela avait semblé peu réaliste et de nombreux doutes avaient été formulés. 

Les données dont on dispose actuellement semblent indiquer de plus en plus que le programme 

pourrait évoluer avec encore plus de succès que le Directeur général ne 1
1

 avait espéré. 

Le Dr Venediktov voudrait simplement savoir si l'on se heurte à des difficultés, et quelles 

sont les perspectives du programme. 
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Le Dr HENDERSON, Chef du service de 1
1

Eradication de la variole, déclare que, comme 

le mentionne le rapport, les progrès sont satisfaisants dans la plus grande partie du monde, 

mais q u
1

i 1 s sont moins rapides dans certaines régions, comme le Soudan et l'Ethiopie, situation 

qui demeure un sujet d'inquiétude pour le reste de 1
1

 Afrique où les pays sont en voie d
1

 être 

libérés de la maladie. En Asie, la tâche la plus ardue consiste à faire admettre la nécessité 

des notifications et de la surveillance. Un séminaire a été organisé à ce sujet à Delhi en 

décembre 1970 et 1
1

 on espère que les choses s'amélioreront en 1971, Il est très difficile de 

prévoir le moment où 1
1

 on atteindra le but, d'une part, parce que des événements imprévus, 

comme une guerre civile, peuvent toujours fausser les pronostics et, d'autre part, en raison 

des incertitudes budgétaires. Le Dr Henderson espère que 1
T

é l a n actuel ne sera pas brisé et 

que le but sera atteint le plus rapidement possible. 

Le Dr EHRLICH constate que les progrès sont manifestement plus rapides dans certaines 

régions du monde que dans d'autres. Il espère que le programme est suffisamment souple pour 

pouvoir tenir compte de l'évolution des situations, à
1

a n n é e en année. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le programme présente effectivement la souplesse 

voulue, compte tenu de certaines limitations inévitables. 

Le Dr EHRLICH a pris connaissance, dans le courant des deux derniers jours, d
T

u n e 

déclaration du Gouvernement des Etats-Unis ci'Amérique qui, à son avis, pourrait intéresser 

les membres du Conseil car elle touche à la biologie des vecteurs. Comme le Directeur général 

a été personnellement cité dans cette déclaration, le Dr Ehrlich aimerait avoir son opinion 

et savoir si la citation est exacte. Selon cette déclaration, qui émane d
T

u n e institution 

récemment créée, 1'Environment Protection Agency, le Gouvernement des Etats-Unis d A m é r i q u e 

prend actuellement des dispositions qui signifieront peut-être la fin de l'emploi du DDT 

dans l'agriculture aux Etats-Unis. Le DDT ne serait plus employé qu'en de rares occasions 

lorsque cela s
1

avérerait nécessaire pour protéger la population contre des insectes porteurs 

de maladies, par exemple, en pulvérisations contre les moustiques vecteurs du paludisme. Il 

serait, par contre, absolument interdit en tant que pesticide destiné à protéger les récoltes. 

Cette mesure n
f

 affecterait pas la production de DDT pour 1
f

 exportation; plus de 

60 % de la production actuelle des Etats-Unis d'Amérique, évaluée à 40 millions de livres, 

soit 18 millions de kilogrammes, sont actuellement exportés. L'emploi régulier et continu 

de DDT devrait se poursuivre dans les pays en voie de développement où sa suppression 

entraînerait un tragique accroissement de la mortalité par maladie. 

Toujours selon 1
1

 Environment Protection Agency, le Directeur général aurait dit que 

la notion d* éradication du paludisme reposait entièrement sur 1
1

 emploi continu de DDT, que 

ce produit était irremplaçable en santé publique et que limiter son emploi aurait de graves 

répercussions pour la santé des populations de la plupart des pays en voie de développement. 

Le Dr Ehrlich voudrait savoir si le Directeur général a pu, au cours de 1
1

 année écoulée, 

recevoir des avis, par le biais de consultations ou par toute autre voie, qui 1
1

 auraient 

amené à modifier sa position. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la citation est extraite d'une déclaration faite 

par lui à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Rien ne s*est produit depuis 

qui ait pu le faire changer d'avis. 

