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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1977， à 9 h.30 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 197 9 (EXERCICE 1978) : Point 13 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA2 9.25, WHA2 9.48 et EB58.R11; Actes 

officiels № 236; documents EB5 9/wp/l-5, 7， 8 et 10) (suite) — 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3; Actes officiels № 236， 
pages 177-183) ( s u i t e )〜一一——一一一一 ‘ - — - - — — 

Le Dr DLAMINI trouve que le rapport du Directeur général sur 1'état d*avancement du pro-

gramme antipaludique est rédigé dans un style tel que le message q u
1

i l contient ne saute guère 

aux yeux du lecteur. Ainsi, lorsqu'au paragraphe 1.2, il est dit que "les risques de perte 

totale ou partielle de sommes très importantes déjà investies dans les programmes d Eradica-

tion, ainsi que la perte apparente de prestige qu
1

implique ce revirement, peuvent être inter-

prétés comme un constat d'échec", on ne sait pas s'il s
1

 agit des pays ou de 1
1

 Organisation. 

La nature des difficultés et des hésitations dont il est question au paragraphe 2.2 n
1

 es t pas 

explicitée, pas plus d'ailleurs que la façon dont on pourra encourager les pays à adopter une 

attitude plus dynamique grâce à 1'exemple d'un seul d'entre eux. C'est seulement à la lecture 

du paragraphe 2.6 que 1
1

 on s
1

 aperçoit que les difficultés tiennent à l'absence de 1
1

 infra-

structure sanitaire nécessaire, domaine dans lequel 1'Organisation peut contribuer à améliorer 

la situation. On aurait pu se passer du paragraphe 2.2. En effet, lu isolément, il a un effet 

déprimant. 

Les paragraphes 1.4 et 2.3 sont satisfaisants. En ce qui concerne justement le paragraphe 

2.3, on peut dire que, s‘agissant de n'importe quelle maladie parasitaire, il est indispen-

sable de léguer à la population une bonne infrastructure et de la sensibiliser au risque de 

récurrence de la maladie après son éradication. 

Il n'existe pas de méthode unique pour s'attaquer au paludisme : tous les moyens néces-

saires doivent être mis en oeuvre en même temps et utilisés au maximum, étant donné qu'une 

dépendance totale à 1
1

 égard des insecticides coûte cher et que les pays de la Région africaine 

n
1

 ont pas les moyens de s'en remettre exclusivement aux insecticides. 

La durée des cours dont il est question au paragraphe 4.4 peut être réduite, ce dont 

pourrait tenir compte le Bureau régional de l'Afrique. On n'a pas fait grand-chose en Afrique 

en ce qui concerne les cours destinés aux étudiants anglophones. 

Le Dr JAYASUNDARA partage certains des points de vue exprimés par les précédents orateurs, 

dont certains ont siégé comme lui au Comité ad hoc du Paludisme. Ayant pris part à certains 

des longs débats organisés sur le sujet aux échelons national, régional et mondial, il est 

convaincu que le succès ou 1
1

 échec des programmes, qu
1

 il s'agisse de lutte antipaludique ou 

d'éradication totale du paludisme, dépend dans une large mesure de la détermination et du zèle 

avec lesquels ces programmes sont exécutés par les services nationaux de santé； cela doit être 

obtenu de toutes les catégories de personnel participant au programme. On a tout à fait raison, 

dans le document de travail, d
1

 insister sur la nécessité d'une participation active de la 

collectivité. Il faut que les stratégies à adopter et les méthodes opérationnelles à appliquer 

soient dans une large mesure fonction des ressources disponibles et des situations épidémiolo-

giques régnant dans les pays intéressés. Des plans grandioses dépourvus des moyens financiers 

ou du personnel qualifié nécessaires sont voués à 1
1

 échec et engendrent des désillusions. 

Il faut que la coopération technique de 1'Organisation devienne plus sélective et s'opère 

sur la base d
1

 études de faisabilité sérieuses et d
f

une évaluation des situations nationales
 # 

С
1

 est en n'appliquant pas de tels critères que 1
1

 on a provoqué de graves revers et même la 

résurgence de la maladie dans de nombreux pays. L'Organisation et ses Etats Membres doivent 

admettre que des erreurs ont été commises dans le passé. Il faut tirer la leçon de ces erreurs 

et faire preuve de prudence dans la planification et l'exécution des programmes futurs. 

Pourrait-on expliquer ce que 1'on entend, dans le programme 5,1.3 (Actes officiels № 236, 

page 177), par "1
1

action
#

de 1'CMS consistera notamment à mettre au point des normes et des 

critères techniques, à encourager et à coordonner les recherches ..
#

 M

 ？ 
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Pour le Dr CHUKE, la principale difficulté en matière de lutte antipaludique, с'est de se 

rendre compte qu
1

il est virtuellement impossible d'éradiquer la maladie dans un immense terri-

toire quadrillé par des frontières politiques comme 1'est le continent africain. De la notion 

d
1

éradication, on est passé à celle de lutte antipaludique, entreprise pour laquelle les 

énormes capitaux et les moyens logistiques complexes nécessaires à la mise en oeuvre d'un pro-

gramme et à la poursuite de son exécution, ainsi que les effectifs de personnel sanitaire dont 

il faut disposer, dépassent les possibilités de la plupart des pays en développement• Dans les 

pays où le paludisme a été éradiqué, les milieux industriels intéressés ont été activement 

associés aux efforts déployés. 

A long terme, 1
f

 avenir de la lutte antipaludique dépendra dans une large mesure du nou-

veau programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, grâce 

auquel, espère — t-on， seront mis au point des instruments s impies propres à faciliter 1
1

 action 

entreprise. Il est compréhensible qu'un pays comme le Nigéria ait relevé le défi consistant à 

mettre en oeuvre les plans qui ont été élaborés. Ce pays a eu la chance de pouvoir réunir les 

crédits nécessaires. Il n
1

 est pas surprenant non plus que d'autres pays africains n
1

 aient pas 

pu suivre son exemple. Qui pourrait d'ailleurs présenter un plan précis et échéancé pour 

combattre ou éradiquer le paludisme dans un immense continent comme 1'Afrique ？ Même si des 

entreprises aidaient un pays en lui fournissant les fonds nécessaires pour maîtriser le vecteur, 

il se produirait toujours une réinvasion de moustiques provenant des pays limitrophes si 1'on 

ne mène pas une action ininterrompue. Dans ces conditions, il est difficile de prétendre que 

1
1

 on devrait entreprendre un programme spécifique pour assurer 1
1

éradication du paludisme à 

bref délai. 

