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1., RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :

Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.k9 et EB25.R21;
document A13 /P &B /15 et annexe)

Le PRESIDENT déclare que les Commissions réunies commenceront leurs

t: ?avaux par l'examen du rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication

du paludisme (document A13 /P&B /15 et annexe). Avant d'ouvrir les débats, il invite

le Sous -Directeur général à présenter ce rapport.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, secrétaire de la Commission du

Programme et du Budget, expose que les renseignements donnés dans le rapport

reposent principalement sur les réponses au questionnaire adressé par l'OMS aux

gouvernements vers la fin de 1959. Sachant combien il est fastidieux de répondre à

des questionnaires, on s'est efforcé de simplifier la formule à remplir. Tout a

été mis en oeuvre pour ne demander que les renseignements indispensables eu égard

aux dispositions de la résolution WHA10.32 priant le Directeur général de réunir

des renseignements à jour concernant l'état d'avancement des programmes d'éradi-

cation nationaux et de les communiquer aux Etats Membres.

En présentant son rapport, le Dr Kaul tient à appeler l'attention des

délégués sur certains aspects de l'ensemble du programme, particuliérement en ce

qui concerne la Région africaine. L'Afrique tropicale, on le sait, a été en grande

partie exclue des plans immédiats à l'époque de l'adoption (1955) du programme

mondial d'éradication du paludisme. Il est donc encourageant de pouvoir signaler

que la situation en Afrique offre maintenant des perspectives bien meilleures.

Le Directeur général prend des dispositions pour que les résultats des projets
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pilotes qui ont été mis en oeuvre en Afrique trópicale au cours de ces dernières

années, soient soumis à une évaluation spéciale. Les conclusions préliminaires

seront examinées prochainement par un groupe d'experts chargés de conseiller le

Directeur général sur l'orientation à donner aux travaux pour résoudre le problème

du paludisme en Afrique tropicale.

Il est satisfaisant de noter que la plupart des pays d'endémicité

paludéenne ont établi, ou se préparent à établir, un programme d'éradication du

paludisme. Des 133 pays ou territoires à l'intérieur desquels le paludisme subsiste et

au sujet desquels on dispose de renseignements, 62 poursuivent l'exécution d'un

programme et 18 préparent des plans préludant au lancement d'un programme. La

population des zones impaludées de ces 80 pays ou territoires représente presque

80 % de la population totale de toutes les régions du monde actuellement impaludées.

La mise en oeuvre de programmes d'éradication étant maintenant quasi

mondiale, il convient dorénavant d'insister davantage sur la qualité des travaux,

autrement dit, d'exiger une planification plus efficace, une exécution plus minu-

tieuse, des opérations, et une évaluation précise des résultats obte-ius, de

manière à parvenir au but final le plus tôt possible.

Tous les projets n'ont pas donné les résultats escomptés, en raison

soit de plans défectueux, soit d'imperfections administratives (manque de souplesse

dans le domaine financier, complexité des méthodes d'attribution des fonds) soit d'une

i'..suffisance des salaires ou .des conditions médiocres d: c'a52omm

recruté pour les campagnes d'éradication du paludisme, soit encore de l'insécurité

d'emploi de ce personnel. Il apparaît de plus en plus nettement qu'un service
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autonome d'éradication du paludisme est extrêmement souhaitable. Puisqu'il s'agit

de traiter un pays tout entier dans une période déterminée, chaque programme d'éra-

dication du paludisme doit être essentiellement considéré comme exigeant des mesures

d'urgence sur le plan national. Tout système d'organisation et d'administration ne

prévoyant pas un contrôle direct bien défini, relevant d'autorités reconnues, entraî-

nerait des pertes de temps et d'argent. 1,'OMS est toujours disposée à coopérer en

fournissant des conseils techniques, et notamment des avis sur les problèmes d'ordre

administratif mais elle ne peut se charger d'aucune responsabilité de caractère

nettement national.

Le tableau 9 de l'annexe au document A13 /P&B /15 donne des détails sur la

législation antipaludique. En 1959, certains pays ont mis en vigueur de nouveaux

textes législatifs ou de nouveaux règlements afin d'appuyer leur programme d'éradi-

cation du paludisme. D'autres toutefois, pour diverses raisons, semblent peu dis-

posés à prendre de telles mesures. Peut -être est -ce parce qu'ils ne saisissent

pas parfaitement la signification véritable de l'éradication du paludisme par

rapport à la lutte antipaludique. La législation est le seul moyen d'assurer l'exé-

cution minutieuse et complète de toutes les opérations indispensables telles que

la pulvérisation d'insecticides dans les habitations, le dépistage, la déclaration

et le traitement des cas de paludisme ou la chimiothérapie de masse.

Du fait que la durée des opérations est limitée, l'attaque mondiale

lancée contre le paludisme, plus que toute autre activité de santé publique, peut

être compromise par une pénurie de personnel. Alors qu'un milliard de personnes

vivent encore dans les régions impaludées de 133 pays ou territoires, le personnel
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national spécialisé (médecins, entomologistes et ingénieurs) employé à plein temps

à l'exécution de programmes antipaludiques ne compte pas plus d'environ 1500 membres,

c'est -à -dire au plus un agent pour 700 000 personnes exposées. Le tableau 8 de

l'annexe au document examiné donne des précisions à cet égard. Les médecins sont

rares presque partout sauf en Europe continentale et dans certaines parties de

la Région des Amériques. Mais la pénurie d'ingénieurs et d'entomologistes est

plus grave encore. Certains pays recourent avec succès à des volontaires non tech-

niciens pour les opérations de dépistage. Au Mexique, par exemple, les agents

bénévoles ont été si utiles que l'on a proposé d'en augmenter le nómbre dès

que l'on disposerait d'un personnel régulier suffisant pour les initier à leur

tache. La formation du personnel antipaludique de toutes catégories bénéficie

d'un degré élevé de priorité dans toutes les Régions de l'OMS.

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une planification préli-

minaire et d'une reconnaissance géographique minutieuses pour que les opérations

de pulvérisation puissent être effectuées efficacement et en temps opportun..

La nette amélioration observée en 1959 dans la majorité des opérations de pulvé-

risation montre que cette importance est de plus en plus reconnue. Les imperfec-

tions constatées étaient parfois dues à un défaut de surveillance ou de formation

du personnel; dans la Région des Amériques de nombreux programmes prévoient des

stages réguliers de perfectionnement à l'intention du personnel, chargé des opéra-

tions de pulvérisation. En Europe, les opérations de surveillance ont souvent

da être assurées par des médecins, faute d'ingénieurs sanitaires.