M . WRIGHT, Chef du service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle, 

déclare que 1•Organisation a achevé en 1970 une étude sur le rôle du DDT dans les opérations 

contre le paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs, étude entreprise avec 

le concours ci
f

un certain погпЪг© de consultants，parmi lesquels figuraient ci
1

 éminents spécia-

listes de la paludologie, de l'administration de la santé publique, de 1 *épidémiologie, de la 

toxicologie et de 1,entomologie ainsi qu'un spécialiste faisant particulièrement autorité en 

ce qui concerne les effets des pesticides sur la faune sauvage. Il propose d'exposer les 

résultats de cette étude aux membres du Conseil. 
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Dans l'action de santé publique, les insecticides sont devenus des instruments 

indispensables pour combattre les maladies transmises par les vecteurs. Le DDT a été naguère 

le principal de ces insecticides, mais il peut être ou pourra être remplacé par de nouveaux 

insecticides biodégradables, sauf dans la lutte contre le paludisme et la trypanosomiase 

africaine• 

Comme le montre 1
1

 exemple de la campagne d
f

éradication du paludisme, la quantité 

de DDT utilisée dans les programmes de santé publique est en diminution. Au plus fort du 

programme mondial d
f

éradication du paludisme la quantité de DDT utilisée a été de 60 000 tonnes 

par an, or actuellement elle n
1

 est plus que de 35 000 tonnes. A mesure que le programme 

s'approche de son objectif, la quantité totale de DDT nécessaire devrait diminuer régulièrement
e 

L
1

 étude des effets possibles sur 1'homme et sur la faune sauvage du DDT utilisé dans 

les opérations contre le paludisme et d
!

autres maladies a eu des résultats extrêmement impor-

tants . Elle a permis de confirmer que depuis qu'il est employé le DDT a eu vraiment un minimum 

de nocivité pour 1
1

 homme； bien que la population mondiale ait été longtemps exposée à ce 

produit et que bon nombre de personnes 1
1

 aient été beaucoup plus encore dans leur activité 

professionnelle, les seuls cas avérés d
1

 atteinte à la santé sont imputables à une ingestion 

massive soit accidentelle, soit, chez des suicidaires, délibérée. L
f

 étude des faits permet 

de conclure qu'il n'y avait aucune raison de penser que les millions de personnes protégées 

par le DDT contre les maladies transmises par des vecteurs courent le moindre risque du fait 

d
f

 une légère exposition à 1
f

 insecticide. 

En ce qui concerne la faune sauvage, la situation est différente. On estime en effet 

que 1
f

accumulateur de DDT dans l'environnement depuis vingt-cinq ans a eu deux conséquences 

particulièrement graves : d
T

u n e part,une diminution et une contamination des produits de la 

pêche dans les cours d
r

e a u , les lacs et les eaux côtières； d
r

 autre part, 1 Extermination 

progressive de certaines espèces d
r

oiseaux prédateurs
#
 On sait depuis longtemps que le DDT 

tue les crustacés aquatiques à des concentrations très faibles， les poissons à des concentra-

tions plus élevées et les vertébrés terrestres à des concentrations relativement fortes； 

de plus 1'accumulation progressive de DDT dans 1
1

 organisme des poissons peut empêcher la survie 

de leurs embryons. L'accumulation de DDT dans la chaîne alimentaire s
f

est révélée plus impor-

tante que son effet létal direct. Les oiseaux qui se trouvent au sommet de la chaîne - ceux, 

par exemple, qui se nourrissent de poissons et d'autres oiseaux - en ont gravement souffert. 

Le contraste entre les effets adverses du DDT sur certains types d
t

animaux et son 

innocuité pour 1
1

homme ne s'explique pas par une immunité quelconque de l'homme. Ce phénomène 

tient en partie à ce que la dose absorbée par 1'homme reste bien inférieure à celle qu
1

 absorbent 

les oiseaux de proie et certains animaux et en partie à 1
T

existence de différences spécifiques. 

En raison de ce qui précède, on a cherché à savoir dans quelle mesure 1 E m p l o i du DDT 

dans les opérations antipaludiques contribuait à contaminer 1
1

 environnement. Les recherches 

ont permis de conclure que si 1
T

 insecticide est pulvérisé à 1
f

 intérieur d'un bâtiment, comme 

с 'est le cas dans les opérations de lutte antipaludique, il n'y a guère de risque qu
1

 il contamine 

la végétation et 1
1

 eau dans son voisinage immédiat au point que la faune risque d'en pâtir. 

