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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 :
Point 2.3 de l'ordre du jour (document A14/P&B/22 Rev.l) (suite de la
discussion)

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) signale que le projet de résolution

amendé soumis par sa délégation (A14/P&B/22 Rev.l) ne fait pas mention des comités

régionaux. Cette omission est entièrement involontaire, et le Dr Turbott propose

d'insérer dans le dispositif les mots "les comités régionaux et" après les mots

"en consultation avec ".

Aucune raison valable n'a été invoquée, à la séance du matin, contre la

révision préconisée dans le projet de résolution. Si l'on envisage les trois prin-

cipales sphères d'activité de l'Organisation, une diminution des activités concer-

nant l'enseignement et la formation professionnelle ou le renforcement des services

de santé publique est difficilement concevable, mais cela ne doit pas empêcher de

réévaluer de temps à autre ces activités. Le principal secteur dans lequel cette

révision pourrait faire ressortir la nécessité de concentrer les efforts sur cer-

taines activités et d'en suspendre d'autres est celui des opérations dans les pays.

C'est sur ce point que le Directeur général pourrait fournir d'utiles indications

à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr EVANG (Norvège) aimerait lui aussi que l'amendement qu'il a proposé

lors de la séance du matin au projet de résolution néo- zélandais fasse mention de

consultations avec les comités régionaux.
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Il tient à souligner de nouveau que sa délégation ne s'oppose pas á un

réexamen de l'échelle,des urgences; il veut simplement éviter que cette mesure

soit liée à la prise en charge du programme d'éradication du paludisme par le bud-

get ordinaire.

Le PRESIDENT fait remarquer que l'amendement norvégien équivaut en fait

á une nouvelle proposition, Il le mettra donc aux voix en premier; s'il est adori.é,

le projet de résolution néo- zélandais tombera.

Décision :...La proposition norvégienne est adoptée par 37 voix contre 11,
avec 8 abstentions.

:Le PRESIDENT indique que la discussion de ce point de l' ,ordre du jour

se trouve terminée, sauf en ce qui concerne lés répercussions sur la résolution

portant ouverture de crédits, dont le texte doit être soumis. par la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques:

2. MIDECINE SPORTIVE ET EIUCATION PHYSIQUE! Point 3 de l'ordre du jour
supplémentaire (document A11+1P&B /12)

Sur la demande du PRESIDENT, lé Professeur CANAPERIA (Italie) présente

la question.

Par la force des choses, l'attention'de ihltalie s'est trouvée attirée

sur la question de lá médecine sportive á, l'occasion des Jeux olympiques qui se

sont déroulés à Rome en 1960. Cette manifestation a donné lieu á une intense acti-

vité scientifique internationale et h de nombreuses réunions, notamment un sympo-

sium spécial qui a envisagé divers aspects de la médecine sportive et de
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l'éducation physique. Cette question a déjà été traitée à plusieurs reprises par

l'Assemblée de la Santé, notamment au cours de la onzième session, qui a adopté

une résolution priant le Directeur général de poursuivre, en collaboration avec la

Fédération internationale de Médecine sportive, son étude sur la nature d'un pro-

gramme relatif à la médecine sportive, en tenant spécialement compte du rôle de

l'exercice physique et de l'entra3nement physique en tent.qu'éléments d'un programme

sanitaire positif.

Le document soumis à la Commission s'efforce de délimiter le sujet et de

définir le rôle des administrations sanitaires ainsi que le rôle. éventuel de l'OMS

en la matière. La médecine sportive ne vise pas seulement les problèmes sanitaires

qui sont liés aux sports de compétition, mais aussi les activités sportives récréa-

tives et la culture physique pratiquées dans l'intérêt de la santé et de l'hygiène.

Dans tous les pays du monde, on encourage les jeunes à faire du sport, où l'on voit

un moyen d'amélioration non seulement physique, mais aussi psychologique et moral.

L'exercice physique fait en outre partie des mesures prophylactiques et thérapeuti-

ques. Telles sont les questions dont s'occupe l'administration sanitaire.

L'Organisation mondiale de la Santé est également appelée à jouer son

rôle sur le plan international en tant qu'autorité qualifiée pour promouvoir et

coordonner les activités sanitaires internationales. La délégation italienne pro-

pose que l'OMS se borne pour l'instant à créer un groupe d'experts chargés de

rassembler les données disponibles, de faire le point de la situation et de tracer

les grandes lignes d'un programme éventuel.
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Il faut se rappeler que l'UNESCO a récemment constitué un Conseil des

sports et de l'éducation physique, et l'OMS ne doit pas rester absente; elle

peut donner d'utiles conseils sur les aspects médicaux de la question.

M. ENGEL (Suède) rappelle que la résolution adoptée par la Onzième

Assemblée mondiale de la Santé avait été introduite par les pays scandinaves.

A cette occasion, trois pays avaient souligné l'importance de la médecine spor

tive prise dans son sens large et avaient insisté sur la valeur de ltexercice

physique dans les conditions de la vie moderne telle qu'elle se déroule dans

tous les pays développés. Toutefois, les auteurs de la proposition n'avaient

pas insisté pour que des mesures soient prises dans l'immédiat, étantdonné les

nombreuses autres táches auxquelles doit faire face l'OMS. La situation reste

aujourd'hui sensiblement la mame, C'est pourquoi la délégation de la Suède es-

time que le moment serait mal choisi pour aborder ce nouveau domaine d'activité.

En application de la résolution de la Onzième Assemblée mondiale de

la Santé, le Directeur général reste saisi de la question. Le Dr Engel aimerait

donc avoir son avis avant de pousser la discussion plus loin.

Le Dr CHADHA (Inde), le, Dr BRAVO (Chili).et le Dr MOORE (Canada)

partagent bette manière de voir et le Dr Moore ajoute que les pays les plus

directement intéressés sont parfaitement capables d'agir sans l'aide de l'OMS;
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) précise qu'il a été pluttt embarrassé

de présenter sa proposition après les discussions qui ont eu lieu à la séance

du matin. Il n'est aucunement dans son intention d'entraîner l'OMS dans une acti-

vité nouvelle qui impliquerait des dépenses importantes. Il voulait simplement

faire remarquer que, puisque l'UNESCO s'occupait de la question du point de vue

éducatif, il serait peut -être bon que l'OMS intervienne elle aussi sous l'angle

médical. Le Professeur Canaperia est toutefois disposé à s'en remettre au Direc-

teur général.

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général), Secrétaire, souligne que le Direc-

teur général, conformément à la résolution WHA11051, est en consultation avec la

Fédération internationale de médecine sportive pour déterminer le rôle que l'OMS

pourrait jouer à l'avenir. L'Organisation suit d'autre part avec intérêt les

activités de l'UNESCO en la matière. On voit donc que la question n'est nullement

négligée, mais on n'en est pas encore au point où le Directeur général puisse pro-

poser un programme précis.

3. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour
(résolution WHA13.53; documents A14 /P&B /6, Corrbl et Corr.2, A14 /P&B/20)

EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général), Secrétaire, présente la question.

Comme le montre le rapport du Directeur général (document A14/P&B/6), des progrès
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notables ont été accomplis en 1960 dans l'intensification des efforts d'éradica-

tion de la variole à l'échelle mondiale. Des campagnes plus ou moins actives se

déroulent actuellement dans les zones d'endémicité d'Asie, d'Afrique et d'Amé-

rique du Sud. Le nombre de cas déclarés s'est élevé à 242 000 en 1958 (année

où la fréquence a été exceptionnellement élevée); il est tombé à 75 000 en 1959,

ce qui représente une nette amélioration. Les chiffres partiels cités dans le

document pour 1960 sont de l'ordre de 45 000 cas.