A13/116P/AFL/Min/1

Page 6

L'accessibilité des lieux d'opérations pose parfois des problèmes d'une

importance considérable; à Sarawak et à Bornéo Nord, par exemple, les équipes

chargées des pulvérisations passent jusqu'à 60 % de leur temps en déplacements.

En 1959, cent millions de maisons au moins ont été traitées, ce qui a nécessité

l'emploi de 50 000 tonnes'd'insectieides et l'utilisation de plus de 114 000 pulvé-

risateurs à pression préalable ou autres; le tableau 3 de l'annexe V donne des

détails complets sur les opérations de pulvérisation. L'exécution de certains

programmes est encore retardée par l'insuffisance des moyens de transport mais,

dans l'ensemble, la situation s'est améliorée et les véhicules sont mieux entretenus.

L'évaluation. épidémiologique des programmes antipaludiques a été inten-

sifiée en 1959. Bien que des bons résultats aient été obtenus dans ce domaine

d'activité encore nouveau, il est trop tôt pour escompter une perfection univer-

selle. L'efficacité du dépistage et de la classification dépend de l'emploi de

microcopistes compétents et de la normalisation des comptes rendus. Cette norma-

lisation a fait l'objet d'une grande attention en 1959. Les renseignements reçus

concernant l'évaluation ont été reproduits sous forme condensée aux tableaux 4, 5

et 6 de l'annexe.

L'administration générale de médicaments antipaludiques a été rendue vaine

du fait qu'un traitement intégral n'a pas pu être réalisé. Le coat de ces opéra-

tions serait peut -être prohibitif à moins de faire appel à des agents bénévoles

locaux pour distribuer les médicaments. Dans certains cas toutefois où il était

avéré que les pulvérisations d'insecticides à action rémanente ne pouvaient seules

arrêter la transmission du paludisme, la chimiothérapie de masse a été tentée dans
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des zones pilotes. La distribution de sel médicamenteux (méthode de Pinotti)

continue de donner des résultats satisfaisants dans la vallée de l'Amazone. Cette

méthode est actuellement appliquée dans une zone d'essai en Nouvelle -Guinée néer-

landaise; d'autres essais sont projetés ailleurs.

Malgré la pénurie d'entomologistes compétents, de nombreuses observations

entomologiques ont été effectuées au cours de l'année; la connaissance des vecteurs

et de leurs particularités s'est étendue. Le chapitre III du rapport donne des

renseignements détaillés à ce sujet; le tableau III donne la liste des vecteurs

confirmés et des vecteurs présumés. Le chapitre III traite également du problème

de la résistance. L'apparition d'une résistance à la dieldrine impliquait géné-

ralement l'abandon de cet insecticide. La situation est différente avec le DDT.

Il est relativement rare que les insectes soient très résistants à cet insecticide.

On peut donc continuer à l'utiliser et ne décider de l'abandonner qu'en fonction

des résultats des épreuves de sensibilité. Par exemple, on utilisa encore le DDT

en Grèce, bien que le vecteur local, A. sacharovi, ait témoigné d'une certaine

résistance à cet insecticide depuis 1954.

A. gambiae est résistant à la dieldrine en Afrique occidentale mais

il ne l'est pas dans d'autres parties du continent africain. Ce vecteur présente

une sensibilité normale au DDT. On a constaté qu'un vecteur très répandu dans

l'Inde, A. culicifacies, est résistant au DDT dans un seul Etat; on surveille la

situation. Le tableau II donne les résultats des épreuves de sensibilité des

vecteurs.
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Dans toutes les parties du monde, certains pays ou territoires sont

parvenus à la phase d'entretien des opérations d'éradication. Le chapitre IV est

consacré à l'étude des problèmes spéciaux que pose cette phase. Sept pays ont

signalé qu'ils prennent des mesures spéciales pour lutter contre l'importation

du paludisme par les immigrants. Les tableaux IV et V indiquent, le premier les

cas de paludisme découverts et le second les mesures de vigilance prises dans les

zones parvenues à la phase d'entretien.

Les avantages économiques résultant des campagnes d'éradication du palu-

disme sont traités au chapitre V. Plus de 20 pays ont signalé un accroissement gé-

néral de prospérité à la suite de ces campagnes. Les régions autrefois impaludées

se sont peuplées ou repeuplées, la production agricole et industrielle s'est amé-

liorée et les terres ont pris plus de valeur. Plusieurs pays où la maladie est en

régression ont signalé un meilleur état de santé général de la population et une

diminution de l'absentéisme au travail.

Les projets de recherche spéciaux sont décrits au chapitre VI. Les diffi-

cultés à surmonter pour réaliser l'éradication du paludisme peuvent se ranger en

deux groupes principaux : a) les problèmes socio- économiques; b) les problèmes

techniques; les méthodes classiques de recherche ne permettent pas de résoudre faci-

lement les premiers mais il est néanmoins intéressant de se livrer à des recherches

sociales appliquées. C'est dans cette voie que s'oriente actuellement l'OMS en étu-

diant les habitudes migrarielles des populations et le nomadisme. Le tableau VI

donne la liste des projets de recherches techniques sur le paludisme pour lesquelles

l'OMS a accordé des subventions en 1958 -1969.

Le chapitre VII expose brièvement le rôle joué par l'Organisation en

s'acquittant de ses responsabilités relatives au programme d'éradication du paludisme.
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Le recrutement du personnel technique consultatif chargé d'aider à l'exécution du

programme a considérablement progressé; l'effectif de ce personnel est passé de

270 à la fin de 1958 à 408 au début de 1960. Le tableau VII donne les effectifs

comparés du personnel à ces deux époques,

L'OMS n'a pas seulement envoyé du personnel, elle a aussi fourni du maté-

riel pour les centres de formation internationaux et régionaux et elle a contribué

à l'organisation et au fonctionnement des "zones de stage ". Elle a par ailleurs

prêté assistance en accordant des bourses, en favorisant les échanges de travailleurs

scientifiques, en organisant des conférences et des séminaires, en déléguant des

équipes d'évaluation et en coordcnant les travaux aux échelons international,

national et régional,

Le principe fondamental de la méthode d'éradication du paludisme, à savoir

la lutte contre les vecteurs adultes par pulvérisation d'insecticides à action réma-

nente en vue d'interrompre la transmission de la maladie demeure inchangée Lorsque

des problèmes spéciaux se sont posés, le recours aux médicaments antipaludigues ou

au sel médicamenteux a été efficace..

