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1. PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DES RAPPORTS DE COMI'T'ÉS D'EXPERTS PAR LE
CONSEIL EXECUTIF : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolution EF25.R35;
documents A13 /P &B /3k et Corr.l)

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet de résolution

figurant dans les documents A13 /P &B/3)+ et Corr.l.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

2. DECISIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS :

Point 2.14 de l'ordre du jour(documents A13 /P &B /5 et A13 /P &B/36)

Le Dr GRACBTCHENKOV, Sous- Directeur général, Secrétaire, rappelle que,

lors de sa vingt - sixième session, le Conseil économique et social des Nations Unies

avait prié l'OMS de formuler ses observations au sujet du troisième projet de

Convention unique sur les Stupéfiants destinée à remplacer les multiples conventions

internationales existantes.

,En,réponse.à cette.derharde, l'OMS a formulé deux catégories d'observations :

les premières concernent les fonctions incombant à l'OMS aux termes de la Convention

unique. Elles ont été approuvées par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

(résolution WHAl2.2k, qui confirmait de nouveau la décision prise par la Septième

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA7.6, aux termes de laquelle

"les déciáions portant sur tous changements dans les fonctions attribuées à

l'Organisation, en application du régime de contróle, seront prises par l'Assemblée

mondiale de la Santé...").

Les secondes portent sur des détails techniques. Elles s'inspirent des

remarques formulées dans le dixième rapport du Comité d'experts des Drogues engen-

drant la Toxicomanie. Ces remarques ont été approuvées par le Conseil exécutif
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(vingt- cinquième session) qui a prié le Directeur général de les communiquer au

Secrétaire général des Nations Unies (résolution EB25.R5) avec tels commentaires

techniques qui seraient appropriés. Elles ont été transmises par la note verbale

du 25 février 1960.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, invite la Commission consi-

dérer le document A13 /P &B/36, distribué le matin même, Ce document reproduit sans

commentaire le texte d'une communication reçue de l'Association médicale mondiale

après le début de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette communication a trait

aux difficultés que pourraient rencontrer les médecins exerçant leur profession

de part et d'autre d'une frontière, en raison des dispositions de la Convention

unique qui leur interdiraient le transport de stupéfiants pour traiter leurs

malades.

Les organismes compétents des Nations Unies discutent de la Convention

unique depuis dix ans environ. Au cours de cette période, les Etats Membres des

Nations Unies et des institutions spécialisées ont été invités plusieurs fois à

formuler leurs observations sur les projets successifs. A la connaissance du

Dr Dorolle, la question soulevée par l'Association médicale mondiale dans sa

communication du 5 mai n'a pas été mentionnée dans les remarques formulées par

les gouvernements. Or, celles des dispositions du projet qui sont visées par cette

communication sont sensiblement analogues dex dispositions correspondantes des

instruments internationaux actuellement en vigueur en ce qui concerne le contrôle

des stupéfiants.

Le Dr Dorolle s'interroge sur les mesures á prendre au stade actuel.

Or, la communication en question déclare notamment qu'il "parait opportun" au

Conseil de l'Association médicale mondiale "de faire connaître aux délégations
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de l'Assemblée de la Santé les difficultés auxquelles les médecins se heurteraient... ".

Sans doute suffirait -il donc de prendre occasion de l'Assemblée pour attirer l'atten-

tion des délégations afin que chacune d'elles puisse, si elle le juge bon à son tour,

attirer l'attention de son gouvernement sur la situation pour que celui -ci fasse,

éventuellement, une démarche auprès des Nations Unies. C'est sans doute la procédure

la plus opportune car il s'agit d'un problème de contrôle auquel l'OMS n'est pas

directement intéressée.

M. YATES (Nations Unies) déclare que, sur le plan international, le

système des certificats d'importation et d'exportation de stupéfiants établi par

les traités internationaux relève des Nations Unies; peut -être lui appartient -il

de préciser que celles -ci approuvent entièrement l'opinion que vient d'exprimer

le Directeur général adjoint.