Dans la Région de l'Afrique, une campagne d'éradication a été lancée

en 1960 dans les deux Rhodésies, cependant que la campagne de vaccination de

masse commencée en Guinée portugaise en 1959 se poursuit. Il faut toutefois

ajouter qu'un grand nombre de pays et territoires où la variole reste endémique

n'ont pas encore prévu de programme d'éradication et continuent à s'en tenir à

la lutte antivariolique classique.

Dans les Amériques, il n'y a plus guère qu'au Brésil et en Equateur

que la variole conserve un caractère endémique. Le Brésil a d'ailleurs arrété

un plan national d'éradication, et les opérations sont en cours dans un certain

nombre d'Etats.

En Méditerranée orientale, l'Irak a exécuté une campagne de vaccination

de masse et l'Iran a terminé la première phase de son programme d'éradication.

Le Pakistan a maintenant mis au point ses plans d'éradication, et un projet

pilote a commencé dans la partie orientale du pays. Le Soudan a prévu un programme

d'éradication de quatre ans. L'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et le Yémen s'efforcent

d'intensifier la lutte antivariolique.
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En ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est, la variole y est

fortement endémique. L'Inde a commencé un projet pilote -en prévision de la mise

en oeuvre d'un programme d'éradication; une campagne de vaccination de masse se

déroule au Pakistan, et le Népal a décidé d'entreprendre un projet pilote. La

Thaïlande lance cette année un programme d'éradication de 3 ans. Quant à la

Birmanie, elle a décidé de.surseoirà l'exécution de son programme d'éradica-

tion jusqu'à ce que ses services d'hygiène rurale aient été renforcés. L'Indonésie,

enfin, envisage l'intensification de la lutte antivariolique, surtout dans les

régions de forte endémie.

La variole a sensiblement régressé dans la Région du Pacifique occi-

dental, si bien que les autorités sanitaires de la plupart des pays'ne voient

pas la nécessité d'entreprendre des programmes d'éradiçation. La Malaisie, qui

est exposée à l'importation de cas de variole entraînant souvent des flambées

épidémiques, n'a pas encore langé de programme d'éradication.

La propagation de la variole à la faveur du trafic international

s'est traduite par des épidémies dans un certain nombre de pays..0'est. ainsi__

qu'au cours des trois années 1958, 1959 et 1960, la variole a été importée dans

trente pays, dont dix -huit sont normalement, indemnes. Parmi ces derniers, la

variole a été importée dans 9 en 1958, dans 13 en 1959 et dans 3 en 1960. Une

observation plus stricte du règlement sanitaire international s'impose dans

tous les pays.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) félicite le Directeur général de

son excellent rapport sur le programme d'éradication de la variole (docu-

ment AlLFJP&B ¡6). Il désirerait toutefois faire quelques observations au sujet
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des études concernant d'une part la correlatióti qui existe'éntre les réactions

post -vaccinales -et. leniveau des ánticórps au moment .de la vaccination et,

l'autre Part, la contagiosité 'à différe'rts' stadès de la maladie (voir Actes

officiels; No 105, p. i2); d'autant 'Plus ''41.è les résultats de ces études :ü'ont

pas encore été publiés.

L'Amer.ican Journal of Hygiene auionçait, vers la fin de 1960, que lé

virus de la variole a#àit éta isolé dans les sécrétions buccopharYniées dé chim-

panzés' .infectés' dais les derniers jours de la période d'incubation et dans la

phase pré-- éruptive de la maladie. Cette observation est en conflit avec toutes

les idées reçues sur les phases' de la variole et, si elle se confirme chez

:L `homme, elle nécessiterait une revision dé la politique nationale et interna-

tionale de lutte contre l:á'va:riole. Il est donc essentiel d'examiner la question

à gond, et le Dr Kamal suggère qu'un des instituts de recherche de 1'Inde coït

prié d'effectu'e les° études nécessaires eh collaboration avec l'OMS.

Les études sur les taux d'anticorps consécutifs á'la' vaccination

sort particulièrement utiles, étant donné quo les r= : glés suivies concernant

le nombre d'injections varient d`un pays l'autre; flans la République Arabe

Unie, pour qu'un3 vaccination' soit reconnue positive il faut qu'elle ait "pris"

deux fois sur trois, alors' qUe dans d'autres pays, oh estimé qu'il suffit de

deux injections dont l'une a été couronnée de succès, Il S aurait intérêt à

pourst'ivre les études sur les effets -respectifs des vaccinations ayant "pris"

i5luiettrs fois et aies vaccinations n'ayant 'pris" qu'une seule foig``ët sur' le

déclin de l'immunité avec le passage du temps



A14 /P &B /Min/13

Page 10

De la lecture du rapport se dégage l'impression que la vaccination de

masse dans les zones d'endémicité suffirait à elle seule à faire disparaître la

variole de la surface de la terre. L'expérience a déjà prouvé qu'il n'en est rien.

Une réaction positive à la vaccination, même récente, n'est pas nécessairement

synonyme d'immunité, comme l'ont montré les épidémies survenues pendant la Deuxième

Guerre mondiale et après. C'est encore la vaccination du nourrisson, suivie de

revaccinations périodiques, qui offre les meilleures garanties.

L'expérience acquise dans la République Arabe Unie confirme cette thèse,

puisque la variole n'a commencé à régresser dans ce pays qu'à partir du moment où

la revaccination quadriennale systématique de la population a été instituée en

1954. Ce travail a été confié à un service spécial relevant du département de la

santé publique. Ce service est autonome en ce sens que son personnel est exclusi-

vememt affecté 4 cette tache. Le Dr Kamal donne ensuite d'autres précisions sur

la manière dont les activités considérées sont organisées par subdivisions dans

l'ensemble des circonscriptions administratives du pays. Dans ce système, à tout

moment, la moitié de la population se trouve avoir été revaccinée au cours des

deux années précédentes; ce qui constitue une bonne marge de sécurité pour empêcher

une infection importée de prendre une extension sérieuse.

Le Dr Kamal voudrait terminer sur une mise en garde au sujet de la vacci-

nation de masse. La recherche de la quantité conduit souvent à compromettre la

qualité. Il faudrait donc que les administrations de la santé publique fassent le

nécessaire peur soumettre à une évaluation les résultats de leurs campagnes de vac-

cinations de masse.
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Le Dr CHADHA (Inde) explique que les plans d'éradication de la variole

en Inde ont été établis 'sur la base des recommandations d'un comité d'experts

nommé par le gouvernement de ce pays. Pour l'essentiel, le programme prévoit la

vaccination de toute la population du pays en l'espace de trois ans; l'état immu-

nitaire de la population sera ensuite entretenu par la primo-vaccination des .nour-

rissons et la revaccination à 6 ans et à 15 ans.

Dans la première phase du programme, on a organisé dans chacun des 15 Etats

des projets pilotes pour déterminer les grandes lignes du programme d'éradication.

Cette étape será terminée en mars 1961, date à laquelle 20 millions d'habitants

auront été vaccines:- On n'a observé jusqu'ici aucune complication post - vaccinale.

Les auteurs du programme savent qu'il est important de mettre en place

un dispositif satisfaisant pour l'application des mesures envisagées et pour la

surveillance ultérieure. Dans chaque circonscription, on recensera la population

á vacciner, puis les données recueillies seront consignées sur des registres

familiaux spéciaux, en mêmé temps que les résultats des vaccinations. Il sera :ainsi

plus facile d'atteindre un pourcentage élevé de vaccination et d'obtenir des

données satisfaisantes sur l'activité du vaccin liquide employé. Un laboratoire

central a été spécialement chargé d 'expertiser tous les vaccins et de s'assurer

qu'ils possèdent l'activité requise.