Le rapport montre nettement que de grands progrès ont été faits vers

l'éradication mondiale du paludisme, qu'à l'actif des pays s'inscrivent des réalisa-

tions concrètes majeures, qu'aucun obstacle n'est insurmontable et que les techniques

et méthodes ont désormais été éprouvés. Le rapport corrobore la ferme conviction que

l'éradication mondiale du paludisme est possible, mais à condition toutefois que

les Etats et les individus collaborent de manière à maintenir dans les travaux un

degré élevé d'efficacité et dans les efforts toute la persévérance nécessaire;

l'éradication du paludisme est possible à condition. surtout que des ressources

financières suffisantes soient disponibles au cours des prochaines années.
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Le Professeur CORRADETTI (Italie) félicite le Directeur général des progrès

constants réalisés vers l'éradication du paludisme dans le monde entier. La déci-

sion prise par le Comité régional de l'Europe de dresser un plan prévoyant que la

phase de consolidation sera atteinte vers 1962 dans toutes les régions encore impa-

ludées de l'Europe continentale a été extrêmement bienvenue. L'élimination du

paludisme dans le continent européen serait la première grande réalisation résultant

de l'action de l'OMS dans ce domaine.

La délégation italienne apprécie la clarté avec laquelle les diverses

difficultés rencontrées dans certaines régions ont été exposées dans le rapport.

On trouve, par exemple, que du point de vue du paludisme la Région africaine peut

être divisée en deux catégories de zones : a) celles où l'éradication du paludisme

par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente est techniquement possible

et b) celles où il n'est pas encore apparu que l'éradication du paludisme soit

techniquement possible.

La vallée de l'Amazone est un autre exemple de région où il n'est pas

possible de recourir aux pulvérisations d'insecticides à action rémanente et la

principale arme à utiliser est le sel chloroquiné. Il est justifié d'admettre que

dans de nombreuses régions étendues du monde, y compris la plus grande partie de

l'Afrique et les jungles d'Asie et d'Amérique, seule la mise au point de techniques

satisfaisantes permettra de tenter avec quelque chance de succès l'éradication du

paludisme.

Pendant que les instituts scientifiques et les industries du monde entier

recherchent activement de nouveaux moyens de lutte, l'OMS s'efforce d'aider les

nations à édifier de fortes organisations nationales capables de mener à bien l'éra-

dication du paludisme. A ce sujet, il convient de noter que certains pays ont
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encore besoin de mettre sur pied une organisation de santé publique adéquate, dotée

d'un personnel compétent et assez nombreux pour répondre à leurs propres besoins.

L'expérience acquise non seulement en Italie, l'un des premiers pays à avoir réalisé

l'éradication du paludisme, mais aussi ailleurs, a mis en évidence l'aptitude du

personnel formé pour lutter contre le paludisme à remplir d'autres emplois dans

d'autres domaines de la santé publique. Les pays qui ont besoin de développer leurs

services de santé publique pourraient donc envisager de former, dans le cadre du

programme d'éradication du paludisme, la plupart du personnel dont ils ont besoin.

L'OMS peut aider les gouvernements à établir des plans dans ce sens.

Le rapport fait ressortir qu'une évaluation bien organisée est d'une

importance considérable à toutes les phases de la campagne d'éradication du palu-

disme. A ce sujet, le premier point majeur à signaler, c'est que l'éradication du

paludisme à l'échelon mondial doit, pour réussir, reposer sur une connaissance

exacte des conditions dans tous les pays qui entreprennent des programmes anti-

paludiques. La coordination des activités étant l'une de ses principales attribu-

tions, l'OMS doit être parfaitement tenue au courant de ce qui se fait dans chaque

pays; or, cela n'est possible que si le programme comporte un système satisfaisant

de comptes rendus et d'évaluation. D'après sa propre expérience, le Profes-

seur Corradetti a l'impression que ces services sont en général insuffisants et

mal adaptés. Un bon système d'évaluation devrait être considéré comme un moyen

de suivre l'évolution du programme pas à pas.

L'importance de l'évaluation apparaît avec évidence lorsqu'arrive le

moment d'entrer dans la phase de consolidation. La décision de passer à cette phase

ne peut être prise que sur la base de connaissances exactes et si la situation n'a

pas été évaluée de façon satisfaisante au cours des phases antérieures, les
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investigations nécessaires peuvent faire perdre un temps précieux qui peut aller

jusqu'à une année. La surveillance constitue le trait essentiel de la phase de

consolidation. Comme de nombreux paludclogues, le Professeur Corradetti est

convaincu que les opérations de surveillance pourraient utilement Être entreprises

très tat, peut -étre mame pendant la première année des opérations de pulvérisa-

tions. Toutefois, quel que soit le moment choisi, il est impossible de mener à bien

les opérations de surveillance s! le personnel national n'est pas suffisamment

n- hreux pour traiter tous les foyers d'infection du pays . Ainsi que l'a affirmé

le Directeur général, le problème est plus d'ordre économique que technique.

L'effort financier indispensable serait beaucoup plus facile à obtenir si l'on pou-

vait convaincre les gouvernements de la possibilité d'employer, par la suite, la

plus grande p^.rtie de ce personnel de surveillance dans leurs services sanitaires

généraux; les dépenses accrues qui en résulteraient pourraient titre considérées

comme un placement destiné à améliorer l'action sanitaire.

L'évaluation effectuée à chaque étape des travaux permet également de

décider à bon escient si le moment est venu de demander à l'OMS de procéder à une

évalu ti.on de la situation pour déclarer sue l'éradication a été réalisée et passer

i', la phase d'entretien. Le Venezuela, où l'éradication a été obtenue dans la plus

grande partie du pays, vient de demander à l' OMS d'envoyer une équipe d'évaluation

pour faire le point de la situation. Cet exemple peut gtre considéré comme suffi-

sant pour e ^^vaincre tous les autres pays de la nécessité d'une telle mesure. Il

est évident que l'ans, de son caté, doit confier à des experts -conseils hautement

qualifiés comprenant des paludologues éminents cette tâche délicate.
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En résumé, les résultats d'une campagne d'éradication du paludisme

doivent être soumis à une évaluation continue et efficace pour que les mesures

nécessaires puissent être prises en temps opportun afin d'assurer l'éradication

dans les meilleurs délais possibles. On ne saurait trop insister sur l'impor-

tance de la rapidité des opérations d'éradication, eu égard à la résistance aux

hydrocarbures chlorés que l'anophèle acquiert. Le problème devient grave. Dans

certains pays, la résistance s'est propagée parmi les vecteurs parce qu'une

attention suffisante n'avait pas été accordée, lors de la planificá.tion, aux

délais maximums dans lesquels l'éradication devait être réalisée pour que l'in-

secticide utilisé reste efficace.