Le projet existant de Convention unique, qui réunit les neuf traités

antérieurs, a déjà été soumis à trois examens au moins par les quinze gouvernements

membres de la Commission des Stupéfiants, et à deux examens par tous les gouver-

nements intéressés. Des commentaires formulés, il ressort que nombre des gouver-

nements intéressés ont consulté leurs services sanitaires et que les gouver-

nements n'auraient pas manqué de noter tout danger d'un bouleversement grave

de la pratique actuelle, tel que celui auquel fait allusion la communication

de l'Association médicale mondiale. En fait, le projet de convention qui doit encore

être soumis à une conférence plénipotentiaire au début de 1961 se borne à rassembler,

sans les modifier sensiblement, les dispositions des traités existants, relatives

aux obligations concernant les importations et les exportations.
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Le traité vise les obligations internationales des gouvernements alors

que les lois, règlements et codes d'usage régissant les conditions dans lesquelles

les médecins et autres personnes sont autorisés ou non à se trouver en possession

de stupéfiants, sont l'affaire des autorités nationales. Il est naturel que les

pratiques nationales varient d'un pays à l'autre mais les Nations Unies estiment

qu'aucune disposition du projet de traité ne fait obligation aux gouvernements

d'amender celles de leurs pratiques actuellement en vigueur par lesquelles sont

appliqués, sur ces points, les traités existants.

suivant :

Le PRESIDENT propose à la Commission l'adoption du projet de résolution

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB25.R5,

PREND NOTE des mesures prises par le Conseil exécutif dans cette résolution."

Décision : Le projet de résolution est adopté.

3. PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT TFS GENS DE MER : Point 2.12 de l'ordre du jour

Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer
et sur les services sanitaires mis à leur disposition : Point 2.12.1 de l'ordre
du jour (document A13 /P &B /11).

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT résume la teneur du deuxième rapport

préliminaire sur cette étude (document A13 /P &B /11).
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Le Dr EVANG (Norvège) rappelle que lors de plusieurs Assemblées de la

Santé, la délégation norvégienne a fait connattre le grand intérêt qu'elle porte

à cette question et a exprimé son inquiétude à voir que l'étude entreprise ne

progresse que lentement. La décision de procéder à cette étude a été prise, il

y a douze ans, lors de la Première Assemblée mondiale de la Santé, en 1948. Le

Dr Evang se félicite de trouver dans le deuxième rapport préliminaire un programme

déterminé pour la poursuite de l'étude. Il ne pense pas que le calendrier puisse

être modifié.

Se reportant au paragraphe 5 du document A13 /P&B /11 où il est dit :

"une étude plus approfondie de la situation dans quelques grands ports sera entre-

prise afin de pousser plus à fond l'analyse d'a problème dans des cas où des services

existent déjà ", le Dr Evang pense que cette étude constituerait la partie la plus

importante du projet et qu'elle devrait être menée non seulement dans les ports

où les services sanitaires à l'usage des gens de mer sont déjà bien organisés mais

o.'ssi dans les ports où ces services sont médiocres ou pratiquement inexistants.

Le Dr Evang a lui -même participé aux deux sessions du Comité mixte

OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer. Ce comité était composé de quatre membres

désignés par l'OIT et de quatre membres désignés ;;,.71'OMS; deux des membres de

l'OIT 1,>c-.«m +é ntaient les employeùrs et deux les employés car l'OIT applique le

principe de la représentation tripartie (c'est -à -dire représentation des, employeurs,

des employés et des gouvernements). Le Dr Evang suggère que le Secrétariat de l'OMS

discute avec le BIT des possibilités soit d'élargir le Comité afin que l'OIT

puisse être représentée par les trois parties soit de choisir, comme membre envoyés

par l'OIT, des experts indépendants plutôt que des représentants des trois parties,
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Le Dr AUJOULAT (France) se félicite des progrès signalés dans le document

soumis à discussion et des promesses qu'il contient. Le Dr Aujoulat espère ferme-

ment que dès 1962 le rapport final qui sera adopté permettra d'établir les condi-

tions définitives d'une protection sanitaire intégrale des gens de mer.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se réjouit également qu'un rapport final

sur cette question doive être soumis en 1962. Il est d'accord avec le Dr Evang en

ce qui concerne l'étude à effectuer dans Les ports. En 1959 s'est tenue en Italie

une conférence sur les services sanitaires pour les gens de mer; un centre italien

s'occupe d'ailleurs de déterminer la nature des services sanitaires qu'il importe-

rait d'assurer dans ce domaine. L'étude considérée, estime le Professeur Canaperia,

pourrait ultérieurement mener à une convention tendant à créer pour les gens de

mer des services sanitaires plus efficaces que ceux qui sont assurés dans le cadre

de l'Arrangement de Bruxelles.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les propositions du Secrétariat,