Le Dr HASSAN observe que le programme d
1

éradication du paludisme traverse une période 

critique et qu
1

 en conséquence la situation mondiale du paludisme a été un sujet de préoccupa-

tion pour le Conseil, 1'Assemblée de la Santé et le Comité ad hoc du Paludisme, notamment en 

1976. Il convient d
1

 insister sur 1'importance d'une participation active de la collectivité à 

la planification et à la mise en oeuvre des programmes de lutte ou d'éradication. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) se réfère aux questions posées par le Dr Lepes 

et le Dr Shami concernant les résolutions pertinentes, ainsi qu
1

au message dépourvu d'ambiguïté 

des membres du Conseil originaires de pays dans lesquels le problème du paludisme dépasse de 

loin la question des moyens dont ils auraient besoin pour le maîtriser et même, dans certains 

cas, pour mener une action sélective. Il souligne à ce sujet que 1
1

 Organisation doit assumer 

le rôle de coordination qui lui revient par excellence en s'efforçant de mobiliser les moyens 

supplémentaires qui peuvent faire toute la différence entre 1'absence de tout programme réel 

et un programme de lutte sélectif, ou entre un programme de lutte sélectif et un programme de 

lutte. La façon dont 1'Organisation joue ce rôle dans un pays que le Dr Jayasundara connaît 

bien peut servir de modèle pour 1'action à mener dans d'autres pays placés dans des conditions 

analogues. Dans certains d'entre eux, la situation est même encore plus grave que ne 1
1

 indique 

le document de travail; dans le sous-continent indien, en particulier, elle risque de devenir 

une question politique d
1

 importance majeure d
1

 ici deux ou trois ans. Le paludisme est fondamen-

talement une maladie grave pour le développement, étant donné qu'elle exerce des effets profon-

dément néfastes sur les projets de développement quels qu
1

 ils soient. 

Pour le Dr TARIMO, il est naturel que, lorsqu
1

on se trouve en face de difficultés, on 

essaie de rejeter la faute sur autrui. Toutefois, personne - pas même les experts - ne sait 

exactement où 1'on en est ni ce qu
1

il faut faire. Lorsque le Comité ad hoc du Paludisme a ren-

contré des difficultés, son Président a proposé de le dissoudre, car personne ne savait comment 

en venir à bout. 

Le Dr Kilgour a eu raison d'insister sur le rôle de coordination de 1'Organisation, non 

seulement sur le plan des ressources, mais également sur celui de la diffusion des données 

d
f

 expérience. Les pays intéressés se préoccupent davantage de ce qui se fait et des problèmes 

qui se posent que des résolutions. Une telle approche les aidera à décider dans quelle voie 

s
1

 engager, с
1

 est-à-dire à voir si leur action est la meilleure qui soit en 1
1

 occurrence ou à 

se rendre compte qu'ils doivent progresser plus vite dans une direction particulière. Cela 

pourra également aider le Conseil à définir l'orientation de l
f

 action future. Les pays Membres 

et l'Organisation ont tous un rôle à jouer, si l
f

 on veut que la situation s
f

 améliore. Ce n'est 

que lorsque des programmes satisfaisants sont mis en oeuvre dans les pays eux-mêmes que les 

efforts peuvent être couronnés de succès. Le rôle de l'Organisation est d
1

aider à la planifi-

cation, ainsi qu'à la diffusion de données d
f

 expérience dans les différents pays. 
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Le Dr MUKHTAR est sérieusement préoccupé de ce qui est indiqué au paragraphe 3.2 du rapport 

du Directeur général sur l'état d'avancement du programme antipaludique. Si 1
1

 Organisation est 

incapable d
1

apporter des solutions pour les raisons mentionnées, comment peut-on attendre des 

pays qu
1

ils aient les moyens de mener les recherches nécessaires ？ Ces pays sont déjà éprouvés 

économiquement， et le paludisme ajoute à leurs difficultés. Ils sont parfaitement conscients 

des problèmes, et font tout ce qui est en leur pouvoir pour les régler, mais 1
1

 Organisation 

doit fournir une solution. Si les pays possédaient les moyens et 1
1

 expérience nécessaires, ils 

n'attendraient pas qu'on leur dise ce qu
1

ils doivent faire. 

Le Dr ACOSTA déclare que la partie du monde dont il vient connaît les mêmes problèmes que 

les pays africains. Autrefois, quand l'OMS était elle-même convaincue de la valeur du programme, 

son enthousiasme a suscité parmi les gouvernements une réponse enthousiaste, qu
1

il est mainte-

nant bien difficile de provoquer. L*appui fourni par les gouvernements aux programmes antipalu-

diques s'en est durement ressenti. 

La stratégie de 1
1

éradication a été remplacée par celle de la lutte ou de la lutte sélec-

tive. A mesure que les années passent, sans que des progrès appréciables soient réalisés, les 

pays jugent difficile d
f

 accorder davantage de crédits au programme. En 1
1

 absence de gains pré-

visibles , l e s doutes des gouvernements quant à 1'utilité d
f

 investir davantage d
1

argent dans le 

programme augmenteront. Des problèmes pratiques tels que celui des sources d
f

 approvisionnement 

en insecticides et de la hausse du prix de ces derniers, le coût croissant de la main-d'oeuvre 

et 1'évolution des priorités dans les programmes de développement nationaux sont autant d
f

 élé-

ments qui ont pesé sur les programmes de lutte. Il faut comprendre les difficultés auxquelles 

se heurtent les Etats Membres. 

Le Dr BUTERA rappelle que, lorsque le Conseil a examiné le problème à sa dernière session, 
certains membres ont constaté un échec déplorable dû aux mesures rigides qui avaient été appli-
quées au départ pour éradiquer le paludisme, encore que ces mesures aient été couronnées de 
succès pour 1'éradication d'autres maladies comme la variole. Dans un excès d'optimisme, on a 
pensé que la vulnérabilité du paludisme était la même que celle d

f

 autres maladies facilement 
éradicables comme la variole. On a découvert plus tard un certain nombre de facteurs limitant 
l

1

efficacité des mesures. Le Dr Chuke a parlé des facteurs politiques, mais il y en a d
1

autres, 
notamment le manque de ressources financières disponibles au niveau des pays et même au niveau 
de 1'Organisation. Il y a également les conditions écologiques qui favorisent une prévalence 
particulièrement élevée de la maladie dans certaines régions, et les problèmes liés au dévelop-
pement insuffisant de la technologie^ . 