Il apparaît malheureusement, d'après le compte rendu du Directeur

général, que certains des anophélinés les plus actifs dans la transmission du

paludisme, présentent une résistance plus ou moins forte au DDT ou à la dieldrine

ou simultanément à ces deux insecticides, dans des régions plus ou moins vastes.

A cet égard, la situation mondiale en 1959 était bien moins favorable qu'elle ne

l'était quelques années auparavant; il faut s'attendre, avec le temps, à ce que

la résistance des anophèles aux hydrocarbures chlorés augmente et s'étende. On

espérait beaucoup du remplacement des hydrocarbures chlorés par des composés organo-

phosphorés pour lutter contre les anophèles résistants. Au cours d'une réunion

préalable, le Professeur Corradetti a mentionné que les résultats des recherches

effectuées en Grèce sur A. sacharovi résistant avaient été décourageants. Le

Sous -Directeur général avait alors déclaré qu'il était prématuré de donner ces

résultats. Le Professeur Corradetti en avait déduit que les conclusions selon

lesquelles les composés organo- phosphorés n'étaient pas satisfaisants et ne possé-

daient qu'une faible action rémanente, pourraient être sujettes à revision à la

suite de nouvelles recherches. Il sera heureux d'obtenir ultérieurement de plus
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amples renseignements à ce sujet car l'emploi de ces composés est susceptible de

prendre beaucoup d'importance dans certains cas, comme cela s'est produit dans la

région d'Adana en Turquie où l'apparition soudaine d'une résistance au DDT chez

A. sacharovi a provoqué il y a deux ans une grave épidémie de paludisme. La

dieldrine avait alors été utilisée localement pour remplacer le DDT; il se pour-

rait que le vecteur en question ne tarde pas à acquérir une résistance aux deux

insecticides à la fois comme cela s'est produit en Grèce. A l'encontre des obser-

vations faites en Grèce, toutefois, après l'épidémie le taux des parasites est

demeuré élevé dans le sang de la population locale de la région d'Adana. L'appa-

rition éventuelle d'une double résistance pourrait par conséquent créer une situa-

tion extrêmement délicate.

Ce qui se produit dans la région d'Adana n'est qu'un exemple des dangers

dus à la résistance des anophélinés aux insecticides. Rien ne permet actuellement

de présumer que les composés organo -phosphorés pourraient être utilisés dans des

campagnes d'éradication du paludisme à grande échelle. En réalité, il est beau-

coup plus sûr d'admettre que les hydrocarbures chlorés constituent la seule arme

disponible pour arrêter la transmission du paludisme. D'autre part, on le sait,

les différentes espèces d'anophèles ne deviennent résistantes qu'après plusieurs

années de pulvérisations d'insecticides à action rémanente. Les campagnes d'éra-

dication doivent donc être menées assez vite pour éliminer les plasmodia parmi la

population avant que la résistance aux hydrocarbures chlorés ne gagne tous les

vecteurs locaux. L'expérience acquise concernant la résistance chez les anophèles

pourrait être d'une très grande utilité pour atteindre ce but. L'évaluation des
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conditions qui ont provoqué l'apparition de la résistance dans une région donnée,

serait précieuse pour déterminer la manière de mener ailleurs les campagnes d'éra-

dication, avant que n'apparaisse une résistance chez les vecteurs.

Finalement, la délégation italienne est extrêmement satisfaite de l'at-

tention que l'OMS accorde aux projets de recherche spéciaux, tant dans le domaine

administratif que technique. Le Professeur Corradetti est heureux que, dans le

domaine technique, l'accent soit mis sur les recherches fondamentales et à long

terme, ce qui aura pour effet d'élargir les connaissances de base pour les travaux

qui restent à effectuer.

Le Dr YEN (Chine) remercie le Directeur général, le Directeur de la

Division de l'Eradication du paludisme et le Directeur du Bureau régional du

Pacifique occidental de l'excellent travail qui est accompli en matière d'éradi-

cation du paludisme. Le rapport dont l'examen est en cours est extrêmement utile

à tous les pays.

Le programme d'éradication du paludisme entrepris dans son propre pays

illustre bien les efforts déployés. Avant 1948, le paludisme était très répandu.

Une enquête restreinte effectuée en 1948 avait indiqué l'existence annuelle d'au

moins 1 200 000 cas cliniques. A cette époque, le Gouvernement, avec l'aide de

la Fondation Rockefeller, a créé un organisme indépendant, l'Institut de recherches

paludologiques de Taiwan. Depuis 1950, cet institut est entièrement financé par

le Gouvernement.
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Le programme d'éradication dont la réalisation est en cours a été divisé

en phases de 4 années chacune. De 1948 à 1952 ont eu lieu les travaux de la phase

préliminaire : enquêtes et études sur la biologie des vecteurs, collecte des ren-

seignements nécessaires sur la pulvérisation d'insecticides à action rémanente,

organisation du service antipaludique et formation de personnel de toutes caté-

gories (de l'opérateur d'un pulvérisateur au paludologue).

Les travaux de phase d'attaque ont eu lieu de 1953 à 1957. Chaque année

toutes les habitations, abritant au total 8 millions d'habitants, ont été traitées

par pulvérisations d'insecticides à action rémanente, ce qui a permis de réduire

le nombre des cas à moins de 500 en 1959.

Les opérations de surveillance et d'entretien ont été entreprises en

1958 et doivent se poursuivre jusqu'à la fin de 1962. A cette fin, le pays a été

divisé en zones suivant la fréquence de la maladie. Les mesures appliquées com-

prennent l'emploi de médicaments antipaludiques et l'organisation d'enquêtes de

porte -à -porte pour dépister les cas fébriles, le prélèvement de frottis sanguins, etc.