10 initialement présentées dans les Actes officiels No 97 sont les suivantes : le

Comité mixte devrait comprendre cinq membres de l'OMS; on estime que l'on pourrait

ainsi couvrir tous les aspects du problème intéressant l'OMS. quant au nombre des

représentants du BIT aux sessions du Comité mixte, il n'appartient pas 'à l'OMS

d'exprimer une opinion sur ce point. Le Directeur général adjoint croit savoir

que le BIT aura quatre représentants dont deux représenteraient le point de vue des

armateurs et les deux autres celui des gens de mer. Le Secrétariat de l'OMS portera
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d'une façon absolument non officielle à la connaissance du BIT les remarques for-

mulées sur ce point au cours de la présente séance.

Si l'étude se prolonge tant, c'est notamment parce qu'il a fallu consulter

tous les Etats Membres de l'OMS, car la question intéresse même les pays sans

frontière maritime et toutes ces consultations exigent beaucoup de temps.

Il a été prévu que le consultant qui a été recruté pour procéder à l'étude

approfondie mentionnée par le Dr Evang, visiterait, dans différentes parties du

monde, quinze ports choisis â des degrés différents de développement, du point de

vue des services sanitaires. Le Directeur général adjoint pense que le nombre de

quinze ports permet de garder un certain équilibre entre les possibilités maté-

rielles (colt et temps) et la nécessité de procéder à une étude assez vaste.

Le Dr EVANG (Norvège) remarque qu'il n'aurait pas mentionné l'étude qui

doit être effectuée dans les ports si le supplément d'information que vient de fournir

le Directeur général adjoint avait figuré dans le document dont est saisie la

Commission.

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné Un rapport du Directeur général relatif à une étude sur

la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer

et sur les services sanitaires mis à leur disposition,

1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif à la première

session de 1962 du Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de

la Santé."

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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Traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement international_

de Bruxelles de 1924) : Point 2.12 de l'ordre du jour (document A13 /P&B /12)

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, expose que le premier

paragraphe du document A13 /P &B /12 a pour objet d'appeler l'attention de l'Assemblée

de la Santé sur la section 1 (Arrangement de Bruxelles de 1924 et normes minimums

pour la lutte antivénérienne chez les gens de mer) du cinquième rapport du Comité

d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses. Le Conseil exécutif,

ayant examiné ce rapport á sa vingt- cinquième session, l'a transmis à la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé (pour qu'elle puisse en examiner la cinquième partie)

en préconisant : 1) que l'Assemblée de la Santé recommande aux Etats parties á

l'Arrangement international de Bruxelles de se fonder, dans l'application dudit

Arrangement et dans la lutte antivénérienne chez les gens de mer, sur les défini-

tions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation qui y sont

exposés; et 2) que les définitions techniques et les normes recommandées fassent

périodiquement l'objet d'un nouvel examen, de la part de l'OMS, sur avis de son

Comité d'experts, à la lumière des progrès techniques (résolution EB25.R32). Au

cas où l'Assemblée de la Santé souhaiterait répondre aux voeux du Conseil, elle

pourrait adopter le projet de résolution figurant dans le document A13 /P&B /12.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document A13/P&B /12 est
adopté.
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4. DEPOT DE L'INSTRUMENT POlANT ACCEPTATION DE LA CONSTITUTION PAR LA
1EPUBLIQUE DU TOGO

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au délégué du Togo en tant que repré-

sentant d'un Etat Membre. Le Togo est devenu Etat Membre le 13 mai, date à laquelle

un instrument en due forme a été déposé par son Gouvernement auprès du Secrétaire

général des Nations Unies.

5. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.6 de l'ordre du jour
(résolution WHAl2.54; document A13 /P&B /14)

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le rapport

établi par le Directeur général (A13 /P &B /14) conformément à la résolution WHAl2.54.

Ce rapport est fondé sur les renseignements communiqués par les différents pays

ou par les Bureaux régionaux. Lorsqu'il a été élaboré, un certain nombre de pays

n'avaient pas encore répondu à la demande de renseignements du Directeur général;

sur certains points le rapport peut donc n'étre pas absolument à jour.