Bien qu'en principe on.doive employer du vaccin liquide, des dispositions

ont été prises pour produire un vaccin lyophilisé dans deux laboratoires avec du
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matériel fourni par le FISE. Des dispositions sont d'autre part prises pour former

du personnel á cet effet. Dans l'un des projets pilotes, on a employé, avec des

résultats très satisfaisants, du vaccin lyophilisé obtenu par l'intermédiaire

de l'OMS.

Les projets pilotes ont déjà fourni une quantité importante de rensei-

gnements précieux qui faciliteront la mise au point du programme' définitif d'éra

dication. Il est apparu très clairement qu'il était d'une grande importance

d'éduquer la population pour obtenir de sa part un concours efficace. Les pro-

grammes de développement communautaire sont mis à profit dans ce but. De nom-

breux aspects du travail ont été discutés lors de la Conférence interrégionale

sur la Variole qui s'est tenue à New Delhi:en novembre 1960 sous les auspices

de l'OMS. Tout est maintenant prêt pour aborder le programme définitif d'6radi-

cation qui touchera toute la population de l'Inde, soit plus de 400- millions de

personnes.

Se référant aux remarques du délégué de la République Arabe Unie, le

Dr Chadha confirme que des études sur la contagiosité des cas de variole ont

été faites à Madras et qu'on en attend les résultats. Des enquêtes faites récem-

ment en Inde ont mis en relief l'existence d'un rapport entre la surface des

cicatrices et l'immunité antivariolique. Les'données ont été publiées par le

Journal of the Indian Health Association. La règle des quatre injections dans

la primo- vaccination et des deux injections dans là revaccination a été adoptée

dans le programme indien.
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Le Dr QUIROS (Pérou) estime que le programme d'éradication de la variole

intéresse tous les Etats Membres et non pas seulement ceux où la maladie est endé-

mique. En conséquence, il mérite le soutien total de 1TOMS, tout autant que le

programme d'éradication du paludisme.

'Le fait que le nombre des cas de variole a diminué ne devrait pas donner

naissance à un optimisme excessif, étant donné que des épidémies éclatent pério-

diquement avec une virulence d'autant plus grande que le nombre de sujets non

immuns augmente.

Le développement du trafic international donne une actualité particu-

lière au próblème de l'éradication de la variole. Au Pérou, grace aux mesures

prises pour vacciner la population rurale, même dans les régions les plus recu-

lées du pays, aucun cas de variole ne s'est produit au Cours des cinq dernières

années. Un vaccin desséché a été employé dans les régions d'accès difficile;

dans les villes, on a préféré le vaccin glycériné.

Bien que l'OMS. s'emploie à activer les programmes d'éradication dans les

divers pays, son propre travail en matière de lutte antivariolique est relative-

ment mal connu, et le projet de.budget ne contient pas de crédit spécialement

réservé à cette activité.. D'autre part, le FISE collabore à un certain nombre de

programmes. En outre, bien que les pays où la variole subsiste soient peu nombreux,

les zones d'endémicité situées dans les Amériques sont très vastes et sont parfois

d'un accès difficile. Pour toutes ces raisons, la délégation du Pérou a soumis à

la Commission un projet de résolution qui, s'il était adopté, renforcerait l'action

de l'OMS en faveur de l'éradication mondiale de la variole.
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) rappelle que la variole est fortement endémique au

Pakistan; le nombre moyen des décès au cours de chacune des trois dernières années

a été de 10 000 rien que dans le Pakistan oriental. C'est dire qu'il est impérieux

d'agir avec énergie. Les campagnes ordinaires de vaccination systématique qui se sont

déroulées dans le passé n'ont pas donné les résultats escomptés, en grande partie

â cause de la perte d'activité du vaccin utilisé. Pour des raisons financières et

techniques, il n'est pas possible de conserver le vaccin au froid dans les régions

rurales, de sorte que c'est au vaccin lyophilisé que le Pakistan aura recours dans

la campagne qu'il entreprendra en 1961. Un projet pilote dont les plans ont été dressés

avec l'aide de l'OMS a déjà débuté dans le Pakistan oriental; il a pour objet de

vacciner 6 500 000 personnes dans les régions où la maladie sévit le plus.

Comme l'emploi de vaccins desséchés s'impose en milieu tropical, il est

regrettable que les renseignements sur les techniques de production de ces vaccins

soient dispersés. Il serait donc très utile que l'OMS publie une brochure donnant des

directives sur ce point. Le Dr Afridi aimerait d'autre part savoir s'il a été effec-

tué une étude comparative du vaccin préparé par culture sur embryons de poulet et du

vaccin de bovins; en effet, faute d'un cheptel suffisant, le Pakistan a de la peine à

produire le vaccin du second type. En troisième lieu, le Dr Afridi demande s'il est

nécessaire que. la primo -vaccination comprenne des injections pratiquées en quatre

points différents et la deuxième vaccination des injections pratiquées en deux

points. C'est la règle actuellement suivie par le Pakistan, mais il serait important

que l'OMS prescrive un schéma standard.
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Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que,

s'il faut se réjouir des succès du programme mondial d'éradication de la variole, la

Commission ne doit pas oublier pour autant que les progrès se sont ralentis dans un

grand nombre de pays. Il semble en outre que l'OMS et ses bureaux régionaux n'accor-

dent pas au problème toute l'attention qu'il mérite. Ainsi, dans la partie Il du

rapport annuel sur 1960, le chapitre relatif à la Région de. la Méditerranée orientale

est le seul dans lequel la question soit traitée sérieusement. Le chapitre concernant

l'Asie du Sud -Est, où existent d'importants foyers d'endémicité, et les chapitres

relatifs à l'Afrique et aux Amériques ne font aucune allusion à la variole. De l'avis

de la délégation soviétique, l'éradication de la variole devrait faire l'objet d'un

chapitre distinct, tout comme l'éradication du paludisme. En groupant la variole avec

d'autres maladies, à virus pour lesquelles personne n'a même suggéré un programme

d'éradication mondiale, on tend à en minimiser l'importance. Ce n'est pas ainsi qu'on

éveillera l'attention des gouvernements et de l'opinion publique.

Il faut veiller avec plus de soin à apprécier les résultats de la lutte

antivariolique, afin d'en accroître l'efficacité. Etant donné l'importance que l'éra-

dication de la variole présente pour le bien-être de l'humanité tout entière, en

particulier des pays ayant récemment accédé à l'indépendance, étant donné, d'autre

part, que les risques de propagation de.la variole se sont accrus avec le dévelop-

pement des transports, il est essentiel que l'OMS et les autorités nationales, loin

de relâcher leurs efforts, les intensifient.



Al4/P&B/Mi.s/13
Page 16

A cette fin, l'URSS est prête à fournir son concours sous forme de person-

nel qualifié et, surtout, de vaccins. Malheureusement, sur les vingt -cinq millions

de doses que l'URSS a déjà offertes, l'OMS n'a organisé l'utilisation que d'un

demi -million en Afghanistan et de trente mille au Yémen. Le vaccin produit en

Union soviétique, malgré certains écarts par rapport aux normes fixées par le groupe

d'étude de l'OMS, a fait ses preuves, tant dans son emploi courant que pendant la

vaccination de masse pratiquée d'urgence en 1960; il a assuré une forte protection

et provoqué un nombre très faible de cas d'encéphalite. En autre, depuis que ce

vaccin a été employé en Irak pour la vaccination de masse avec l'aide de techniciens

soviétiques, il n'y a pas eu un seul cas de variole dans ce pays. Le vaccin a été

dernièrement soumis à de nouvelles épreuves de laboratoire, qui ont confirmé son

pouvoir immunisant élevé et montré que le risque d'encéphalite post -vaccinale reste

très en -deçà des limites tolérables.