Le coût des opérations de surveillance, par habitant, est sensiblement

le même que celui des opérations antérieures car le personnel nécessaire,à l'échelon-

local, est plus nombreux. Le Gouvernement est particulièrement reconnaissant à

l'OMS de son aide et à l'International Co- operation Administration des Etats -Unis,

de son important soutien technique et matériel; c'est grace au concours de ces

deux organismes que le programme d'éradication a si bien réussi.
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A en juger prr l'expérience acquise dans son pays, le Dr Yen peut affirmer

que pendant la première phase de tout programme d'éradication, il est souhaitable

que les services d'éradication du paludisme soient autonomes. Mais une fois atteinte

la phase de surveillance et d'entretien, il apparaît que, l'action principale étant

le dépistage, il est préférable de confier le travail aux services de santé locaux.

Les efforts s'intcns-ifíent en vue de dépister les cas de paludisme parmi les popula-

tions des régions montagneuses et des villages de pécheurs où les examens courants

ne permettent pas toujours d'atteindre tous les éléments de la population. Depuis

quelque temps, l'importation de quelques cas de paludisme provenant de pays voisins

pose un problème nouveau. Les pouvoirs publics envisagent l'institution de cer-

taines mesures de quarantaine particulières et, pour l'instant, certains groupes

d'immigrants sont soumis à un examen de dépistage spécial. Il est à présumer que

le problème augmentera d'importance à mesure qu'on se rapprochera de l'éradication.

Le dépistage des porteurs chroniques du parasite présente aussi des dif-

ficultés. En 1959, 600 cas chez lesquels le prélèvement antérieur de frottis

sanguins n'avait pas révélé la présence du parasite, ont été détectés à la faveur

de transfusions sanguines. Etant donné quo l'infection était autrefois largement

répandue dans le pays, il importe au plus haut point de pouvoir dépister ces por-

teurs chroniques. De nouvelles études des moyens à employer sont en cours mais il

serait actuellement prématuré de formuler des conclusions.

L'enthousiasme doit être soutenu dans toutes les catégories de personnel

par une propagande appropriée. Quand une maladie parait sur le déclin, on oublie

trop souvent la nécessité d'une action persévérante.
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Une fois l'éradication obtenue, le personnel formé ne doit pas être dis-

persé mais intégré dans les services de santé réguliers. Les connaissances et

l'expérience acquises par ce personnel peuvent en effet être utilement mises à

profit pour lutter contre d'autres maladies propagées par les insectes, contre la

filariose par exemple. Au surplus, la perspective d'un nouvel emploi soutient

l'enthousiasme du personnel.

Le Dr Yen renouvelle ses remerciements à l'OMS et à l'ICA des Etats -Unis

de leur appui substantiel au programme d'éradication du paludisme; son Gouvernement

espère que cette aide sera maintenue. Le Dr Yen invite enfin l'OMS à envoyer à

Taiwan une équipe internationale chargée d'évaluer le travail accompli et de faire

le point de la situation.

Le Dr Pi1'ROVIC (Yougoslavie) rappelle que la délégation yougoslave à la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a déjà eu l'occasion de décrire du point

de vue technique le développement du programme d'éradication du paludisme en Yougos-

lavie. Grâce aux prors accomplis depuis lors, le Dr Petrovic est convaincu que,

grâce à l'aide de l'OMS et aux fonds fournis par les autorités fédérales, républi-

caines et locales, il n'y aura plus un seul cas autochtone de paludisme en

Yougoslavie d'ici la fin de 1962, date à laquelle le programme entrera dans sa

phase de consolidation.

Ces progrès ont permis aux autorités yougoslaves d'accepter la proposition

d'un représentant de l'OMS que soit organisé un cours international sur le palu-

disme à l'Institut fédéral yougoslave de Santé publique.
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Dans la mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme, les

autorités sanitaires yougoslaves ont strictement adhéré aux principes et recomman-

dations formulés dans les sixième et septième rapports du Comité OMS d'experts

du Paludisme.

Elles reconnaissent la nécessité de méthodes uniformes pour compiler

les statistiques relatives aux activités antipaludiques afin que les données

recueillies soient comparables; une certaine souplesse s'impose toutefois en

raison de la diversité des conditions locales. Mieux vaut un faible volume de

statistiques bonnes et précises qu'une masse importante de statistiques incertaines.

Ces observations ne font que confirmer que, du point de vue de la

technique et de l'organisation, le programme peut être couronné d'un succès complet.

Les techniciens et les administrateurs sont dorénavant en mesure de déclarer que

ce succès ne dépend plus que de facteurs financiers. Le Dr Petrovic appuie donc

sans réserve le point de vue du Directeur général selon lequel il convient de

mettre l'accent, dans les délibérations de la Treizième Assemblée mondiale de

la Santé, sur les aspects financiers de la campagne mondiale d'éradication du

paludisme et sur les besoins de l'OMS en fonds pour venir en aide aux programmes

nationaux.

L'OMS elle -même, ayant compris combien sont utiles des données sur le

montant des fonds nationaux disponibles pour les opérations d'éradication du

paludisme, a adressé un questionnaire aux Etats Membres. Malheureusement, peu

d'entre eux ont répondu. Néanmoins, des réponses reçues et de l'expérience

générale acquise, il ressort que le montant des imputations budgétaires natio-

nales pour l'éradication du paludisme est dans l'ensemble 10 fois supérieur á
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celui de l'aide internationale reçue. Si l'on se rappelle que les pays oú sévit

le paludisme sont le plus souvent pauvres et insuffisamment développés (en grande

partie à cause précisément du paludisme), il est facile de comprendre l'importance

à la fois des dépenses nationales et de l'aide internationale qui stimule les pays

à mobiliser au maximum leurs propres ressources en faveur de l'éradication du

paludisme. Tous les pays qui ont un programme d'éradication du paludisme

devraient informer l'OMS de la proportion de leur budget qu'ils consacrent à

l'éradication du paludisme; le Dr Petrovic propose que ces informations soient

communiquées à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Quand les autorités d'un pays lancent un programme d'éradication, des

prévisions budgétaires correspondantes sont nécessaires pendant plusieurs années.

Au cours des deux ou trois premières années, il n'y a pas de difficultés mais

lorsque le nombre des cas de paludisme dans le pays a baissé considérablement,

les services nationaux ont du mal à justifier des imputations budgétaires impor-

tantes car la prise en considération d'autres problèmes urgents s'impose également.

Aussi le compte spécial pour l'éradication du paludisme joue -t -ils dans les phases

terminales de la campagne, un rôle important comme dans les phases initiales, pour

mobiliser les ressources nationales. Le Dr Petrovic croit nécessaire de souligner

ce fait, bien que sachant parfaitement qu'il a été pris en considération dans

l'élaboration des programmes dans plusieurs pays.