Le rapport décrit la lutte menée datas les pays où l'infection variolique

a sévi de façon persistante au cours des quelques dernières années, et résume l'aide

fournie par l'OMS. La variole est encore endémique dans l'Asie du Sud -Est, en

Afrique et dans certaines zones de la Région de la Méditerranée orientale. Les

principaux foyers de variole se trouvent dans l'Inde et au Pakistan. La Commission

a déjà été informée des progrès réalisés par l'Inde en ce qui concerne la mise en

oeuvre d'un programme d'éradication à l'échelon national. Le Pakistan s'intéresse
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également à l'élaboration d'un tel programme. Des progrès constants sont enregistrés

dans la Région des Amériques où la Colombie et l'Equateur restent les principaux

foyers de variole. Dans la Région du Pacifique occidental, la variole est encore

fréquente au Cambodge et au Viet- Nam. En Europe, elle a disparu ou, tout au moins,

ne pose aucun problème de santé publique. Elle n'a été observée que sporadiquement

à la suite de l'introduction de cas venant d'autres pays.

Le rapport dont est saisie la Commission analyse les difficultés, princi-

palement d'ordre financier et administratif, auxquelles se heurtent les pays pour

élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'éradication. Dans de nombreux pays,

les services de santé ne sont pas suffisamment développés et dans les régions

d'endémicité variolique il y a généralement pénurie de personnel compétent et de

moyens de transport.

L'OMS a aidé à l'élaboration des programmes et à la mise au point

d'installations et services pour la production de vaccin. C'est moins le manque

de vaccin qui retarde l'exécution de certains programmes que la pénurie de per-

sonnel. Depuis l'adoption de la résolution WHA11.5k, la possibilité technique

d'éliminer la variole a été reconnue. A l'assistance que l'OMS accorde aux pays

pour exécuter leur programme d'éradication continuera d'être affecté un degré

de priorité élevé. La responsabilité de surmonter leurs difficultés d'ordre

financier et administratif incombe cependant essentiellement aux pays.
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) appuie sans réserve le programme d'éra-

dication de la variole. Il mentionne les grands progrés réalisés en 1959, parti-

culièrement en Inde, et déclare que tout doit être mis en oeuvre pour encourager,

lorsqu'il y a lieu, l'exécution de programmes nationaux analogues. L'expérience

acquise dans le traitement des cas importés en Europe montre la nécessité absolue

de poursuivre les vaccinations systématiques, même dans les régions d'où la variole

a disparu. Le Dr Doubek préconise également la convocation de conférences inter-

nationales périodiques pour renforcer la collaboration entre les laboratoires et

entré les chercheurs et le personnel travaillant sur le terrain, ainsi que pour

encourager l'échange d'informations.

Le Dr PARTOW (Irak) déclare que, dans le cadre du programme d'éradication,

une campagne de vaccination de masse a été lancée dans son pays le ler août 159

Le but était de vacciner toute la population en six mois. A cette fin, le pays a

été divisé en trois régions et l'URSS a fourni une aide importante (vaccin, matériel

et personnel). Au cours de ces six mois, 30 % de la population ont été vaccinés.

Compte tenu des 200 000 vaccinations déjà pratiquées avant le début de la campagne,

la proportion totale des vaccinés atteint ainsi 70 % de la population. Le résultat

a donc été encourageant; de plus aucune complication grave n'a été observée à

la suite de ces vaccinations. S'il a été toutefois impossible d'achever l'exécution

du programme initial dans les délais prévus, c'est en raison des difficultés de

transport et de l'inaccessibilité de certaines régions.
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Le Dr Partow, pour conclure, estime que l'éradication est possible à

condition de disposer d'installations de stockage du vaccin satisfaisantes, de

moyens de transport adéquats et d'une bonne organisation. La coopération de la

population peut être obtenue grâce à un's éducation sanitaire préalable. L'expérience

acquise en Irak montre qu'il est préférable de confier les opérations de vaccination

à des femmes car elles réussissent mieux que les hommes, ayant plus facilement

accès dans les familles. Il a été également prouvé qu'il est judicieux de recruter,

autant que possible, pour les opérations de vaccination, du personnel régional.