Le document de travail préconise une approche plus souple dans les nouvelles stratégies de 
lutte contre le paludisme. Ce ne serait pas la première fois que l'OMS utilise une telle 
approche pour s

1

 attaquer à certaines maladies dont les contours épidémiologiques n'ont pas été 
bien définis. Dans un pays que le Dr Butera connaît bien, les ressources dont le gouvernement 
disposait étaient insuffisantes pour faire face à une fraction même faible des difficultés qui 
avaient surgi à la suite d

1

une épidémie de typhus； avec 1'aide d'un expert venu du Siège de 
1

1

 OMS, il a été possible, en utilisant les ressources disponibles avec une extrême souplesse, 
d

f

 endiguer la maladie, sans pour autant 1
1

 éradiquer complètement. C
1

est pourquoi le Dr Butera 
appuie la nouvelle méthode souple qui vise à adapter les faibles moyens financiers de 1

1

 OMS et 
des pays pour obtenir des résultats réalisables, tout en utilisant des stratégies novatrices en 
vue d

f

 atteindre progressivement un taux de prévalence tel qu
1

 il ne compromette pas sérieusement 
1

1

 amélioration du niveau économique et social des pays. Cette approche souple permettra d
f

 adap-
ter les moyens réels dont on dispose pour obtenir des résultats accessibles, tout en continuant 
des recherches dans ce domaine. 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) déclare que le programme antipaludique est l'un 

des problèmes qui se posent depuis le plus longtemps à 1
1

 OMS, et qu
1

il empêche une mise en 

valeur rapide dans de nombreux pays en voie de développement. Sa propre expérience, en ce qui 

concerne notamment un aspect ponctuel du problème, peut être intéressante. Le Dr Jayasundara a 

évoqué la nécessité de mobiliser la collectivité tout entière et le Dr Mukhtar a fait observer 

qu
1

il pouvait être difficile à un pays ne possédant pas les ressources nécessaires d
1

appliquer 

même les méthodes rudimentaires esquissées au paragraphe 3
e
2 du rapport du Directeur général 

sur le programme. 

Le Dr Lambo a passé plusieurs jours au Soudan et s'est longuement entretenu avec un cer-

tain nombre de scientifiques africains et notamment soudanais de tout premier plan, dont les 

préoccupations en matière de recherche scientifique n'avaient rien à voir avec les besoins de 
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leur propre société. Un échantillonnage des travaux et des activités de recherche en Afrique, 

par exemple, montrerait que la plupart des activités et des intérêts des jeunes scientifiques 

de valeur n
1

ont aucun rapport avec leur société. La volonté politique implique la nécessité de 

jeter par-dessus bord les simulacres de démocratie qu
1

ont hérités la plupart des pays en cause. 

Un nouveau système et une nouvelle idéologie sont indispensables. On connaît d
f

 excellents 

exemples de pays qui mobilisent actuellement leurs ressources. Un pays n
1

a pas à attendre 

d
1

 être parvenu à une situation confortable pour faire preuve de la discipline et de la volonté 

nécessaires. Cet aspect du problème doit être mis en avant. Il est facile d
1

assister chaque 

année au Conseil et de prendre 1
1

 OMS comme bouc émissaire, mais il est également facile aux 

représentants de 1'Organisation de visiter les universités d'Afrique ou d'Asie et de voir cer-

tains membres de leurs jeunes élites occupés à rédiger des articles scientifiques exotiques 

pendant que des êtres humains meurent par milliers. 

Le Dr MUKHTAR précise que ses observations ne visaient aucun pays en particulier. Ce qui 

le préoccupe, c'est ce qui est dit au paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général. S
1

 il est 

difficile à 1'Organisation de trouver les moyens de procéder aux recherches nécessaires, et 

si les recherches organisées et exécutées sur le plan international sont onéreuses, comment 

peut-on attendre des pays qu
1

 ils les mènent à bien ？ 

Pour le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro), le problème concerne la communauté 

internationale tout entière, y compris les pays riches, qu'il faudra mettre en demeure d'appuyer 

le programme. Comme il s'agit d
1

un programme de longue haleine, il y aura forcément des hauts 

et des bas, et il faudra faire comprendre aux organismes qui 1'appuient ou dont on demande 

1
1

 appui, que sa solution n'est pas pour demain. On rie saurait faire de comparaison avec 1'éra-

dicat ion de la variole. Les hauts et les bas qui pourront se produire au cours des années ou 

des décennies à venir devront être annoncés de manière à ne pas décourager les concours. Beau-

coup d
1

organisations d'aide et de coopération, qui n'ont pas du paludisme et d'autres pro-

blèmes de longue haleine une connaissance ou une expérience aussi ancienne que l'OMS, risque-

raient de voir les choses de façon simpliste, et leur appui risquerait de subir des fluctua-

tions rapides chaque fois que les problèmes s
1

 aggraveraient ou s
1

 atténueraient. Il est donc 

important de souligner constamment la nature durable du problème. La nouvelle approche devra 

être présentée de manière aussi équilibrée que possible afin de mobiliser le soutien maximum 

en faveur du programme. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), parlant du rôle du Bureau régional de 

l'Afrique dans le programme de lutte antipaludique, déclare que ce Bureau n'a fait jusqu'à 

présent qu'appliquer les décisions du Comité régional, qui étaient elles-mêmes liées à un 

certain nombre de décisions du Conseil exécutif ou de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le 

Bureau régional fait face à une situation qui est une source de souci permanent et qui est 

tenue constamment à 1'étude. Il y a eu la résolution WHA22.39 qui demandait d
(

adapter la stra-

tégie aux situations épidémiologiques et aux ressources administratives et économiques des 

pays intéressés, en tenant compte d'un certain nombre d'approches indiquées au paragraphe 4 

du dispositif de cette résolution. 

En examinant, lors de sa dernière session, les résolutions d
!

intérêt régional, et notam-

ment la résolution WHA29,73, le Comité régional a invité les Etats Membres à accorder une 

attention soutenue aux graves problèmes que pose encore le programme de lutte antipaludique; 

un programme détaillé de lutte au niveau régional est en préparation et sera soumis au Comité 

régional ou aux Etats Membres le moment venu. Les activités se sont poursuivies depuis, malgré 

les ressources limitées, dans le cadre plus large du développement des services de santé, et 

on s
1

 est surtout attaché à protéger ou à aider les individus les plus vulnérables. Quatre 

équipes inter-pays aident les différents gouvernements à évaluer la situation et à trouver les 

moyens les plus appropriés pour diminuer la prévalence et 1
1

 incidence du paludisme. Des cours 

pour les travailleurs sanitaires ont été introduits à tous les niveaux dans les centres de 

Lomé et de Lagos et on envisage, au niveau postuniversitaire, de former d'autres types de 

spécialistes qui puissent s'occuper de ce problème. 

Le Bureau régional ne travaille pas pour le prestige des paludologues, mais se préoccupe 

d'améliorer la santé des masses les plus déshéritées. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) indi-

que qu'il répondra en premier lieu aux observations faites au sujet du rapport concernant 

1
f

état d'avancement du programme antipaludique. Ce rapport est destiné simplement à faciliter 
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la tâche du Conseil dans son examen du budget programme et ne constitue aucunement un document 

scientifique; с'est pourquoi il a peut-être été rédigé dans un style quelque peu télégraphi-

que. Le Dr Lepes admet q u
!

u n certain nombre d
f

autres points auraient pu être évoqués mais, en 

fait, le Conseil n'a pas demandé un rapport complet sur la situation épidémiologique du palu-

disme; s
1

 il l'avait fait, le Directeur général aurait certainement donné son accord pour que 

1'on prépare un rapport approprié. 