La documentation soumise à la Commission mentionne quelques -uns des avan-

tages économiques résultant des campagnes d'éradication du paludisme.

Le Dr Petrovic estime néanmoins qu'il conviendrait d'élargir l'étude de ces

avantages afin de mieux les souligner à l'attention.
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Le Gouvernement yougoslave a versé une contribution au compte spécial

de l'OMS pour l'éradication du paludisme parce qu'il sait que si ce compte était

insuffisamment alimenté, l'OMS ne serait pas en mesure de tenir ses engagements et

de s'acquitter de l'énorme tache qui lui incombe pour éliminer une maladie qui frappe

des millions d'êtres humains dans le monde entier. Le Dr Petrovic s'associe aux

diverses délégations qui ont lancé un appel pour que soient versés les fonds indis-

pensables; il espère que dans son prochain rapport, le Directeur général ne sera

plus contraint d'ajouter la réserve : "à condition que des fonds suffisants soient

mis à la disposition de l'Organisation".

Le Dr ZAIROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime la

très grande satisfaction de la délégation soviétique du succès remporté par l'OMS

dans la mise en application du programme d'éradication du paludisme, tel qu'il

ressort du Rapport du Directeur général et de l'exposé du Sous-Directeur général.

L'éradication du paludisme a été pratiquement réalisée dans l'Union sovié-

tique. En 1959, aucun cas de paludisme n'a été enregistré dans 94,2 ¡ de la partie

du territoire soviétique autrefois impaludée. L'obtention de l'éradication du palu-

disme a été contrôlée par des enquêtes de masse avec analyses de sang. Cinq millions

et demi de personnes ont été examinées dont plus de 960 000 dans la République sovié-

tique d'Azerbaldjan et plus de 1 322 000 dans la R.S. d'Uzbékistan.

Dans les régions qui n'ont pas été complètement libérées du paludisme,

des mesures énergiques ont été prises en 1959. Au moins 150 millions de mètres carrés

de surface murale ont été traités au DDT et à 1'HCH. Tous les cas de paludisme et

tous les porteurs du parasite ont été traités et les sujets atteints de fièvre tierce

ont reçu du quinocide pour prévenir toute rechute. Grace à ces mesures, parmi les

214 millions de personnes qui vivent sur le territoire de l'Union soviétique,
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1466 cas de paludisme seulement ont été enregistrés en 1959, dont 59,2 % dans la

République soviétique d'Azerba'idjan. Les enquêtes de masse ont dépisté 1460 por-

teurs du parasite dont 1352 dans l'Azerba'idjan. La majorité des cas de paludisme

observés et la plupart des porteurs dépistés étaient des rechutes de 1958 dont

158 avaient été infectés à l'étranger.

Les proportions prises par le paludisme en Uzbékistan avant 1917 ne

sont même pas connues. Les travaux d'irrigation dans de vastes régions de la

République qui étaient très arides remontent à plus de 2000 ans; à cette époque

aucune précaution n'avait été prise pour empêcher la stagnation de l'eau; les défauts

du système facilitaient partout la formation de zones favorables à la prolifération,

par millions, d'insectes vecteurs du paludisme auxquels convient particulièrement

bien le climat chaud. La maladie prit les proportions d'une catastrophe nationale,

la morbidité atteignant jusqu'à 17 5 de la population pendant les années d'épidémie

dans le district de Tachkent. La lutte antipaludique systématique était impossible

étant donné que les conditions de vie étaient précaires et que les services médicaux

faisaient presque complètement défaut. Des mesures antipaludiques satisfaisantes

ont été mises en train en 1922 et, depuis lors, la lutte antipaludique a été consi-

dérée comme l'une des taches les plus importantes du Gouvernement.

Dès 1934, le Gouvernement a adopté chaque année, dans le cadre du plan

économique global, un plan soigneusement conçu d'opérations combinées contre le

paludisme. Il a créé 143 centres antipaludiques principaux, 474 centres secondaires

et plus de 250 équipes mobiles. Le système d'irrigation a été grandement amélioré.

Sous l'effet des mesures énergiques qui ont été prises, le paludisme a été
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pratiquement éliminé parmi la population de la République, qui compte plus de

8 millions d'habitants. En 1953, on avait dépisté 19 512 cas de paludisme, en 1959,

on n'en a compté que 45. Aucun cas de paludisme n'a été observé en Uzbékistan au

cours des quatre premiers mois de 1960.

Le succès réalisé est à porter au crédit des mesures combinées qui, ont

été prises : attaque contre l'infection, destruction des vecteurs,

action prophylactique. L'efficacité de semblables mesures coordonnées est apparue

à un stade très précoce de la campagne d'éradication menée par l'OMS. C'est tout

particulièrement le cas dans les régions où les vecteurs sont exophiles et oú une

forte proportion de la population est nomade; dans ces régions, l'OMS a recommandé

l'emploi judicieux de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie.

La délégation de l'Union soviétique espère que l'OMS mettra davantage à

profit l'expérience acquise en matière de lutte antipaludique par l'URSS. L'OMS

pourrait fort bien organiser à l'intention de ressortissants des pays d'Asie et

d'Afrique des cours de formation en paludologie dans l'un des instituts de l'Union

soviétique - en Uzbékistan, en Géorgie ou á. Moscou.

Pour libérer le monde entier du paludisme aussi rapidement que possible

et pour empêcher ainsi que la maladie ne se propage d'un pays à un autre, il

faudrait s'attaquer au paludisme avec une égale vigueur dans tous les pays où

il sévit. Les autorités soviétiques espèrent que les campagnes antipaludiques

menées avec l'aide de l'OMS, particulièrement en Afghanistan et en Iran, seront

intensifiées et que l'éradication sera réalisée en temps utile dans les régions

voisines des territoires de l'URSS. Pour leur part, les autorités soviétiques ont

pris des mesures particulièrement rigoureuses dans les régions frontalières.
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D'après le Dr MAGUREANU (Roumanie) l'éradication du paludisme présuppose

dans les pays qui adoptent un programme dans ce sens, un plan conprenant quatre

phases, conformément aux recommandations énoncées dans les sixième et septième

rapports du Comité d'experts du Paludisme. A chaque phase doit correspondre une

tactique et une méthode d'évaluation déterminées. Il est évident que la technique

et les méthodes d'évaluation qui convenaient le mieux quand un pourcentage élevé

de la population du pays souffrait de paludisme ne conviennent pas lorsque l'on

n'observe chaque annéo que quelques cas isolés dans l'ensemble du pays. Lorsque

ce dernier stade a été atteint, il faut disposer de statistiques précises concer-

nant les porteurs du parasite et procéder à des observations attentives pour

détecter les cas isolés.