Le Dr MOCHKOVSKY (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare

qu'il a été heureux de constater une diminution de la fréquence de la variole

en 1959. I1 ressort toutefois du rapport que les progrès enregistrés dans la lutte

contre cette maladie ne sont pas suffisamment rapides. Pour parvenir au but final,

l'éradication, de nouveaux efforts s'imposent et l'OMS devra accorder une assistance

directe à un certain nombre de pays. A titre d'exemple pour montrer ce qu'il est

possible de faire avec l'assistance étrangère, le Dr Mochkovsky rappelle la campagne

de vaccination de masse qui a été entreprise en Irak avec l'aide de l'URSS. Dans

un temps relativement court, 85 % de la population ont été vaccinés.

L'efficacité des mesures appliquées dans son pays, où la maladie a été

totalement éliminée en 1934, est illustrée par la manière dont les autorités ont

réagi devant un cas importé en 1959. En dix jours approximativement dix millions

et demi de personnes ont été vaccinés dans la région de Moscou. Pour compléter

l'aide accordée par l'OMS, le Gouvernement de l'URSS est tout disposé à envisager

l'envoi de consultants, d'experts et d'équipement pour aider les pays où continue

de sévir la variole.



A13 /P&B /Min /13

Page 14

Il devrait être possible de juguler la maladie avant quatre ou cinq ans

et d'obtenir son éradication dans le monde entier en dix ans. Pour ce faire, il ne

faudrait toutefois pas limiter les efforts aux campagnes de vaccination de masse.

Il faudrait prendre, dans les pays où la maladie sévit encore, des mesures pour limi-

ter les épidémies en dépistant et en isolant précocement les cas. Dans les pays où

la maladie a été éliminée, les médecins devraient être formés à l'étude épidémiolo

gigue de la maladie et un système de vaccination d'urgence être toujours prêt à être

mis en oeuvre. Le Dr Mochkovsky appuie sans réserve la proposition du délégué de la

Tchécoslovaquie de convoquer périodiquement des conférences internationales sur

cette question.

Il convient également de ne pas oublier que dans les zones où la variole

continue de sévir, on souffre aussi bien souvent de sous -alimentation,que les maladies

à combattre sont nombreuses et les conditions climatiques pénibles. Avant d'entre-

prendre une campagne de vaccination de masse, peut -être serait -il donc souhaitable

de procéder à une étude spéciale des conditions locales. Il serait utile d'étudier

les différentes réactions post- vaccinales qui peuvent varier suivant les conditions

locales, climatiques ou autres. Il conviendrait également d'étudier les considéra-

tions éventuellement défavorables à la vaccination et d'entreprendre des recherches

sur la nature des complications provoquées par la vaccination et sur les mesures à

adopter pour les prévenir. La valeur de recherches sur la chimiothérapie de la

variole mérite aussi d'être soulignée car c'est un aspect de la question qui jus-

qu'à présent à été négligé.

Le rapport montre avec plus ou moins de précision la situation dans les

divers pays. Il semble souhaitable d'organiser des sondages pour contróler les
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statistiques officielles. L'OMS pourrait accorder une aide à cet effet. Seule une

analyse complète des statistiques de morbidité permettra d'obtenir un tableau

précis de la situation et d'élaborer un programme d'éradication efficace. Une longue

tradition est établie en URSS dans l'étude de la vaccination antivariolique et le

pays est disposé à prendre une part active à l'exécution du programme antivariolique.

Le Dr MERLE (Cameroun) se reportant à une phrase qui figure à la page 6

du document étudié ( "certaines zones écartées du Cameroun n'ont pas été traitées, ce

qui est da tant à leur isolement qu'à la pénurie de personnel sanitaire ") a le

plaisir de déclarer que cette situation est quelque peu dépassée. Depuis que les

renseignements ont été donnés pour la rédaction du rapport, le Cameroun a réussi à

vacciner 80 % de sa population dans le cadre d'un plan quadriennal de pré -éradication.