A propos des activités du programme, il est exact que, depuis près de dix ans, les 

crédits alloués à la lutte antipaludique au sein de l'Organisation ont subi une réduction. A 

1’époque où le programme d E r a d i c a t i o n du paludisme avait atteint son plein développement, on 

comptait à 1
1

 OMS plus de 500 postes de paludologues, entomologistes, techniciens de l'assainis-

sement et autres spécialistes, alors qu
1

 aujourd'hui ce chiffre est tombé à moins de 180， 

certains postes étant d'ailleurs intégrés à d'autres secteurs d'activité. En revanche, les 

crédits budgétaires qui sont alloués pour le paludisme ne reflètent pas la totalité des sommes 

que l'Organisation dépense pour cette maladie, indirectement ou directement. Dans la Région de 

1'Afrique, la lutte antipaludique est incorporée aux activités exécutées dans le cadre du 

renforcement des services de santé. D'autre part, le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales comprend des recherches, soit fondamentales, soit 

occasionnelles, qui portent sur le paludisme. 

Bien q u
!

u n grand nombre d'agents aient déjà été formés aux opérations antipaludiques, 

cette catégorie de personnel continue de faire défaut, encore aujourd'hui, dans beaucoup de 

pays. Lors d'une visite que le Directeur général a faite dans un pays en 1975， le Ministre de 

la Santé lui a demandé de trouver des paludologues pour mettre à exécution le programme national de 

lutte antipaludique car, bien que plus de 200 paludologues aient été formés précédemment dans 

ce même pays, aucun n'avait pu être recruté pour les postes à pourvoir, La situation n'est 

sans doute pas aussi grave en ce qui concerne le personnel technique, mais les problèmes de 

dotation en matériel et en équipement sont, par contre, extrêmement sérieux. Même si la tota-

lité du budget de l'Organisation pouvait être consacrée à 1
1

 exécution du seul programme anti-

paludique, il ne serait pas possible de faire face à tous les besoins• 

En réponse à une question qui portait sur les efforts déployés jusqu
1

 ici par 1
f

0 M S en 

faveur de la lutte antipaludique, le Dr Lepes estime que 1
1

 on ne peut rien reprocher à la 

stratégie qui avait été élaborée à 1
1

 origine par l'Assemblée. Selon lui, il n
1

 est pas exact 

de dire, comme 1
1

 a suggéré un orateur, que la notion d'éradication évolue vers un concept de 

lutte antipaludique; en réalité, éradication et lutte demeurent l'une et 1
1

 autre deux notions 

bien distinctes. D
f

urie manière générale, la stratégie révisée a été appliquée, moyennant des 

explications et des interprétations supplémentaires. L'OMS est pleinement consciente du fait 

que beaucoup de pays ont besoin d'une collaboration technique et, en fait, elle met à leur 

disposition du personnel expérimenté pour les tâches d'analyse et d'évaluation. Cependant, 

les paludologues deviennent malheureusement de plus en plus rares et, si la situation continue 

d
f

évoluer dans le sens actuel, ils auront bientôt complètement disparu. De grands efforts sont 

consentis pour le développement des compétences spécialisées； on a surtout besoin de ce que 

1
1

 on pourrait appeler du "courage épidémiologique", qualité qui implique elle-même de solides 

connaissances de base et de 1
1

 expérience. C'est un fait regrettable, mais auquel il faut faire 

face, que beaucoup de pays d'Asie et d'Amérique latine seraient aujourd'hui entièrement libérés 

du paludisme si l'on n'avait pas placé une confiance exclusive dans le DDT. L'Organisation 

s'efforce d
1

encourager la création d'instituts d
1

 enseignement qui mettront au point des pro-

grammes de formation destinés à donner au personnel non seulement les qualifications techni-

ques nécessaires, mais aussi une connaissance élargie des principales maladies parasitaires 

vues dans le contexte général de la santé publique. Il est exact que certains de ces cours de 

formation sont de longue durée, mais cela est inévitable si 1
f

o n veut que les stagiaires 

acquièrent les qualifications voulues. Des cours plus brefs sont également nécessaires, et 

l'on s'efforce de les soutenir• Il est vrai aussi que cinq centres internationaux de formation 

ont été fermés, mais la raison en est qu
 ?

à l
1

é p o q u e le maintien de ces centres ne se justi-

fiait plus en raison du manque de candidats. La situation est en train d
f

évoluer et 1'on note 

maintenant un regain d
1

intérêt pour cette formation. Cependant, comme 1
!

a noté le Dr Quenum, 

les anciens centres de formation à la lutte antipaludique de Lomé et de Lagos continuent de 

fonctionner et d'assurer non seulement des cours généraux de formation， mais aussi des cours 

spécialisés de paludologie; il existe une situation analogue dans la Région du Pacifique occi-

dental. En Asie du Sud-Est, en Indonésie et en Inde, on assiste à la réouverture d'anciens 

centres de formation parce qu
f

 il faut du personnel qualifié pour exécuter les campagnes. L
f

 OMS 

a préparé plusieurs manuels techniques pour aider les techniciens qui travaillent sur le 

terrain. 
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Si le rapport ne fait pas mention de la recherche, c'est parce qu'à la dernière Assemblée 

de la Santé, le Directeur général a donné un compte rendu circonstancié de tous les aspects 

de la recherche, aussi bien en immunologie et en chimiothérapie que dans d'autres secteurs. 

Le Dr Lepes souligne que les autorités nationales doivent aller au-delà de la simple acquisi-

tion des qualifications techniques et encourager leurs personnels à entreprendre des recher-

ches poussées par exemple sur la valeur comparée des différentes méthodes, sur la fréquence 

avec laquelle il convient de les appliquer, sur les avantages de divers insecticides, ainsi 

que sur 1'utilité de différents schémas de traitement chimiothérapique. 

Tout bien considéré, seule est possible, sur le plan mondial, la diffusion de certaines 

directives de caractère général; pour être efficaces, les plans détaillés doivent être élaborés 

à 1'échelon national. 

En réponse aux observations du Dr Shami, le Dr Lepes fait remarquer qu'à une époque où 

1
1

o n doit faire face à de nombreuses difficultés d'ordre administratif, financier, opérationnel 

et technique, y compris la pharmacorésistance et la résistance du vecteur aux insecticides, il 

devient de plus en plus évident que des solutions ne peuvent intervenir que sur le plan local, 

après exécution d'une enquête épidémiologique ou d'autres observations planifiées du même 

genre. 