Les échanges de vues qui ont eu lieu à la Conférence de l'OMS sur le

Paludisme de Palerme ont montré que les méthodes suivies pour détecter les cas

isolés diffèrent considérablement selon les pays, du fait que les impératifs

essentiels ne sont pas toujours parfaitement saisis. Si les opérations de dépis-

tage laissent à désirer dans certains pays, c'est en grande partie, de l'avis du

Dr Magureanu, faute de services de santé satisfaisants lorsque les opérations

d'éradication ont été entreprises. Le soin de combattre les petits foyers de

paludisme et de prévenir la propagation de la maladie d'un pays à un autre

devrait être confié aux services de santé généraux plutôt qu'à des services

antipaludiques spéciaux.
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Les mesures combinées prises par les autorités roumaines contre le

paludisme leur ont permis d'aborder la phase de consolidation dans une région du

pays qui s'étend sur 45 103 km
2
,.compte une population de 3 700 000 habitants et

faisait autrefois partie de la zone impaludée du territoire national. On prévoit

que la phase de consolidation aura débuté d'ici la fin de 1962 dans toutes les

zones encore impaludées.

Les échanges de renseignements qui ont eu lieu aux conférences régionales

sur le paludisme de Belgrade et de Bucarest ainsi qu'à la conférence de Palerme,

ont fourni aux autorités roumaines des indications très utiles pour exécuter

leur propre programme d'éradication. L'accord conclu par le Gouvernement roumain

avec l'OMS en 1959 a également été d'un grand secours.

Mais un certain nombre de questions se posent encore : Comment obtenir

une guérison radicale du paludisme ? Quelle est l'importance épidémiologique

des porteurs asymptomatiques ? Comment empêcher la propagation du paludisme entre

pays ? Pouv les résoudre, de nouvelles recherches s'imposent ainsi que l'inten-

sification des échanges périodiques de renseignements.

Des recherches sont en cours en Roumanie, dont l'importance devrait

étre décisive pour l'éradication du paludisme. En application d'un accord avec

l'OMS et d'accords bilatéraux, la Roumanie échange des renseignements sur le

paludisme avec les pays voisins. L'administration sanitaire nationale, le réseau

des centres sanitaires et les résultats déjà acquis à ce jour donnent la garantie

matérielle du succès de travaux visant à l'éradication du paludisme dans le pays.
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Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur général et son personnel de

l'excellent rapport présenté. Disposant toutefois de renseignements très récents,

il demande que soit apportée une rectification au tableau 9 de l'annexe au

document A13 /P&B /15 (page 66). Dans les colonnes 3, 4, 5 et 6, il convient d'insé-

rer 'foui" en regard de Turquie.

Le rapport donne un tableau complet des divers programmes d'éradication

du paludisme entrepris dans le monde; le Dr Alan ne parlera donc pas longuement

des opérations menées dans son pays. A la suite de la décision prise par la

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la lutte antipaludique classique a été

transformée en un programme d'éradication en 1957. Au cours des premières années,

l'exécution du programme s'est heurtée à diverses difficultés qui, toutefois, ont

été surmontées grâce à l'aide de l'OMS et du FISE. Le Dr Alan apprécie vivement

l'aide fournie à son pays par ces deux organisations et il est extrêmement recon-

naissant au Directeur général des efforts qu'il a déployés pour favoriser la réus-

site du programme d'éradication du paludisme.

M. PISTOLI (Albanie) indique que l'exécution du programme d'éradication

en Albanie doit être achevée en 1961. Le nombre des cas de paludisme en 1959 s'éle-

vait à 312. Actuellement, après 58 000 examens de frottis sanguins (dont plus de

10 000 provenant d'enfants âgés de 2 à 12 ans), aucun indice de la présence du

parasite n'a été observé. La pulvérisation de DDT dans les locaux a protégé

690 000 habitants en 1959. Jusqu'à présent, aucun signe de résistance n'a été relevé.

Pour les pulvérisations, on emploie une solution de DDT dans la benzine (à raison

de 2 g/m2 dans les plaines et de 1,25 g/m2 dans les régions montagneuses où le

vecteur A. superpictus est plus sensible que les autres vecteurs). On a constaté
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qu'une seule pulvérisation par an était suffisante. Le traitement comprend l'hospi-

talisation obligatoire des enfants. La chimioprophylaxie est utilisée lorsqu'elle

est la seule méthode applicable. Selon les plans de l'OMS, une aide technique pour

l'éradication du paludisme doit être accordée à l'Albanie en 1960 -1961. Le pays est

reconnaissant de cette aide et M. Pistoia adresse ses remerciements au Directeur

général et au Directeur régional du Bureau de l'Europe. Le Gouvernement albanais

accorde une grande attention au programme d'éradication du paludisme et espère

qu'il sera mené à bonne fin.

Le Dr MURRAY (Union Sud -Africaine) désire s'associer aux délégations qui,

avant lui, ont félicité le Directeur général de son rapport si complet et si utile.

Le Dr Murray ne parlera pas longuement des opérations antipaludiques menées dans

son pays puisque la question est traitée dans le document soumis à la Commission.

Il désire toutefois dire combien il apprécie la manière dont les autorités sani-

taires des pays et territoires voisins ont collaboré avec celles de son pays. Les

réunions organisées régulièrement pour faire le point de la situation et établir

des plans d'activité future ont été des plus fécondes.

Le Dr Murray se félicite aussi de l'appui fourni par le Bureau régional,

surtout en ce qui concerne l'enquête pré -éradication récemment organisée.

Le Dr ALVAREZ FUERTES (Mexique) indique que le programme mexicain d'éra-

dication du paludisme a débuté en 1957 et que la phase actuelle doit prendre fin

en 1961. Les pulvérisations de DDT et de dieldrine sont effectuées par deux cents

équipes (se déplaçant en automobile, à cheval ou en bateau); en 1957, elles ont

traité 3 000 000 d'habitations; en 1959 elles en ont traité 3 500 000 et en 1960

doivent en traiter trois millions. Lorsqu'on employait la dieldrine, les pulvérisa-

tions étaient annuelles, mais depuis que l'on recourt au DDT, elles sont bisannuelles.
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En ce qui concerne les médicaments antipaludiques, le Dr Alvarez Fuertes

suggère que l'OMS envisage d'utiliser des ccu ours ou des formes différentes pour

faciliter l'identification des produits par les populations analphabètes.