Comme la délégation soviétique l'a souligné à la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé, il est essentiel d'associer la vaccination prophylactique à

d'autres mesures telles que l'emploi de gamma -globulines antivaccine, point sur

lequel une étude est prévue dans le programme de l'OMS pour 1962. Des essais prati-

qués à Moscou sur des animaux ont donné d'excellents résultats prophylactiques et

thérapeutiques. Ce n'est qu'en mettant en oeuvre toutes les méthodes existantes et

en conjuguant les efforts de tous les pays Membres qu'on arrivera à réaliser rapide-

ment l'éradication de la variole.
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Le Dr PATINO (Colombie) rappelle que son pays est sur le point de terminer

son programme d'éradication de la variole. Il lui parait donc utile de donner à la

Commission un bref compte rendu des résultats obtenus.

Jusqu'en 1954, date à laquelle le programme a commencé, avec l'aide du

PISE et de l'OMS, il y avait environ 7000 cas de varióle.par an. Le programme avait

pour objectif de former le personnel nécessaire,'de produire un /vaccin de qualité

satisfaisante et de vacciner, en- appliquant la 'méthode du porte -à- porte, 80 % de

la population, laquelle s'élevait alors à 13 500.000 personnes.

A ce jour, 73 % de la population ont été vaccinés à:raison.de 70vacoí-

nations par vaccinateur et par jour et au coût de 8 cents de dollar des Etats -Unis

par vaccination. Le vaccin produit par le laboratoire national est d'une qualité

excellente, comme le prouve le fait que, sur un échantillon de.10 %de vaccinés,

93 % des vaccinations ont été couronnées de succès. On a employé du vaccin lyophilisé,

les difficultés de transport s'opposant à l'utilisation de vaccins liquides.

Il reste à vacciner environ 1 500 000 personnes, ce qu'on espère faire

d'ici la fin de 1961, après quoi la lutte antivariolique s'intégrera dans.. les

activités courantes des centres de santé urbains et ruraux et un système desur-

veillance devra être mis en place.

D'excellents rapports de collaboration se sont noués avec les pays voisins

'dans les régions frontières.

Le Dr MORSHED (Iran) indique que les observations qu'il voulait présenter

ont déjà été faites en termes excellents par le délégué de la République Arabe Unie.
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) souligne que, comme l'indique le docu-

ment A14/AB/6, il y a eu dans certains pays africains plus de nouveaux cas de

variole pendant les neuf premiers mois de 1960 que pendant la fraction corres-

pondante de l'année 1959. Il est donc essentiel d'aider plus activement ces pays

á lutter contre l'endémie. Mais, simultanément, comme certains gouvernements l'ont

déjà demandé, les pays où existent des foyers de variole devraient veiller plus

strictement â. ce que les personnes qui se rendent à l'étranger soient munies de

certificats de vaccination réellement valables.

A l'heure actuelle, certains gouvernements ne tiennent pas compte des

renseignements fournis par l'OMS et donnent eux -mêmes des informations inexactes

aux voyageurs. Par exemple, les Etats -Unis d'Amérique exigent des voyageurs à des-

tination et en provenance de la Tchécoslovaquie qu'ils se soumettent à la vaccina-

tion, bien qu'il n'y ait pas eu un seul cas de variole dans ce pays depuis 1925.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) rappelle que l'éradication mondiale de la

variole exige que toutes les populations soient'inenunisées contre cette maladie s

c'est pourquoi son gouvernement continue á, organiser régulièrement des campagnes

de vaccination, bien qu'il ne se soit pas produit un seul cas de variole en Bulgarie

depuis plus de 40 ans. Les autorités bulgares ont même fait depuis quelques années

un effort spécial visant h atteindre toute la population, et en particulier les

personnes qui émigrent des campagnes vers les villes par suite de l'industrialisation.
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Le Gouvernement de la Bulgarie a offert à l'0MS un million de doses

de vaccin desséché et mis à sa disposition du personnel qualifié pour l'administrar,

mais, tout comme le Gouvernement soviétique, il attend toujours que le Directeur

général lui indique.daps..quels pays cette aide doit être utilisée."

Le Dr DIKKO (Nigeria) explique que la variole est endémique dans son

pays et.qù'il' -s'y produit de temps à autre des f1L.mbées épidémiques qui entraînent

une mortalité considérable. L'ampleur du problème varie d'une région à l'autre

c'est ainsi qu'en 1960 il y a eu plus de 1000 cas, dont 150 mortels, dans le nord,

mais très peù de cas dans le sud. La vaccination de masse se déroule d'une maniéré

satisfaisante, et d'excellents résultats ont été obtenus aussi bien avec le vaccin

desséché produit localement qu'avec le vaccin importé. On se propose de vacciner

80 % de la population mais, dans certaines régions, le pourcentage atteint déjà

90 %. Le vaccin desséché s'est révélé particulièrement utile dans le nord où le

climat ainsi que les difficultés de transport et de stockage s'opposent à l'emploi

de vaccin liquide.

Le Gouvernement du Nigeria est heureux d'avoir pu accueillir en octobre 19

des participants de huit pays africains à un cours qui s'est tenu à Lagos et qui a

été consacré à la production du vaccin desséché sous congélation- Il se fera un

plaisir de renouveler cette expérience.

M. I'IROSKY (Argentine) souligne que si Jenner ressuscitait, il serait

certainement étonné de constater que, 150 ans après sa découverte, la variole
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existe toujours. C'est une situation anormale et il faut que l'OMS et les gouver-

nements aient le courage de regarder la réalité en face. Des mesures énergiques

s'imposent pour résoudre une fois pour toutes l'un des plus graves problèmes

sanitaires qui se posent à l'humanité.

Or, qu'a -t -on fait jusqu'ici ?Sans doute, le nombre des cas de variole

a -t -il diminué, comme le souligne le document A1k/P&B /6, mais, s'agissant d'une

maladie quarantenaire comme la variole, cela ne suffit pas. Dans les Amériques,

l'OPS essaie de stimuler les programmes nationaux d'éradication mais, malgré tous

les efforts, notamment la grande Conférence technique qui s'est tenue à Lima

en 1956, la variole reste endémique dans de nombreuses parties de la Région. Le

Gouvernement argentin a décidé de lancer un programme d'éradication. Au cours d'un

important séminaire réuni en 1957, chaque province s'est engagée à organiser sa

propre campagne. On s'est malheureusement aperçu très vite que les opérations

provinciales ne se déroulaient pas efficacement sous l'égide des autorités 'nat,1 e,

pas plus que les opérations nationales ne se déroulent efficacement soue l'égide des

autorités internationales. C'est pourquoi le Gouvernement de l'Argentine a modifié

sa politique en 1960 : il a conclu avec chacun des gouvernements provinciaux un

accord bilatéral fixant dans le détail les techniques h appliquer, notamment pour

la vaccination, étant donné que le meilleur vaccin ne peut donner de bons résultats

si certaines précautions, relatives notamment à la température, sont négligées. En

outre, il a été prévu pour chaque.équipe de vaccination une équipe de contrôle,

ce qui se traduit par une forte augmentation des dépenses, mais s'est révélé indis-

pensable pour garantir une vaccination à 80 %.
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M. Pirosky serait grandement déçu si la présente Assemblée n'adoptait

pas de mesures- réellement efficaces pour rayer la variole de.la liste des problèmes_

internationauxde santé publique. On pourrait'entre autres recommander Que des

groupes de pays voisins :créent des Organismes exécutifs chargés de surveiller la

mise en oeuvre coordonnée de campagnes d'éradication s'étendant h la totalité des

territoires intéressés:

Le Dr MURRAY (Union Sud- Africaine), se référant à la section 5 du

document A14 /P&B /6,.fait savoir qu'il s'est produit dans son pays en 1960 deux

incidents qui se sont traduits par l'apparition de 40 á 50 oas de variole. Dans

le premier épisode,' qui s'est produit en janvier et en février, les cas étaient

bénins et-n'ont donc été'.diagnostiqués qu'au .bout de plus. d'un mois il n'a donc

pas été possible de remonter 'à l'origine de l'infection, mais il pourrait s'agir

de cas impórtês..