Le rapport n
1

 évoque peut-être pas tous les aspects de la question, tels que la coordi-

nation avec les écoles de médecine en vue d
1

 inclure le paludisme dans les programmes d'études, 

les travaux de recherche ou encore 1 Organisation de cours à 1
f

intention des enseignants, mais 

le Dr Lepes donne au Conseil 1 A s s u r a n c e que tous ces problèmes retiennent activement .l'attention. 

Un autre fait non mentionné dans le rapport est que le Conseil sera saisi, en janvier 

prochain, d'une proposition tendant à créer un comité d
1

experts du paludisme. A cet égard, un 

questionnaire a été adressé à 72 membres inscrits aux tableaux d'experts du paludisme et à 

d'autres agents de la santé publique réputés pour leur expérience en matière de lutte contre 

les maladies transmissibles et parasitaires； une quinzaine de réponses ont déjà été reçues, et 

dès que d'autres parviendront à 1
!

O M S , elles seront analysées et soumises non seulement au 

comité d'experts, mais également au Conseil si celui-ci en exprime le désir. Un membre du 

Conseil a formulé une remarque au sujet du mot "incertitude" qui a été utilisé à propos des 

programmes à long terme de lutte antipaludique. С 'est un fait que les activités limitées d'un 

programme à long terme comportent un élément d
1

 incertitude en raison de la dynamique de la 

transmission du paludisme et de sa persistance. Si les épidémies provoquées par des bactéries, 

des virus ou des rickettsies peuvent être jugulées à un moment donné saris risque de récurrence, 

il n'en est pas de même dans le cas du paludisme où la permanence de la transmission, avec ses 

variations saisonnières, comporte manifestement un élément d
1

 incertitude, surtout lorsque .les 

programmes de lutte ne visent qu'à réduire la transmission. 

En ce qui concerne les éclaircissements qui ont été demandés au sujet des mesures à 

prendre pour prévenir 1
1

 introduction du paludisme, le Dr Lepes signale que les indications 

contenues dans le № 374 de la Série de Rapports techniques， publié en 1967, demeurent valables• 

Il admet que pour les pays qui ont éradiqué le paludisme les activités de surveillance risquent 

de se révéler onéreuses, mais 1
!

O M S accorde beaucoup d'attention à ce problème et espère 

trouver le moyen de diminuer le coût de ces activités. 

A propos des hésitations qui se sont manifestées dans la Région africaine et qui ont fait 

1'objet de diverses observations, il faut reconnaître qu'il y a e u , en plus des raisons admi-

nistratives mentionnées, des difficultés à étendre la protection à des groupes tels que les 

écoliers et les enfants d'âge préscolaire. Les hésitations ont aussi été provoquées par la 

crainte de voir apparaître une perte d
1

 immunité chez les individus soumis à un traitement 

chimioprophylactique. Le Dr Lepes regrette que les autorités nationales il
1

 aient pas semblé 

faire preuve d'un dynamisme suffisant pour résoudre ce très grave problème, responsable en 

Afrique de la mort d
!

u n million d
1

e n f a n t s de moins de cinq ans. L'OMS voudrait faire de son 

mieux pour combattre le fléau du paludisme, mais ses efforts doivent essentiellement se limiter 

à la stratégie générale, à la recherche fondamentale et opérationnelle ainsi q u
!

à 1
1

 élaboration 

de critères； с 'est au niveau des pays eux-mêmes que les véritables efforts doivent se déployer. 

Des résolutions concernant le paludisme ont été adoptées à la plupart des sessions du Conseil 

et de 1'Assemblée de la Santé, mais il est possible qu'elles n
1

a i e n t pas reçu tout le soutien 

nécessaire. Le Dr Lepes ne pense pas q u
f

i l soit juste de dire que le programme d'éradication 

du paludisme s'est soldé par un échec; l'OMS, pour sa part, intensifiera ses efforts e t , de 

leur côté, les membres du Conseil doivent apporter à ceux-ci tout leur soutien. 
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Le Dr VENEDIKTOV admet, avec le Dr Lepes, que la lutte antipaludique doit être menée sur 

le terrain; il est indispensable, cependant, que le Siège assume les fonctions de direction 

dans 1 élaboration d
!

une stratégie opérationnelle. Le Dr Venediktov est persuadé que 1
f

OMS 

pourrait trouver une solution en mobilisant, au Siège comme dans les Régions, les efforts de 

tous les experts qui sont conscients de la gravité de la situation et en leur confiant la 

tâche de procéder à une nouvelle analyse de 1'ensemble du problème. L'Assemblée de la Santé 

pourrait alors être informée de la manière dont le paludisme peut être jugulé et éradiqué, du 

moins en principe, même s
1

 il s'agit d
f

un programme de très longue haleine. Il est nécessaire 

d
1

 indiquer tout d'abord la voie à suivre, après quoi les efforts se déploieront sur le plan 

national. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite que le Conseil ait pu avoir une si franche discussion au 
sujet d'un secteur très important du programme, qui présente un intérêt particulier pour le 
tiers monde. Il est difficile de saisir la réalité d

 f

une situation aussi complexe et d'établir 
une stratégie valable pour 1'Organisation. I/OMS est une coopérative internationale d'Etats 
Membres, et elle ne peut élaborer des stratégies et des programmes mondiaux que sur la base de 
ce qui se passe au niveau des pays. Or, une attaque efficace ne saurait être menée contre le 
paludisme au niveau d

 f

un pays indépendamment de ce que le Directeur général a décrit comme une 
révolution sociale en santé publique; d'autre part, il ne peut y avoir de soutien efficace pour 
une telle attaque, ni de la part de 1

!

OMS ni de la part d'autres organismes bilatéraux ou 
multilatéraux. Divers pays ont exprimé la volonté politique d

1

 instaurer la justice sociale et 
d'édifier sur cette base d

1

 importants programmes de santé publique, mais il manque à ces pays 
même le minimum de soutien international qui serait nécessaire à la mise en oeuvre de leur 
stratégie sanitaire. La solidarité internationale est essentielle dans ce domaine, mais il 
n

 f

est pas dans le pouvoir de 1
 !

OMS de la procurer. 

Le Conseil a, une fois de plus, mis l'Organisation en demeure d
1

 élaborer un programme 
antipaludique plus approprié, conçu pour permettre d'atteindre en l'an 2000 l'objectif que 
représente la santé universelle. Le Directeur général est persuadé que la plupart des comités 
régionaux s Efforcent de découvrir des stratégies nouvelles et d'analyser 1

1

expérience acquise 
dans le passé. Les raisons de 1

1

 échec sont de nature économique et sociale, et dépassent de 
loin le simple cadre du paludisme; par exemple, dans beaucoup de pays les plus affectés par 
la maladie, on constate que le nombre des diplômés formés qui entrent dans le domaine de la 
santé publique va s'amenuisant• Ce qu

1

 il faudrait, с 'est une bonne définition de la santé pu-
blique dans son contexte social et économique. 