Au cours des trois dernières années, 23 cas de variole seulement ont été déclarés;,

un plan triennal d'éradication a néanmoins été lancé en avril 1960. Le pays a entrc

pris l'exécution de ce programme sans attendre l'aide de l'OMS, ce qui ne v,t toute-

fois pas dire que cette aide ne sera pas nécessaire. Etant donné l'importance du

problème, le Gouvernement du Cameroun a concentré tous ses efforts dans le programme

d'éradication, mais au détriment d'autres campagnes peut -être mineures mais qui,

néanmoins, ne sont pas dépourvues d'intérêt_

Le Dr MORSHED (Iran) déclare qu'environ 18 600 000 personnes ont été vac-

cinées contre la variole en Iran de 1957 à 1959, ce qui représente un peu plus de

85 % de la population totale. Seule la population de certains villages
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(70 000 personnes) reste à vacciner en 1960. La campagne de vaccination de masse a

été effectuée par 230 vaccinateurs, 20 inspecteurs et 20 secrétaires travaillant

sous la direction des médecins responsables de l'exécution du programme. Le coût de

la vaccination par personne s'est élevé à 6 riyals (équivalant à 6 cents des

Etats -Unis). On a utilisé du lympho- vaccin et les équipes de vaccinateurs ont fait

du porte à porte pour atteindre toute la population.

Parmi les difficultés rencontrées il convient de mentionner la dispersion

de la population et le caractère montagneux du pays. La vaccination des nomades

posait également un problème qui a été résolu grace aux mesures prises pour inter-

cepter les groupes nomades au passage des cols. Grace à des mesures d'éducation

sanitaire efficaces le recours au pouvoir coercitif a été inutile.

Il est évident que pour obtenir l'éradication de la maladie en Iran la

coopération des pays voisins sera nécessaire. Il est non moins évident que le

caractère montagneux du pays a suscité des problèmes de transport.

Le Dr Morshed a pris note avec intérêt des remarques formulées par la

délégation de l'Union soviétique au sujet du programme de vaccination antivariolique

exécuté à Moscou. Il serait heureux d'obtenir du délégué de l'URSS tous les rensei-

gnements dont il dispose sur les complications post- vaccinales, en particulier sur

la fréquence de l'encéphalite post -vaccinale.

M. ZAAL (Pays -Bas) rappelle que la délégation des Pays -Bas à la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé a mentionné une vaste expérience effectuée sur un

groupe de 50 000 adolescents en vue d'obtenir des données sur les complications de
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la primo -vaccination antivariolique. A un sous - groupe on avait administré, en même

temps que le vaccin, de la gamma globuline et à un autre sous- groupe un placebo. Le

taux de fréquence des cas d'encéphalite post -vaccinale avait été de 1 sur 17 500

dans le premier sous - groupe et de 1 sur 4000 dans le second. Dans le premier cas,

il était sensiblement égal au taux normal observé chez les enfants de moins de deux

ans; dans le second, il rejoignait le taux normalement observé chez les personnes

de plus de deux ans.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que la délégation turque appuie sans réserve

le programme d'éradication de la variole et souhaiterait voir l'OMS encourager et

favoriser davantage la production et l'utilisation de vaccin sec.

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) fait observer que l'éradication de la variole

est particulièrement importante pour Ceylan. Cette maladie ne règne pas à l'état

endémique à Ceylan mame mais existe dans des pays voisins. En conséquence, les

programmes d'éradication dans ces pays aideront considérablement les autorités

sanitaires de Ceylan à écarter la maladie de leur pays. Actuellement la variole y

éclate sporadiquement par suite d'une importation occasionnelle. En outre, l'exis-

tence de la maladie dans les pays voisins a obligé Ceylan à adopter de sévères

mesures de quarantaine et à faire des réserves en ce qui concerne l'application du

Règlement sanitaire international.

La vaccination antivariolique a été entreprise à Ceylan dès 1892. La primo -

vaccination y est obligatoire depuis plusieurs dizaines d'années. Au début, la primo-

vaccination de masse des enfants a été confiée á un personnel spécialisé mais elle

est maintenant assurée dans le cadre du programme général de santé publique..
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Le délégué de Ceylan est heureux de constater, à la lecture du rapport

présenté à la Commission, que la réalisation du programme mondial d'éradication

de la variole progresse de manière satisfaisante. Il se réjouit également de

voir que l'OMS a l'intention de continuer à accorder à ce programme un ordre

élevé de priorité. Il est convaincu que les importants obstacles mentionnés

dans le rapport ne seront pas insurmontables et que l'éradication de la variole

pourra être réalisée dans un délai donné.