'Le :deuxième épisode est 'survenu en novembre .dans l'un des centres .de

triage où les mineurs africains recrutés dans l'Union et dans les.pa;s voisins

sont envoyés sur les lieux de travail qu'ils ont choisis. Le cas primaire était

une personne récemment arrivée du Nyassaland, d'où l'on vient normalement par

avion puis par train. L'épisode présente une particularité intéressante $ les .

mineurs avaient prétenduement été vaccinés á plusieurs reprises, tout d'abord au

lieu de recrutement. Or, au cours de la vaccination des contacts au centre de

triage, il est apparu que sur 7000 personnes, 1000 ne donnaient aucun signe de

primo -vaccination réussie. Il semble que dans certains des endroits où les
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ouvriers avaient été vaccinés, il n'avait été pratiqué qu'une injection et que

dans d'autres il en avait été effectué deux. L'enquéte entreprise pour déterminer

les raisons de l'échec (faible activité du vaccin, faute de technique, etc.) était

encore en cours lorsque le Dr Murray a quitté l'Union Sud -Africaine pour venir

à New Delhi.

En raison de ces incidents, le Gouvernement de l'Union Sud - Africaine

s'est vu contraint de réintroduire, provisoirement espère-t-11, l'obligation pour

les voyageurs arrivant en Union Sud- Africaine de présenter un certificat de vacci-

nation.

Le Dr QUANAÀ (Ethiopie) indique que les activités antivarioliques ont

été ces 'derniers temps en veilleuse dans son pays, étant donné que les conditions

énoncées à la page 2 du document A14 /P&B /6 ne s'y trouvaient pas remplies.

D'autre part, comme l'a fait remarquer le délégué de l'Argentine, un controle

technique étroit est essentiel pour garantir que la vaccination est convenablement

exécutée, et l'Ethiopie, comme la plupart des pays sous -développés, est obligée de

recourir principalement à du personnel auxiliaire. Toutefois, depuis le début de

1961, la lutte antivariolique tend à se ranimer en Ethiopie, la production de

vaccin desséché a démarré et du personnel auxiliaire ayant reçu la formation

requise est prat à se rendre dans les régions rurales.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) déclare.que son Gouvernement n'a pas entrepris

de programme d'éradication de la variole, car l'Indonésie se. compose d'un grand

nombre d'îles et de graves problèmes de transport se posent, ainsi que l'indique
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le document A14 /P&B /6. Néanmoins, les autorités font un effort considérable pour

combattre la variole en vaccinant une proportion aussi élevée que possible de la

population, .surtout dans les régions cótières, où.l'infection peut facilement étre

propagée d'une île à l'autre. En outre, des épreuves de eontr8le sont pratiquées

constamment dans les divers centres de santé. Des chiffres exacts concernant

l'Indonésie ont été donnés à la Conférence sur la Variole qui a eu lieu à New

Delhi en 1960. Le Gouvernement indonésien envisage mame de rendre la vaccination

obligatoire s'il y a lieu. Il estime que l'éradication de la variole est une

táche'urgente_et il serait heureux que l'OMS lui accorde un rang élevé dans son

échelle des priorités.

Le SECRETAIRE, revenant sur diverses questions soulevées, précise que

le rapport soumis à l'examen de la Commission n'est pas le premier mais le troisième

rapport sur le programme d'éradication de la variole. Le fait Sue de. nombreux:

problèmes subsistent explique en partie pourquoi le programme avance si lentement

et pourquoi l'Assemblée de la Santé a elle -marne hésité pendant quelques années

avant de décider du lancement d'une campagne.

Le Secrétaire reconnatt le bien -fondé de certaines des suggestions et

des observations qui ont été faites au sujet de l'épidémiologie, de l'immunologie,

du nombre d'injections, de la qualité des vaccins, etc. Ces questions sont actuelle

ment étudiées dans divers laboratoires nationaux. Le délégué de l'Inde en a men-

tionné quelques -uns. Le Secrétaire reconnatt aussi qu'il est important d'évaluer

les opérations entreprises afin de dépister les erreurs éventuelles et de donner à

l'action toute la rapidité et l'efficacité possibles. En attendant, le fait que

de nombreux programmés avancent d'une manière satisfaisante est encourageant.
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L'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHAl2.54, a déjà prié le

Directeur général de prévoir, dans ses projets de programme et de budget, les crédits

nécessaires pour promouvoir les programmes nationaux d'éradication de la variole,

de sorte qu'il n'est pas besoin d'une nouvelle autorisation. La forme sous laquelle

l'assistance est fournie dépend du degré d'avancement du programme des pays inté-

ressés ainsi que des désirs exprimés par ces derniers. Actuellement, l'OMS favorise

les recherches fondamentales sur les problèmes non encore résolus, stimule les

échanges de connaissances et les confrontations d'expériences au moyen de séminaires

et d'autres réunions et fournit sur demande du personnel spécialisé pour faciliter

la mise en oeuvre des programmes nationaux. Elle collabore en outre à la production

de vaccin, surtout de vaccin lyophilisé, et a notamment fixé, par l'intermédiaire

de ses comités d'experts, des méthodes de production recommandées dont les détails

sont à la disposition de tous les gouvernements et seront fournis aux délégations

à la présente Assemblée qui ne les posséderaient pas encore.

L'une des principales observations qui ont été faites au cours des débats

concernait l'utilisation par l'OMS du vaccin antivariolique offert par un certain

gouvernement. Le Conseil exécutif, à sa vingt -deuxième session, avait prié le

Directeur général de faire en sorte que tout vaccin accepté pour les besoins du

programme d'éradication satisfasse aux conditions définies par le groupe d'étude

de l'OMS. Or, lorsque des échantillons du vaccin offert par l'Union soviétique

ont été testés en application de cette directive, il est apparu que, si le produit

possédait effectivement de bonnes propriétés immunogènes, comme l'a relevé le

délégué de l'URSS, et avait été largement utilisé avec de bons résultats en URSS et

ailleurs, il ne satisfaisait cependant pas à toutes les conditions fixées. Les
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gouvernements out donc reçu une circulaire exposant la situation et indiquant que

le vaccin leur serait fourni s'ils le désiraient. Deux gouvernements ont exprimé

un désir dans ce sens, et le vaccin leur a été dament expédié. Toute autre

demande analogue sera satisfaite de la marne manière.

En ce qui concerne le projet de résolution présenté par la délégation

du Pérou, le Secrétaire a déjà rappelé à la Commission qu'une résolution de la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé habilitait le Directeur général à aider

les gouvernements dans l'éradication de la variole. D'autre part, le FISE fournit

déjà son concours. Le Secrétaire suggère donc qu'au paragraphe 1 du projet de

résolution les mots "continuer de" soient insérés avant le mot "réserver" et que

les mots "la participation" soient remplacés par les mots "une participation accrue ".