Le Directeur général espère que les Etats Membres sauront utiliser 1'Assemblée de la * 
Santé comme une tribune où il leur sera possible de discuter franchement de 1'évolution du 
programme antipaludique. Il est probable que le débat continuera encore durant un certain 
temps, et le Secrétariat fera rapport au Conseil et à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu

f

il 
aura 1

1

 impression d'avoir découvert une meilleure manière d'utiliser ses ressources dans la 
poursuite du combat. Il faut se rappeler, comme l'a souligné le Dr Kilgour, qu

1

au cours des 
dernières années, 1 Organisation a joué un rôle de coordination des plus important； dans le 
pays qu

1

 il a mentionné, 1 Organisation a contribué à mobiliser quelque US $60 millions pour le 
programme antipaludique. Un élément vital, que le Directeur général a déjà évoqué, est la 
nécessité de disposer de gestionnaires de la santé publique énergiques capables d'utiliser 
efficacement les capacités des techniciens de la santé. 

L
!

0MS est pleinement consciente de la gravité de la situation et poursuivra ses efforts 
pour trouver une solution au problème du paludisme. 

Le Dr LEPES (Directeur, Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) rappelle 

que le jour précédent certaines questions ont été posées au sujet de la schistosomiase et de 

la maladie de Chagas. En ce qui concerne la première, il est prévu qu
f

en 1977 deux consultants 

de l'OMS étudieront la possibilité de prévenir la propagation de la maladie autour d
f

u n lac 

artificiel de 1'Amérique latine où, par ailleurs, une excellente infrastructure est mise en 

place. Les mêmes consultants étudieront aussi la situation de la schistosomiase dans d'autres 

zones de 1'Amérique latine. On n
!

a pas encore sélectionné de candidats pour le cours de 

formation en matière de schistosomiase qui est prévu, puisque ce choix sera fonction des de-

mandes présentées par les gouvernements aux bureaux régionaux; cependant, la priorité sera 

accordée aux pays pour qui cette maladie représente un problème. 

Pour ce qui est de la maladie de Chagas, le crédit indiqué, bien qu
1

 il ne figure que pour 

1976, sera maintenu; il ne sera toutefois utilisé que quand on aura pris tous les arrangements 
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nécessaires pour pouvoir entreprendre les recherches sur le terrain concernant l'efficacité 

possible de 1
1

améliorâtion des conditions de logement pour la prévention de la maladie. En 

réponse à une autre question, le Dr Lepes a précisé que la maladie de Chagas est comprise dans 

le programme spécial de recherche concernant les maladies parasitaires tropicales. Un projet 

portant sur 1'épidémiologie de la maladie de Chagas au Venezuela est aussi en cours d'exécution, 

sous une forme quelque peu différente, sous l'égide de 1
1

 OPS. 

Eradication de la variole et programme élargi de vaccination (programme 5.1.5; pages 184-187) 

Le Professeur AUJALEU estime que si la présentation du budget s'améliore au fil des 

années, des améliorations sont encore possibles. Par exemple, il est très difficile de calculer 

le montant exact des fonds qui seront affectés en 1978 au programme élargi de vaccination, 

programme très important et qui a reçu une adhésion unanime. Il semble que pour les Régions de 

1'Afrique, de l
!

Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, des crédits soient prévus à 

la fois au titre du programme élargi de vaccination et à celui de la surveillance épidémio-

logique; pour les Régions des Amériques et du Pacifique occidental, des crédits ne figurent 

q u
!

a u titre de la surveillance épidémiologique； pour l'Europe, aucune allocation de crédits 

n'est inscrite sous ces deux rubriques. 

Le Dr PINTO déclare qu'aucun crédit n
1

 a été alloué à la Région des Amériques au titre du 

programme élargi de vaccination; il semblerait que celui-ci doive plutôt se trans former en 

programme réduit de vaccination. 

Le Dr TARIMO estime, comme le Professeur Aujaleu, qu'il serait utile que les rubriques 

apparentées figurent aux mêmes pages du budget programme. 

Il approuve le principe énoncé dans les observations liminaires, à la page 184 des Actes 

officiels № 236， selon lequel les programmes de vaccination sont partie intégrante de l'action 

sanitaire nationale qui est confiée aux services de santé de base. L
1

 expérience a montré que 

les tentatives faites pour obtenir rapidement des résultats au moyen de campagnes engendrent 

à la longue des difficultés. Le Dr Tarimo voudrait souligner 1
1

 importance de l'élément forma-

tion du programme. Les séminaires, les conférences-ateliers et les études de faisabilité ont 

permis aux pays de se faire une idée sur la manière de s‘attaquer aux nombreux problèmes 

pratiques du programme, particulièrement en ce qui concerne le stockage des vaccins fragiles. 

Il suggère que 1'OMS organise un cours de brève durée sur ce sujet, en association avec 1
f

u n 

des centres qui collaborent au programme； le cours serait ouvert aux ressortissants de divers 

pays occupant des postes de responsabilité, lesquels pourraient ensuite adapter les principes 

acquis aux conditions locales et former d'autres collaborateurs. Certains membres du personnel 

de l'OMS qui travaillent sur le terrain et ont un rôle consultatif dans le programme pourraient 

aussi suivre ce cours avec profit； car si le programme élargi de vaccination présente des ana-

logies avec le programme d'éradication de la variole, l'approche n
1

 est pas la même. 

Le Dr Tarimo note que d'après le tableau de la page 185 le total des engagements de 

dépenses au titre de ce poste budgétaire sera ramené de près de US $6 millions en 1976 à seule-

ment US $850 000 en 1978， et à un chiffre encore inférieur en 1979. 

La réduction provient principalement des "autres fonds" et doit certainement être mise en 

rapport avec la suppression des engagements concernant le programme d'éradication de la variole. 