Quant à la Conférence sur l'éradication de la variole, qui doit avoir

lieu en septembre 1960 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le Dr Karunaratne

est persuadé qu'elle sera extrêmement utile pour tous les travailleurs sanitaires

qui luttent contre la variole dans cette région.

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) déclare que l'Afghanistan a entrepris la

mise en oeuvre d'un programme d'éradication en 1959. La vaccination antivario-

lique est désormais obligatoire et,au cours des six derniers mois, plus d'un

million de personnes ont été vaccinées. Le climat de l'Afghanistan exige l'em-

ploi du vaccin sec. Le plan d'éradication est achevé et a reçu l'approbation du

Gouvernement. Il ne reste plus qu'à le présenter à l'OMS et le Dr Faquiri est

convaincu que l'Organisation et le PISE fourniront l'aide technique et autre

qui sera nécessaire.
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Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine) tient à signaler que la

rédaction du paragraphe du rapport consacré aux anciens territoires de l'Afrique -

Equatoriale française et l'Afrique- Occidentale française (page 6) donne une im-

pression pessimiste qui est au détriment des Etats de l'ancienne Afrique- Equato-

riale française. En effet, si l'on se reporte au tableau de la page 29, on voit

que 16 cas de variole ont été déclarés dans ces Etats en 1959 contre 5608 dans

l'ancienne Afrique -Occidentale française. En réalité, la République Centrafricaine

n'a pas eu un seul cas de variole depuis 1954 grace aux campagnes de vaccination

triennales régulièrwient effectuées depuis 1945 et qui ont atteint plus de 80 %

de la population, bien que dans les zones frontalières le contrôle sanitaire se

heurte aux mêmes obstacles que partout ailleurs dans la région.

En outre, la phrase du rapport suivant laquelle "la majorité des Etats

qui se sont créés dans les anciens territoires de l'Afrique- Equatoriale française

et de l'Afrique- Occidentale française ont déclaré qu'ils étaient disposés à

lancer des campagnes de vaccination en vue d'aboutir à l'éradication de la mala-

die" ne rend pas tout à fait compte de la réalité car, en fait, la plupart de ces

Etats ont déjà entrepris des vaccinations régulières depuis une quinzaine d'années,

en vue de réaliser l'éradication de la variole. En 1959, par exemple, 511 960

vaccinations et revaccinations ont été pratiquées parmi les 1 170 COO habitants

que compte la République Centrafricaine.

Le Dr ALVAREZ FUERTES (Mexique) déclare au nom du Gouvernement mexicain

que son pays met à la disposition de l'OMS deux millións de doses de vaccin anti-

variolique pour contribuer au programme d'éradication de la variole.

Le Dr SUVARNAKICH (Thaïlande) regrette d'avoir à signaler qu'une épidé-

mie de variole s'est déclarée en Thaïlande en 1959. La vaccination périodique

a été instituée il y a de nombreuses années en Thaïlande mais le fait que la
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variole n'ait pas disparu, malgré tous les efforts déployés, a engendré un cer-

tain relâchement auquel il faut peut -être attribuer cette épidémie. Malheureuse-

ment des difficultés de transport et de communications ont entravé les tentatives

faites pour enrayer la propagation de l'épidémie. Grâce à l'OMS et au FISE, qui

ont aidé à la mise en oeuvre des installations nécessaires, le pays produit suf-

fisamment de vaccin lyophilisé pour répondre à ses propres besoins; l'aide accor-

dée par ces deux organismes a été grandement appréciée.

Le lancement d'une campagne de vaccination de masse est prévue pour

1961. On espère vacciner toute la population dans l'espace de trois ans. Il est

malheureusement impossible de l'immuniser en un an; il y a donc toú4ours un cer-

tain nombre d'enfants qui attendent d'être vaccinés, ce qui augmente le risque

de contamination par des cas imlortés. Aussi le Dr Suvarnakich invite-t-il ins-

tamment tous les pays de la Région à entreprendre dès que possible un programme

d'éradication.