Le Dr QUIROS (Pérou) explique que l'objet de son projet de résolution

est de préciser que l'OMS, dans l'aide qu'elle fournit aux gouvernements pour

l'éradication de la variole, ne devrait pas se placer sur le simple plan bilatéral

mais insérer cette action dans un programme mondial bien défini d'éradication

analogue au programme mondial d'éradication.du paludisme.

En ce qui concerne la participation du FISE.au programme, le Dr Quiros

accepte l'amendement suggéré par le..Sous- Directeur général.

Le PRESIDENT demande si le délégué du Pérou entend demander la création

d'un budget distinct pour l'éradication de la variole. Il rappelle à ce propos

qu'il vient d'étre'décidé que le budget de l'éradication du paludisme devrait étre

Intégré au cours. des trois prochaines années dans le budget ordinaire.
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Le Dr QUIROS (Pérou) répond qu'il désirerait seulement demander que le

projet de programme et de budget montre clairement qu'une somme particulière

devait être consacrée à l'éradication de la variole au cours de telle ou telle

année. Il ne demande pas que cette somme ne figure pas au budget ordinaire, mais

seulement qu'elle soit indiquée séparément.

Le SECRETAIRE fait observer que l'aide à l'éradication de la variole

fait déjà l'objet de crédits figurant dans diverses parties du budget, selon la

manière dont elle est fournie : l'aide accordée à des gouvernements déterminés

figure sous les Régions, les services consultatifs centraux figure dans le

budget du Siège, etc. Il ne serait pas impossible de grouper toutes les indica-

tions correspondantes, mais ce serait difficile, et le Secrétaire ne voit d'ail-

leurs pas quelle en serait l'utilité. Il ne serait pas possible de réserver une

somme donnée pour l'éradication de la variole au cours d'une année déterminée,

étant donné que, comme on l'a déjà dit, l'assistance fournie aux gouvernements

est conditionnée par les demandes de ces derniers.

Indépendamment du budget ordinaire il existe, en tant que sous -compte

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, un fonds pour l'éradication de

la variole où sont comptabilisées toutes les contributions bénévoles. Jusqu'ici

toutes ces contributions ont été faites sous forme de dons de vaccins.

Le Dr BOUTROV (Union. des Républiques socialistes soviétiques) regrette

d'avoir à dire que l'explication donnée par le Sous- Directeur général ne le
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satisfait paso Il est difficile de soutenir que le programme d'éradication de

la variole. se déroule dans Jes meilleures conditions alors que, de l'aveu géné-

ral, cette maladie continue à poser un problème sérieux dans un grand nombre de

pays. L'Union soviétique a mis au point un vaccin qui, bien que ne satisfaisant

pas sur tous les points aux normes énoncées par l'OMS, s'est révélé etre d'une

excellente qualité et a été employé en grand avec succès. L'Union soviétique a

offert wie grande quantité de ce vaccin et mis le personnel nécessaire à la

disposition de l'OHMS pour des campagnes nationales de vaccination, mais rien n'a

été fait pour profiter de cette offre. Comment est -il possible, dans ces condi-

tions, d'affirmer qu'en s'efforce par tous les moyens d'assurer le succès du

programme d'é dication ?

Le SECtïETAÏ E _econnatt que ses explications ont peut -titre manqué de

clarté. L'utilisation des vaccins reçus en don dépend des demandes faites par

les gouvernements. Le vaccin offert par le Gouvernement soviétique, quoique de

benne qualité, ne répondait pas à toutes les normes formulées par le Groupe

d'étude de l'OMS, mais, r.,alglé cela, le Directeur génér9.l a adressé h tous les

Etats Membres qu'il cavait avoir besoin de vaccin une circulaire les infor-

mant de l'offre soviétique et précisant les caractéri_ ^tiques du produit. Cer-

taines demandes ont -été reçues et ont reçu satisfaction; s'il en parvient d'autres,

l'OMS s'emploiera également à leur donner suite Tout est mis en oeuvre pour

tirer pleinement parti de l'aide qui est offerte et pour distribuer toutes les

contributions q_.i pourraient titre reçues.
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M. PIROSKY (Argentine) comprend que la politique normale de NOMS est

d'encourager les gouvernements à agir eux -mêmes et de les aider sur leur demande;

cependant, dans le cas d'une maladie comme la variole, il estime que l'Organi-

sation devrait prendre une initiative plus énergique, sans quoi on risquerait de

laisser sans solution un problème qu'il est possible d'éliminer.

Le Dr KAMA.L (République Arabe Unie) propose de supprimer le paragraphe 1

du projet de résolution proposé par le délégué du Pérou, de renuméroter en consé-

quence les paragraphes 2 et 3 et d'ajouter un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé :

PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr QUIROS (Pérou) accepte l'amendement proposé.

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé pour
transmission à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr Stoyanov. Vice -Président, prend place dans le fauteuil

présidentiel.

4. EXAMEN DU HTJ.LTTEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE
(document Al4/P80/1)

Sur l'incitation du PRZSIDEIT, le Dr KAUL (Sous -Directeur général),

Secrétaire, présente le document au nom du Directeur général, Le rapport est
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soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé en application du paragraphe 5 de

l'article 7 du Règlement du Comité de la Quarantaine internationale, et le

Conseil exécutif en a pris acte à sa vingt -septième session.

Le Dr Kaul rappelle qu'aux termes de l'article 13. du Règlement sani-

taire international, chaque Etat est tenu d'adresser un rapport annuel au Direc-

teur général. Les Etats et territoires se sont acquittés de cette obligation de

façon très satisfaisante pour l'année qu!: a pris fin le 30 juin 1960, puisque

115 rapports ont été reçus.

Le rapport annuel du Directeur général établi, conformément à

l'article 13 a été examiné par le Comité, dont les principales recommandations

figurent au paragraphe 6 (page 5). du document A14/P&B/1.

A une seule exception près, les amendements à l'article 97 .et à

l'appendice 6 du règlement traitant des dispositions sanitaires de la Déclaration

générale & aéronef ont été acceptés par tous les Etats et territoires déjà liés

par le Règlement. Des raisons constitutionnelles ont empaché la République fédé-

rale d'Allemagne d'accepter les amendements dans les délais prévus, mais l'admi-

nistration sanitaire de ce pays a fait savoir au Directeur général que, malgré

l'absence d'une décision officielle de la pdrt du Parlement, les fonctionnaires

sanitaires des aéroports ont été priés d'accepter à partir du ler janvier 1961

la forme modifiée de la partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef.

La Commission n'a pas à prendre de décision à propos de cette partie du rapport.

Le Comité a pris note des faits nouveaux survenus en matière de

désinsectisation des aéronefs et attend de nouveaux progrès en matière de
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désinsectisation en cours de vola Des études toxicologiques sur le DDVP sont

entreprises par les experts et ce n'est que lorsque l'innocuité de cette méthode

aura été prouvée que le Comité d'experts des Insecticides pourra envisager de

recommander ce type de désinsectisation.

Le Comité a donné une interprétation positive des dispositions du

Règlement, notamment en ce qui concerne deux aspects des obligations des Etats

touchant leurs ports et aéroports internationaux; il a recommandé que l'Assemblée

prie le Directeur général de demander aux Etats si leurs ports et aéroports inter-

nationaux sont dotés d'eau pure et si leurs aéroports internationaux sont tenus à

l'abri d'Aëdes aegypti et des moustiques vecteurs du paludisme et d'autres maladies.