Le succès de ce dernier programme tient sans doute à de multiples raisons, mais l'une d
1

entre 

elles est incontestablement la crainte que la variole suscite dans le monde entier. Etant 

donné la facilité avec laquelle on se déplace à notre époque, il suffit que la variole existe 

quelque part pour que le reste du monde soit en danger, et с
1

 est pourquoi tous les pays se 

sont intéressés au programme d
f

éradication dès qu
1

 ils ont vu qu'il pourrait aboutir. Heureu-

sement pour les pays développés, les six maladies qui font 1'objet du programme élargi de 

vaccination ne constituent pas un menace pour eux. L'OMS devrait cependant appeler leur 

attention sur les ravages que peuvent causer ces maladies et leur signaler les divers moyens 

par lesquels ils pourraient contribuer au programme élargi, de façon à enrayer cet amenui-

sement des ressources. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le Programme d'éradication de la variole et le Programme 

élargi de vaccination sont tous deux d
!

une grande importance, tant pour les pays en déve-

loppement que pour les pays développés. Il s'associe à l'hommage rendu à tous ceux qui ont 

contribué au succès du programme d'éradication de la variole, que ce soit à l'OMS ou dans les 

pays intéressés. Se référant au rapport du Directeur général sur le Programme d
1

éradication 
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de la variole, il note avec satisfaction les propositions tendant à organiser une conférence 
mondiale sur les problèmes de la variole éradiquée et à préparer deux grandes publications. 
Il importe de faire preuve de patience dans la recherche des derniers cas de variole et de ne 
pas relâcher les efforts. Si le Programme d

1

éradication de la variole et le Programme élargi de 
vaccination sont confondus dans le budget programme, ce sont eri fait deux activités distinctes 
et il est essentiel de ne pas compromettre le succès de la première. 

Il n
f

existe encore aucune stratégie clairement définie pour le Programme élargi de vacci-
nation, bien que des travaux considérables aient été faits sur ce sujet. A cet égard, il 
convient de dresser le bilan de toute 1

1

 expérience de l'OMS en matière de vaccination contre 
diverses maladies, soit en organisant une réunion d'experts, soit en rédigeant un rapport et 
ceci en 1977 ou, au plus tard, en 1978. Ces dernières années, 1

f

OMS a acquis une expérience 
considérable dans les domaines suivants : mise à 1

1

 épreuve et essais des vaccins, standardi-
sation des vaccins, mise au point de schémas d

1

inoculation optimaux, et campagnes nationales 
de vaccination entreprises en collaboration avec les gouvernements. Le Dr Venediktov demande à 
quelle date on se propose de présenter un document exposant la stratégie du Progranime élargi 
de vaccination. 

Il serait très utile que des statisticiens et autres spécialistes de 1'OMS évaluent avec 
plus de précision 1

1

 incidence réelle, sur 1
1

 état de santé global de la population, des six. 
maladies visées dans le programme de vaccination, en tenant compte de leurs effets sur les 
statistiques de morbidité et de mortalité chez les enfants et dans 1

1

 ensemble de la population. 
Il faudra ensuite déterminer les moyens d

f

obtenir les fournitures de vaccins et le matériel 
requis pour le programme. Il est également urgent d'élaborer - conjointement avec lé Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et en collaboration 
avec tous les autres services intéressés de 1'Organisation - un programme visant à mettre au 
point et essayer de nouveaux vaccins； la plus grande menace pour la santé des populations de 
nombreux pays en développement, ce sont les maladies pour lesquelles il n

1

 existe aucun vaccin 
ni sérum, plutôt que les six maladies désignées par 1'OMS. Le budget comporte-t-il des dispo-
sitions à cet égard ？ Il est indispensable que les institutions des pays tant développés qu

1

 en 
développement contribuent à la réalisation de ce programme； celles d'un pays qu

1

 il connaît 
bien sont disposées à le faire. Dans la documentation relative à la Conférence internationale 
sur le rôle de 1

f

 individu et de la communauté dans la recherche, le développement et 1 Utili-
sation de substances biologiques, il est question d

f

essais de vaccins dans des groupes de 
population étendus, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Il se 
pose évidemment des problèmes d'éthique et il y a notamment le problème de la production d

f

un 
vaccin dans les pays développés alors que la maladie n'existe que dans les pays tropicaux et 
en développement. Il importe que les essais ne prennent pas la forme d

1

 expériences de grande 
envergure sur les populations. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) pense que les ressources du Programme d
1

éra-
dication de la variole doivent être reportées sur le Programme élargi de vaccination. Il faut 
que 1

f

Organisation participe très largement, du point de vue gestiorinel et technique, au déve-
loppement de ce programme qui dépend beaucoup de la mesure dans laquelle les pays intéressés 
peuvent avoir à leur disposition les services d

!

experts, la technologie intermédiaire, le maté-
riel et les vaccins nécessaires pour entreprendre avec succès un programme à long terme. 
Lorsque 1'un ou plusieurs de ces éléments manquent, il faut une aide extérieure de longue durée 
qui peut venir de 1'Organisation ou d

1

ailleurs. 

L'Organisation devrait promouvoir le programme élargi de vaccination en diffusant des 
documents décrivant sa portée et ses effets. Ayant étudié les moyens d

f

attirer des ressources 
extrabudgétaires, le Dr Kilgour pense que le Programme pourrait susciter un profond intérêt 
dans le public. 

Le Dr GONZALES CARRIZO (suppléant du Dr Ortega) dit que l
f

u n des problèmes liés au pro— 

granme de vaccination est 1
1

 amélioration de la qualité de certains vaccins. Dans les observa-

tions liminaires de la page 184 (Actes officiels № 236)， il est question des modestes progrès 

réalisés en ce qui concerne le vaccin antirougeoleux, et c
!

est précisément au sujet de ce 

vaccin qu'il aimerait poser une question d
f

u n intérêt à la fois technique et financier : il 

s
1

 agit de la dose minimale requise. Les études et expériences épidémiologiques qui ont eu lieu 

dans son pays donnent à penser qu
1

 une concentration égale à la moitié ou au tiers de celle du 

vaccin antirougeoleux commercial serait efficace. Dans certains pays, on a déjà utilisé un 

vaccin de concentration inférieure, mais о ri s,est heurté partout à une résistance considérable 
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des médecins, d'une partie de la population et, fréquemment, des autorités qui étaient compé-

tentes pour décider s
f

i l y avait lieu d'utiliser de telles concentrations. L'OMS devrait, avec 

tout le poids de son autorité, faire savoir quelle est la dose minimale efficace de vaccin 

antirougeoleux. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS estime que le rôle principal de l'Organisation est d
f

établir 

des directives générales pour aider les pays à assumer eux-mêmes leurs obligations et à pré-

parer eux-mêmes leurs manuels. Ces manuels devront être complets et traiter tous les sujets 

mentionnés dans les observations liminaires de la page 184. 