Par contre, il est fortement recommandé de réduire au minimum l'emploi du DDT à 1'extérieur 

et de n'utiliser cet insecticide à 1
f

 intérieur qu
1

 en pulvérisations à effet rémanent contre 

les moustiques vecteurs du paludisme et en applications de poudre contre les puces vectrices 

de la peste et contre les poux vecteurs du typhus. Il faut éviter les applications de DDT sur 

des plans d'eau et les pulvérisations aériennes de ce produit. Les recherches doivent se 

poursuivre sur la possibilité d'utiliser des produits biodégradables de remplacement du DDT et 

de la dieldrine comme agents de lutte contre la simulie et la mouche tsé-tsé. 

Il ressort de 1
T

étude des substituts possibles du DDT que des produits pouvant rempla-

cer avec efficacité et en toute sécurité les hydrocarbures chlorés ont été mis au point dans 

le cadre des programmes d
1

 essais de nouveaux insecticides de l'OMS et qu'on dispose actuelle-

ment de deux nouveaux produits pour remplacer le DDT dans les opérations antipaludiques. Il 

n'a pas encore été fait un usage étendu de ces deux produits, à cause de leur coût et pour 
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d
1

 autres raisons. De l'avis général, les méthodes non chimiques de lutte, comme les méthodes 

biologiques et les méthodes génétiques qui font l'objet d
r

actives recherches, ne seront pas 

opérationnelles avant longtemps. 

L'une des principales conclusions de l'étude a trait aux conséquences sur la santé 

qu'aurait la cessation de 1
1

 emploi du DDT, en particulier dans les programmes antipaludiques. 

Il ne fait aucun doute que renoncer au DDT serait une catastrophe sur le plan de la santé 

humaine et que d'immenses populations des zones impaludées du monde seraient condamnées aux 

effroyables ravages du paludisme endémique et épidémique. 

Le Dr STREET appelle 1
1

 attention des membres du Conseil sur les travaux expérimentaux 

menés sur 1
f

emploi de 1'Abate à la Jamaïque à propos du rapport du groupe d'étude sur la 

possibilité de procéder à des études des coûts et avantages. Par ailleurs, il voudrait savoir 

s'il y a du nouveau en ce qui concerne les méthodes de désinsectisâtion des aéronefs. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaiterait recevoir une copie de la déclaration de M . Wright ainsi 

qu'un exemplaire du rapport auquel ce dernier s
 f

est référé. 

Le Dr BERNARD, Sous—directeur général, précise que ce rapport, qui représente les 

conclusions de 1
f

étude faite par le Directeur général, sera reproduit à 1’intention des 

membres du Conseil. 

M. WRIGHT signale que depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
d

f

 importants travaux de recherche, concernant la désinsectisâtion des aéronefs, ont été 
effectués par 1'Organisation avec le concours de 1 Organisation de 1 *Aviation civile interna-
tionale et du Service de la Santé publique des Etats-Unis d

f

Amérique. La Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sera saisie d'un rapport circonstancié à cet égard. Toutes 
les questions ont été éclaircies sauf celle de la corrosion, mais là aussi une solution devrait 
intervenir avant 1

f

Assemblée. 

En ce qui concerne 1'Abate, il s'agit du larvicide le plus satisfaisant que 1'on 
ait jamais utilisé dans la lutte contre Aedes aegypti 一 pour la destruction des larves de 
moustiques qui se reproduisent dans des récipients artificiels

#
 Les essais ont montré qu'il 

est efficace et a une action rémanente et sa sécurité d'emploi a été établie. 

Eradication du paludisme 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport sur l'exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme (document EB47/WP/2). 

La première section du document donne les chiffres de la population des zones où 
sont en cours différents types de programme； les renseignements donnés sont ana logues à ceux 
que contenaient les rapports antérieurs, avec toutefois une importante innovation, puisqu'ils 
comprennent cette fois les chiffres de la population des zones où il n

 f

y a pas de programme 
d'éradication proprement dit, mais où divers types d'activités antipaludiques sont en cours. 
Cette modification reflète l'évolution du progamme, à la suite de la révision de la stratégie 
mondiale de 1

1

éradicat ion du paludisme, vers une approche plus souple du problème du paludisme 
dans les différents pays, tenant compte des conditions épidémiologiques et des conditions 
socio-économiques de chacun d'eux. Ainsi, certa ins pays exécutent des programmes d

1

éradication . 
limités dans le temps, que l'on peut qualifier de "classiques", alors que d

1

 autres ont 
entrepris des opérations antipaludiques tendant à 1

1

éradication, mais sans limite de temps 
précise, et pouvant revêtir des formes diverses