Le Comité a noté que la variole a été importée dans sept pays, dans

l'un d'eux à deux reprises en l'espace de 6 mois (URSS), et qu'il y a eu des cas

secondaires dans cinq pays,

La mion dz1 ogramme et du Budget recommande normalement l'adoption

du rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) estime que le document Al1 /P&B/1 est

des plus instructifs. Il renferme des observations formulées par certains Etats

Membres de l'OMS qui nécessiteront une modification radicale du Règlement sanitaire

international. On conçoit facilement que les Etats exempts de maladies quarante-

naires ne tiennent pas a être envahis par ces affections et il serait souhaitable

que l'OMS veille à ce que les exigences des autres pays soient respectées et à ce

que des certificats internationaux de vaccination soient produits. Il pourrait y

avoir intérêt aussi à ce que le relevé épidémiologique hebdomadaire de 11OMS
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fournisse des précisions sur chaque cas importé de maladie quarantenaire, des

détails sur le certificat de vaccination, sur les responsables d'une absence

éventuelle de certificat valable et des renseignements sur les mesures prises

pour éviter que le cas ne se renouvelle, Il conviendrait aussi de reviser.1a liste

des territoires susceptibles d'être infectés par la fièvre jaune (zone d'endémi-

cité amarile), étant donné la création d'un certain nombre de. nouveaux Etats,

surtout en Afrique.

Le Dr CHADHA (Inde) déclare que sa délégation se félicite de constater

que le Comité de la Quarantaine internationale a recommandé que le Directeur

général de l'OMS demande aux Etats des renseignements sur la mesure dans laquelle

leurs aéroports internationaux sont protégés contre yëdes aegypti et des moustiques

vecteurs du paludisme et d'autres maladies et sur.la façon dont les autres admi-

nistrations sanitaires sont tenues au courant de la situation.. Ces mesures devraient

aider à prévenir la propagation du paludisme et de la fièvre jaune, et permettre

peut -être un jour une atténuation des mesures de quarantaine. Il ressort claire-

ment du rapport qu'un certain nombre de pays prennent les mesures nécessaires à

cette fin et il ne fait guère de doute que les autres pays . auront à coeur de

suivre leur exemple dans un esprit .de solidarité internationale. Le Dr Chadha

suggère_ par ailleurs qu'indépendamment des rapports périodiques. mentionnés, le

Directeur général publie une fois par an ou, du moins, tous les deux ans, des

renseignements plus détaillés et de portée plus large.
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. Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) se réfère aux définitions données dans la

Partie I du rapport du Comité de la Quarantaine internationale et à celles qui sont

,_sonnées dans le Règlement sanitaire international au sujet des notions de "cas

importés" et de "typhus ". Il estime que la définition du typhus donnée dans le

Règlement sanitaire international devrait être revisée en fonction des progrès ré-

cents de nos connaissances sur ce sujet. Il propose d'autre part que le paludisme et

la grippe soient ajoutés à la liste des maladies soumises au régime du Règlement

sanitaire international.

Le Dr EL -BORAI (Kowelt) déclare que son gouvernement s'est toujours beau-

coup intéressé aux questions de quarantaine, bien qu'aucun cas de maladie quarantenaire

n'ait été enregistré à Kowelt en 1960 malgré l'intensification du trafic aérien et

maritime avec toutes les régions du monde. En application de l'article 18 a) du

Règlement sanitaire international, l'aéroport de Kowelt est doté de zones de transit

direct, et les dispositions relatives à la désinsectisation des aéronefs y sont éga-

lement appliquées. Il est procédé régulièrement à la collecte et à l'identification

des moustiques; aucun spécimen d'Aédes aegypti n'a été trouvé. Le Dr El -Boras signale

que les conditions de logement des équipages sont déplorables sur certains des bâti-

ments qui font escale dans le port de Kowelt et il suggère que l'on examine ce pro-

blème. Il se réfère d'autre part à la question des normes internationales relatives

à la fourniture d'eau de boisson à bord des navires et des aéronefs.
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Le Dr ABU SHAMA (Soudan) se réfère à la question des certificats sani-

taires, en particulier des certificats de vaccination antivariolique,et suggère que

ceux qui ont été établis par des médecins privés soient homologués par un institut

officiel.

Le Dr QUIROS (Pérou) considère que la présence de quelques cas de fièvre

jaune ou de variole dans les Amériques ne devrait pas nécessairement faire considérer

cette région comme zone infectée, et il appuie sans réserve les vues exprimées par

le délégué de la Pologne.

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) demande des précisions sur le vaccin

anticholérique et les doses administrées. Il exprime d'autre part l'avis qu'il y

aurait intérêt à entreprendre un projet pilote systématique dans une zone d'endémi-

cité où la moitié des membres de chaque famille seraient vaccinés, l'autre moitié

servant de témoins.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRETAIRE, répondant aux questions

soulevées pendant la discussion, indique qu'aux termes du Règlement sanitaire inter-

national, l'OMS a recours aux services du Comité de la Quarantaine internationale

pour l'application du Règlement. Le rapport de ce Comité est ensuite examiné par

l'Assemblée de la Santé.

Les questions évoquées ici seront donc soumises à l'attention du Comité

de la Quarantaine internationale lors de sa prochaine session.
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Les obligations des Etats en matière de déclaration des cas de maladies

quarantenaires sont fixées par le Règlement sanitaire international, qui définit

également les obligations incombant à l'OMS dans la diffusion de ces renseignements.

A l'exception des communications de caractère urgent, qui sont transmises par voie

télégraphique, l'Organisation diffuse les renseignements reçus au moyen du Relevé

épidémiologique hebdomadaire et le Bulletin épidémiologique quotidien radiodiffusé

de Genève. Des rapports épidémiologiques sont en outre publiés à Alexandrie, à.

Singapour et à. Washington. L'Organisation s'emploie constamment à aider les Etats

à notifier rapidement les cas de maladies quarantenaires, comme le Règlement les

y oblige.

Pour être valable, un certificat international de vaccination doit porter

un cachet autorisé, qui est déterminé par l'administration sanitaire du pays où la

vaccination a été pratiquée.

Le typhus actuellement visé par le Règlement sanitaire international est

le typhus transmis par les poux. Le Secrétaire rappelle toutefois que l'une des

taches du Comité de la Quarantaine internationale est de se tenir au courant de

l'évolution des connaissances sur les maladies quarantenaires. Il incombe également

au Comité de recommander à l'Assemblée de la Santé les amendements qu'il lui parait

nécessaire d'apporter au Règlement.

En ce qui concerne l'inclusion du paludisme et de la grippe dans la liste

des maladies quarantenaires, le Comité de la Quarantaine internationale a déjà eu

l'occasion d'examiner l'opinion des gouvernements et des experts sur cette question.

Il a conclu qu'il n'y avait pas lieu pour l'instant de modifier le Règlement dans

le sens envisagé. Le Comité ne manquera cependant pas de suivre la question.
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Pour ce qui est du vaccin anticholérique, de son pouvoir immunogène et

des doses à administrer, le problème est à l'étude et un rapport sera établi dès

que ses travaux seront terminés.

Le Dr JUCEWICZ (Pologne) maintient que, étant donné les progrès réalisés

ces dernières années parles programmes d''éradication du paludisme et l'expérience

acquise en matière de.grippe, le Comité de la Quarantaine internationale jugera

peut -être bon de reviser sa politique concernant l'inclusion du paludisme et de la

grippe dans les listes des maladies quarantenaires. Il maintient aussi son point

de vue touchant la nécessité d'une revision.de.la définition du typhus.

Le SECRETAIRE répète que les questions qui ont été soulevées au cours de

la discussion seront portéés à`la connaissance du Comité de la Quarantaine inter-

nationale lors de sa prochaine session. Ce sera notamment le cas de l'avis exprimé

par le délégué de la Pologne au sujet du'typhus.