Pour le Dr CHUKE， le Programme élargi de vaccination suit fort justement la voie tracée 

par le Programme d
f

 éradication de la variole, encore que pour des raisons techniques on ne 

puisse pas en attendre le même succès. Son pays s
 f

est intéressé à la mise sur pied d'un pro-

gramme élargi conformément aux indications données par l'OMS mais s
1

 est heurté à des diffi-

cultés plus tô.t qu
1

 il ne 1
1

 avait prévu : il y a eu le problème de la disponibilité des vaccins 

en tout temps, 1’accroissement imprévu des frais de transport et la difficulté de disposer de 

chaînes frigorifiques. Malgré cela, un tel enthousiasme a marqué les relations intersecto-

rielles entre le Ministère de 1
1

 Education, qui a fourni aux écoles des récipients frigori-

fiques , l e s services de transport, les services d
f

éducation sanitaire et les organes politiques, 

même au niveau périphérique. Les chefs des communautés villageoises isolées ont communiqué des 

dates pour la livraison des vaccins. Il faut espérer que le système d'évaluation du programme 

élaboré par l'OMS comportera des informations sur 1
1

 achat de vaccins efficaces et économiques 

capables de conserver leur activité lorsqu
f

ils sont livrés à un pays sans accès à la mer et 

sans bonnes communications, ainsi que sur 1
1

 existence de chaînes frigorifiques ou encore sur 

des techniques simples permettant de créer ce matériel. 

Le Dr DLAMINI demande à quelle date on connaîtra les résultats des études de faisabilité 

entreprises au Ghana au sujet du programme de vaccination. Cela ne manquera pas d
1

 intéresser 

de nombreux pays qui sont impatients de lancer un tel programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que, comme 1’a fait observer le Professeur Aujaleu, il est 

extrêmement difficile de déterminer l'origine des ressources du programme de vaccination. Dans 

le passé, les vaccinations ont eu lieu dans le cadre des programmes antituberculeux et épidé-

miologiques ainsi qu'au titre du programme intégré de services de santé publique du Plan 

décennal de santé pour les Amériques. Du fait du remplacement progressif du programme d'éradi-

cation de la variole par le programme élargi de vaccination, il est prévu des crédits de 

US $550 000 pour 1978 et de US $584 000 en 1979， comme indiqué à la rubrique des activités 

mondiales et interrégionales du tableau de la page 185. De plus, et surtout, le Directeur 

général espère que les ressources dégagées par la réduction des crédits alloués au Siège et aux 

bureaux régionaux - ressources actuellement versées aux programmes du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement 一 seront reportées sur le programme de vaccination. 

Une attention considérable a été accordée au cours des deux dernières années aux aspects 

techniques du Programme élargi de vaccination, et des discussions très franches ont eu lieu à 

ce sujet au Secrétariat. Une réunion aura lieu entre les directeurs régionaux et le Directeur 

général pour définir d'un commun accord les directives générales du programme, après quoi on 

établira un document de politique générale où 1
1

 on examinera à fond toutes les questions évo-

quées par le Dr Venediktov ainsi que les critères d
1

 intégration dans le nouveau programme. Il 

s
1

a g i t là, en réalité, d'une simple accélération des activités en cours, mais il est important 

de créer ce nouveau programme pour que les pays en développement puissent mobiliser leurs 

propres ressources et 1
1

 aide internationale. Le Directeur général reconnaît, avec le Dr Kilgour, 

que le programme devrait attirer des fonds extrabudgétaires considérables si la question est 

exposée clairement. Le document à établir devra définir avec précision les critères applicables 

au niveau national pour passer des programmes existants à d
1

autres plus ambitieux. Enfin, il 

importe au plus haut point que l'Assemblée vienne appuyer l'Organisation en ce qui concerne les 

critères sur lesquels 1'OMS devra se fonder pour aider les pays à exécuter le programme élargi. 

Les directives ayant trait à l'évaluation devront être approuvées par l'Assemblée de la Santé 

et par les comités régionaux. 
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Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) précise qu'au cours 

des deux dernières années le Programme élargi de vaccination a donné lieu à un travail prépa-

ratoire considérable. C
1

e s t ainsi que des programmes sont en cours d*exécution dans dix pays 

qui font face chacun à des problèmes différents, de sorte que chaque programme doit être fait 

sur mesure en accord avec les autorités locales； d
1

autre part, 21 pays vont entreprendre un 

programme de vaccination au cours des deux prochaines années. Les bureaux régionaux jouent un 

rôle très important dans le développement du programme et l'Organisation a fait un travail 

efficace dans le domaine de la formation en organisant, outre des séminaires nationaux, six 

séminaires internationaux. 

Répondant aux questions posées par des membres du Conseil, le Dr Cockburn précise que les 

études de faisabilité du Ghana ont consisté en une recherche opérationnelle sur les méthodes 

de vaccination les plus simples et les moins coûteuses. Les travaux qui portent sur les zones 

urbaines d'une part et les zones rurales d'autre part seront achevés dans 12 mois. Cette 

recherche opérationnelle, faite par le Département du Génie civil de 1'Université de Koumassi 

en collaboration avec un consultant, porte notamment sur la production d'un matériel de réfri-

gération simple et robuste. On se préoccupe également du transport des vaccins en zone tropi-

cale et de la dose minimale de vaccin permettant de conférer une immunité suffisante. Une 

excellente étude sur les doses minimales a été réalisée au Kenya ainsi qu'une analyse de la 

morbidité et de la mortalité dues à certaines maladies. Les informations obtenues seront com-

muniquées à l'Assemblée de la Santé. L
1

établissement de directives s
1

 est révélé plus complexe 

qu
1

 on ne 1
1

 avait pensé à prime abord, mais un texte définitif est maintenant rédigé, à 1
1

 excep-

tion d'un chapitre. Le Dr Cockburn est heureux de confirmer les observations du Dr Chuke : ces 

activités ont donné lieu en effet à une collaboration intersectorielle étendue et très satisfai-

sante , t a n t au Siège que dans les Régions, et notamment en ce qui concerne les problèmes de 

gestion, avec la Division du Renforcement des Services de Santé. 

Passant à la question des vaccins, le Dr Cockburn signale que 1
1

 unité des Produits bio-

logiques a établi une liste des producteurs de vaccins dans le monde, qui peut être obtenue 

auprès des bureaux régionaux. En outre, cette unité s'occupe d
f

établir des manuels sur la pré-

paration des vaccins antidiphtérique, anticoquelucheux et antitétanique； ceux qui concernent les 

vaccins antirougeoleux et autres seront rédigés ultérieurement. S
1

 il est vrai que, selon 

certaines études, une demi-dose de vaccin antirougeoleux préparé dans le commerce provoque une 

réaction, ce vaccin est si sensible qu
1

 il est nécessaire d
1

 inoculer la dose prescrite pour 

obtenir un résultat certain. L'OMS soutient des travaux sur 1
1

 amélioration de la stabilité des 

vaccins qui, en cas de succès, permettront de réduire le nombre des particules de virus dans 

les vaccins. Toutefois, réduire actuellement les doses serait une fausse économie. Des mesures 

doivent être prises avec les bureaux régionaux pour que les pays qui achètent des vaccins chez 

de nouveaux fournisseurs ou chez des producteurs locaux puissent faire faire des essais sur des 

lots par l'un des centres collaborateurs. 

i 

La séance est levées à 12 h.40. 
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