#
 On peut voir en comparant les chiffres de 

1970 à ceux de 1969 que la population des zones où des programmes d
1

éradicat ion sont en cours 
d'exécution a diminué. Cette diminution est due à deux facteurs. D'une part, un certain 
nombre de programmes d

1

éradicat ion du paludisme ont atteint la phase d'entretien en 1970 
(ce qui explique l'augmentation du chiffre de la population dans les zones qui en sont à 
cette phase); d'autre part, à la suite de l'évaluation du programme, les campagnes 
d'éradication ont fait place dans plusieurs zones à des activités antipaludiques, de sorte 
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qu
1

 une partie considórable de la population, qui, en 1969, figurait sous la rubrique "phase 

d'attaque", figure maintenant sous la rubrique "zones où des mesures antipaludiques sont en 

cours,’• La raison de ce changement est que l'évaluation faite sur place par les gouvernements 

et les r» s ' n''son tant s de 1
 1

 OMS ot d
 1

 autres institut ions intéressées a démontré que 1
1

 cradicat ion 

était irn alisable à 1‘heure actuelle et qu
1

 il fallait entreprendre des mesures antipaludiques 

pour conserver les résultats acquis jusqu'ici. 

A la dernière ligne du tableau de la première page du rapport sont indiqués les 

chiffres de la population des zones ne faisant l*objet d'aucune mesure antipaludique 

particulière. Comme、 on peut le constater, ces chiffres sont très élevés. Ainsi qu'il a déjà 

été déclaré devant le Comité permanent des Quest ions administratives et financières, 1
1

 OMS 

considère que с'est sur ces zones, qui englobent une grand part ie de l'Afrique, où il n
1

 a pas 

encore été possible d'aider les gouvernements à mettre sur pied des programmes de grande 

envergure, que doit porter l'essentiel des efforts à l'avenir, afin de les faire passer par 

étapes dans la catégorie des zones où des mesures antipaludiques sont en cours. Le tableau 1, 

à la page 2 du rapport, reprend les renseignements donnés à la première page, mais en indiquant 

la distribut ion de la population entre les six Régions de l'OMS. 

La sect ion 2 du rapport donne des déta ils sur le réexamen de certa ins programmes. 
Cette réévaluation a ó 16 1

f

une des conséquences pratiques les plus importantes de la 
résolut ion de 1

1

Assemblée de la Santé sur la stratégie révisée de 1'éradicat iori du paludisme. 
L

1

 OMS, avec le concours d
1

 autres institutions, telles que le FISE, et 1
1

 Agency for International 
Development des Etats-Unis, a aidé les gouvernements à évaluer la situation et à adopter les 
mesures les mieux indiquées dans le contexte épidémiologique, en tenant compte des moyens 
administrât ifs et financiers, des ressources en personnel et du degré de développement 
socio-économique de leur pays. Il convient, à cet égard, de mentionner la réunion du Comité 
d'experts du Paludisme qui a eu lieu en octobre 1970 et qui, à la lumière de la réévaluation 
effectuée, a examiné dans que lies conditions la stratégie révisée de 1

1

éradicat ion du 
paludisme pourra it être appliquée avec le plus d'efficacité. Au cas où les membres du Conseil 
le désireraient, le Directeur de la Division de 1

1

Eradicat ion du Paludisme pourrait leur donner 
des renseignements détaillés sur les conclusions de ce Comité. 

Les deux dernières sections du rapport ont trait à la formation, qui reste tout aussi 

essentielle qu'elle l'a été dans le passé, et à la recherche, dont on peut dire la même chose 

et sur laquelle l'Assemblée de la Santé a particulièrement insisté dans sa résolut ion sur la 

stratégie révisée. Parmi les activités de recherche, il y a lieu de mentionner un projet 

concernant la transmiss ion du paludisme dans la zone de savane de l'Afrique, qui est 

exécuté de concert par la Division de 1
1

Eradication du Paludisme, la Division de 1
1

Epidémiologie 

et de 1
1

 Informatique, le service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 

et le service de 1
1

 Immunologie. Ce projet a pour objet la mise au point, après l'exécution 

d'une étude ópidómiо�ogique approfondie, de diverses méthodes propres à assurer 1'interruptiorv 

de la transmission du paludisme dans la savane africaine car il s'agit d
 f

un problème qui n'a 

pas encore été résolu et dont la solution est essentielle aux progrès de 1
1

éradication du 

paludisme en Afrique
P 

La séance est levée à 18 heures
# 