Le Dr MOCHKOVSKY (Union des Républiques socialistes sovictiques) estime

que les chiffres donnés par le délégué des PaysBas en ce qui concerne l'encépha-

lite post -vaccinale sont très élevés. Après la campagne de vaccination de masse

lancée à Moscou, et à laquelle il a déjà fait allusion, le nombre des encéphalites

post -vaccinales a été beaucoup moins élevé. Sans avoir devant lui les chiffres

exacts, le Dr Mochovsky peut néanmoins avancer que les 6 500 000 vaccinations

n'ont été suivies que d'environ 18 cas d'encéphalite post -vaccinale. En d'autres

termes, le pourcentage a été approximativement de 3/1 000 000. L'encéphalite

post- vaccinale est certes difficile à diagnostiquer mais d'après l'expérience

acquise à Moscou sa fréquence est réellement très faible.
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Peut -être le délégué de l'Irak pourrait -il expliquer un défaut de

concordance dans les chiffres., Suivant les données préliminaires dont a disposé

la délégation de l'Union soviétique, environ 85 % de la population totale de

l'Irak ont été vaccinés au cours de la .dernière campagne. Or, le délégué de

l'Irak a mentionné une proportion plus faible. Le Dr Mochovsky aimerait égale-

ment connaître le nombre des cas d'encéphalite post -vaccinale survenus. Selon

les renseignements dont il dispose, ce nombre est insignifiant.

M. ZAAL (Pays -Bas) donne de nouveau le nombre des cas d'encéphalite

post- vacci, e observés au cours des expériences effectuées dans son pays. La

difficulté du diagnostic peut, naturellement, expliquer certaires variations

entre les pourcentages relevés dans les divers pays.

Le Dr AL- HAMAMI (Irak) reconnaît que la fréquence de l'encéphalite

post -vaccinale pendant la campagne en Irak a été très faible; il n'a malheureu-

sement pas sous la main des renseignements précis.

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, remarque qu'aucun point précis

exigeant une réponse n'a été soulevé au ,cours des débats et exprime la gratitude

du Secrétariat envers les pays qui ont fourni dei renseignements plus réccAnts

sur les campagnes de vaccination antivariolique, L'OMS organise des conférences

interrégionales ayant póur but un échange de vues et de renseignements tirés

de l'expérience acquise; telles sont les réunions prévues pour 1960 dans les

Régions de l'Asie'du Sud -Est, du Pacifique occidental .et de la Méditerranée

orientale. D'autres conférences analogues seront organisées plus tard, en temps

opportun, selon les besoins.
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On organise également plusieurs cours de formation sur la production

de vaccin antivariolique seo et certains pays reçoivent à ce sujet une assistance

technique et du matériel.

Le Dr Kaul juge inutile de revenir sur les diverses suggestions de

recherche précédemment formulées; la plupart des points mentionnés font déjà

l'objet d'études dans différentes parties du monde et l'examen de propositions,

en vue de coordonner toutes des recherches, est en cours.

LE PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des

programmes d'éradication de la variole dans les pays où cette maladie existe

encore,

Notant :

1) Que des progrès s'accomplissent vers l'éradication de la variole

dans certains pays où des mesures efficaces ont été prises;

2) Que, par suite de difficultés locales d'ordre administratif et

financier, les campagnes d'éradication n'ont cependant pas encore

commencé dans d'autres pays où se rencontrent des foyers d'endémie; et

3) Que l'OMS offre son assistance technique à tous les pays intéres-

sés pour la préparation et l'organisation de campagnes d'éradication,

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication mondiale de la variole;

2. PRIE INSTAMMENT les administrations sanitaires des pays qui n'ont pas

encore entrepris de campagne d'éradication de faire tous les efforts néçes-

maires pour surmonter les difficultés administratives et financières qui

peuvent exister et pour attribuer au programme d'éradication de la variole

le haut degré de priorité qu'il mérite; et
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3. PRIE le Directeur général :

1) de continuer à fournir, dans le cadre du programme et du budget

des années à venir, l'assistance demandée par les administrations sani-

taires nationales pour l'organisation et l'exécution de programmes

d'éradication de la variole et à prévoir toutes autres activités néces-

saires à cette fin; et

2) de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

sur le progrès des programmes d'éradication dans tous les pays

intéressés."

Décision : Le projet de résolution est adopté.

6. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A13 /P&B /35)

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rappor-

teur, soumet à la Commission le projet de troisième rapport (docugment A13 /P&B /35).

Décision : Le projet du troisième rapport est adopté sans observations.

La séance est levée à 12 heures.