Des progrès considérables ont été réalisés au Mexique, et la mortalité

paludéenne qui était d'approximativement 90 pour 100 000 habitants a été réduite

à 10 environ.

Le Dr Alvarez Fuertes mentionne également la question de la formation du

personnel et drnne des précisions sur le nombre des personnes qui cnt suivi les
-

divers cou =-'s. Le Me: _'.que accueille aussi des grcupes d'observateurs et d'élèves

étrangers qu'il initie la p ratiqule de la lutte antipaludique.

Le D^ Alvarez Fuertes conclut en déclarant que les pulvérisations ont été

suspendues en 1960 dans certaines parties du pays, car les résultats acquis étaient

déjà extrmement satisfaisants. Il remercie le Directeur général et le Directeur

régional de leur concours.

Le Dr P."_IE (Iran félicite le Directeur général et ses collaborateurs du

rapport présenté qui donne Ln tableau très not de la situation. L'éradication du

paludisme jouit du degré de priorité le plus élevé en Iran. Les opérations antipa-

ludiques cnt été entreprises on 1950; en 1952, a été créé un institut chargé de

former du personnel en prévision d'une campagne antipaludique intensive.

Une fois les travaux préparatoires achevés, un programme quinquennal

d'éradication a été lancé en 1957, Le Dr Adib est reconnaissant à l' OMS, au FISE et

à l'International Co-- eperat :i_cn Administration des Etats -Unis de l'aide fournie à

son pays. Au cours des trois dernières années,, 11 500 habitants ont été protégés

contre le paludisme et certaines régions du nord de l'Iran ont été complètement

libérées °1e cette maladie.
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Le succès complet du programme est subordonné à l'octroi d'un appui finan-

cier suffisant et le gouvernement iranien est résolu à poursuivre ses efforts tant

que le but final n'aura pas été atteint. Mais il convient de prendre en considéra-

tion un autre point important : l'apparition d'une résistance aux insecticides chez

les vecteurs. Une certaine résistance à la dieldrine a été observée dans des secteurs

méridionaux du pays; elle n'était heureusement pas accompagnée d'une résistance au

DDT. Le Dr Adib souligne la nécessité impérieuse de poursuivre les recherches sur

la biologie et l'écologie des vecteurs. Il ajoute qu'il s'impose également de tenir

compte d'un troisième point d'importance capitale : le programme doit être soumis

à une évaluation constante à la lumière des résultats obtenus.

Le Dr Adib exprime finalement toute sa reconnaissance envers le Directeur

régional et le Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme pour l'aide

fournie à son pays.

Le Dr EL- HAMAMI (Irak) expose que le paludisme posait un grand problème

social dans son pays. Grâce aux opérations de lutte antipaludique entreprises en

19539 la fréquence du paludisme avait été réduite des deux tiers dès 1957, année au

cours de laquelle un programme complet d'éradication a été lancé en collaboration

avec l'OMS et le FISE. Trois années de campagnes de pulvérisations d'insecticides

à action rémanente ont pratiquement éliminé la maladie. Le Dr El- Hamami donne des

précisions sur le programme de 1959, qui s'est révélé très efficace. Il exprime

l'espoir qu'à la fin de 1960 l'évaluation du programme permettra de déterminer

l'emplacement exact des foyers résiduels.
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Dans les secteurs du pays où le programme en est à la phase d'attaque,

on devrait parvenir à la phase de consolidation à la fin de l'année et dans la

plupart des secteurs où l'on a atteint la phase de consolidation on sera sans

doute parvenu à la phase d'entretien.

Le Dr El- Hamami est reconnaissant à l'OMS et au PISE de l'aide qu'ils

ont accordée à son pays et il exprime l'espoir que cette aide sera maintenue,

oar la réussite du programme se confirme de plus en plus.

L'orateur termine en demandant que soit apportée au rapport une rectifi-

cation. On lit à la page 95 : "En Irak aussi bien qu'en Iran, A. stephensi figure

actuellement sur la liste comme vecteur confirmé d'importance secondaire ou dou-

teuse." Ce n'est pas exact car A. stephensi est le vecteur principal dans le sud

de l'Irak. Il convient de modifier en conséquence le tableau III (page 100) et,

en regard de l'Irak, de transférer A. stephensi de la colonne intitulée "Vecteurs secon-

daires" á la colonne intitulée : "Vecteurs confirmés d'importance primordiale ".

Le Dr ROBERTSON (Ghana) tient à associer sa délégation à l'appui au programme

d'éradication du paludisme exprlm é par les orateurs qui l'ont précédé. Il est heureux

que les perspectives d'éradication en Afrique soient bonnes. Les enquêtes pré- éradica-

tion faites dans son pays comprennent des essais de la méthode de Pinotti ainsi que

de pulvérisations d'insecticides à action rémanente. Le Gouvernement ne sera pas en

mesure avant quelque temps de décider quelle est celle de ces deux méthodes qui

convient le mieux.

La délégation du Ghana est favorable à l'extension des recherches sur les

problèmes que pose l'éradication du paludisme; elle estime que ces études devraient
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porter notamment sur la résistance aux médicaments, si l'on préconise une large

application de la méthode de Pinotti. Le Dr Robertson espère que l'OMS et les autres

institutions qui peuvent aider à l'exécution de recherches sur la résistance aux

insecticides et sur la chimiothérapie du paludisme intensifieront leurs efforts.

Le Gouvernement du Ghana compte aborder bientôt la phase d'éradication.

Au Ghana, comme dans d'autres parties de l'Afrique, le paludisme pose un problème

non seulement sous l'angle de la santé, mais également des points de vue démographique

et économique. La chimioprophylaxie et l'emploi des insecticides ont permis d'abais-

ser la fréquence du paludisme dans certaines classes de la population mais, dans

l'intérêt national, il est essentiel de trouver les méthodes qui soient applicables

à l'intérieur de vastes régions sinon dans l'ensemble du pays.

Finalement, le Dr Robertson exprime l'espoir que l'OMS continuera à

accorder au programme de lutte contre le paludisme et à l'éradication de cette

maladie, un degré élevé de priorité.

La séance est levée à 12 heures.