Quant à faire du paludisme úne maladie quarantenaire, le Comité a estimé

que l'éradication mondiale.du paludisme-ntavait pas encore suffisamment progressé

pour justifier une telle initiative, En outré, la désinsectisation des aéronefs pour

empécher la 'propagation des vecteurs du paludisme est maintenant prévue dans le

Règlement. En ce qui concerne.la-grippe, comme il n'existe encore pas de méthode

efficace pour combattre cette-- maladie; il a paru préférable de surseoir à l'examen

de la question. Le problème reste à l'étude et, si l'évolution des connaissances

devait faire apparaître que de nouvelles mesures s'imposent, le Comité de la Quaran-

taine internationale ne manquera pas d'en étre avisé.



A14/P&B /Min/13
Page 36

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETATRE donne lecture du projet de

résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le huitième rapport du Comité de la Quarantaine internatio-

nale,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le huitième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

5. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES ACTIVITES BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE COMMUNE
DU FISE ET DE L'OMS : Point 2.11 de l'ordre du jour (document A14 /P&B/5)

Le Dr KAUL (Sous- Directeur général), Secrétaire, indique que le rapport

du Directeur général sur les activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de

l'OMS (document A14 /P&B /5) porte sur la période qui a suivi la session de mars 1960

du Conseil d'administration du PISE. Depuis la publication du rapport soumis h la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil d'administration du FISE ne

s'est pas réuni, ayant décidé de ne siéger qu'une fois par an. Son comité du

programme, quoique devant siéger deux fois par an, nia été convoqué qu'une fois,

en janvier 1961, et son rapport nia pas encore paru. Cependant, NOMS a reçu des

précisions sur les allocations de fonds á certaines activités.
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Le Rapport du Directeur général donne aussi des renseignements sur

l'activité du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, qui ne s'est pas

réuni en 1960, d'une part en raison d'un changement du calendrier des réunions du

Conseil d'administration du FISE, d'autre part parce que deux études qu'il doit

examiner ont exigé un certain temps. Deux rapports lui seront soumis lors de sa

prochaine session, qui se tiendra en avril ou en mai 1961. L'un traite de l'enquête

sur les besoins des enfants, qui a été entreprise par le secrétariat du FISE à la

demande du Conseil d'administration; l'OMS participe à cette enquête en fournissant

des renseignements sur les besoins sanitaires des enfants. L'autre rapport a trait

à l'étude menée par le FTSE et l'OMS au sujet de l'aide fournie par les deux orga-

nisations pour la formation de personnel à l'intention des services sanitaires

permanents dont bénéficient les mères et les enfants.

Les relations entre les deux organisations sont très satisfaisantes, et

l'OMS est très reconnaissante au FISE du soutien matériel et financier qu'il

lui apporte.

Le Dr GERIC (Yougoslavie) se félicite de la collaboration fructueuse qui

règne entre le FISE et l'OMS et ne doute pas qu'elle se poursuive.

La protection maternelle et infantile est l'un des problèmes les plus

importants pour de nombreux pays, surtout pour les pays sous -développés, auxquels

l'assistance du FISE et de l'OMS devrait être réservée dans une mesure grandissante.
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Des résultats intéressants sont attendus de l'enquête et de l'étude dont

le Secrétaire a fait mention. L'aide fournie par le FISE et l'OMS, à la Yougoslavie,

en matière de protection maternelle et infantile, s'est révélée très efficace; elle

a stimulé les initiatives locales, qui se sont traduites par des activités repré-

sentant le quintuple de l'assistance recue.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rend hom-

mage au travail accompli par le FISE en faveur des enfants des pays sous -développés.

Le Gouvernement de l'Union soviétique, qui contribue chaque année au budget du

FISE, a versé 607 500 nouveaux roubles en 1961, ce qui représente une augmentation

d'un tiers. En accord avec le Conseil d'administration du FISE, l'URSS fournit du

DDT pour des programmes d'éradication du paludisme et elle est prête à collaborer

sous d'autres formes.

On ne peut que se féliciter de la décision par laquelle le Comité mixte

des Directives sanitaires a recommandé une étude sur l'appui donné par les deux

organisations aux activités de formation de personnel à l'intention des services

permanents dont bénéficient les mères et les enfants. Pour réunir la documentation

nécessaire, l'OMS pourrait entre autres organiser des voyages d'étude dans les pays

oú les services de ce genre sont le plus développés. L'URSS est prête à collaborer

à toute initiative qui pourrait être prise dans ce sens.

Le Dr DUTT (Inde) remercie le FISE de ses secours d'urgence et de l'aide

qu'il a accordée à l'Inde en matière de protection maternelle et infantile, d'hygiène
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alimentaire, de formation de personnel auxiliaire et dans d'autres domaines. Les

envois de lait écrémé sont d'une grande importance pour les pays sous -développés,

et il est à espérer qu'ils se poursuivront. L'Inde est tout particulièrement recon-

naissante au FISE de son soutien au programme élargi d'hygiène alimentaire qui

favorise la production et la consommation d'aliments protecteurs et fait en mhme

temps mieux connaître leur valeur, surtout pour l'alimentation des enfants. L'Inde

serait heureuse que le FISE étende son aide á la production locale d'aliments et

de médicaments d'appoint, afin de permettre au gouvernement de prendre la relève

du FISE, ce qui permettrait á ce dernier d'affecter ses fonds à d'autres objets.

Turquie.

re Dr FI; ``::i -(Turquie) remercie le. FISE de l'aide qu'il a fou7nie à la

A la page 72 des Actes. officiels No 105, on peut lire co qui suit :

"L'OMS se charge de fournirle personnel des catégories professionnelles,

de donner des avis techniques et d'attribuer des bourses de formation,

tandis que le FISE procure le matériel, les'fournitures èt.les moyens de

transport nécessaires et raccorde der allocations pour la:formation du

personnel auxiliaire local."

Etant donné le besoin aigu de personnel qualifié, surtout dans les pays

en Veiede développement, le FISE devrait étendre son aide au domaine de l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle; une action de ce genre est déjà en

cours : on peut en effet.l.ire à la page 29 des Actes officiels No 105, cue 0,5 %ó

de l'ensemble des bourses .accordées du ler décembre 1J59 au. 31 aoút 1960 ont été

financées par le FISE. Mais il convient d'accentuer cet effort, surtout si l'on

tient compte du caractère limité des disponibilités de l'OMS et de l'Assistance

technique,
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Le Dr PATINO (Colombie) remercie le FISE de l'aide qu'il a fournie à la

Colombie, surtout en ce qui concerne les campagnes d'éradication du paludisme et

de la variole.

Le Dr ROBERTSON (Ghana) exprime à son tour la reconnaissance de son

pays pour l'aide que le FISE lui a accordée et il se félicite de la décision qui

a été prise dtétudier les projets de soutien mixte d'activités de formation de

personnel à l'intention de services de santé permanents en faveur des mères et

des enfants.

Le SECRETAIRE, en réponse à la question posée par le délégué de l'URSS,

indique que des dispositions sont actuellement prises pour l'envoi d'un groupe

d'étude en URSS, vraisemblablement en 1962; ce groupe examinera les services de

protection maternelle et infantile du pays. Un groupe s'est déjà rendu en URSS en

1960, et les observations qu'il a faites ont été très utiles.

Pour ce qui est des remarques. du. délégué de la Turquie concernant le

rôle du FISE et de l'OMS en matière d'enseignement et de formation professionnelle,

le Secrétaire fait observer que le FISE finance parfois la participation de sta-

giaires locaux à des cours de formation organisés par d'autres institutions;

cette intervention est utile, étant donné qu'aucun autre organisme international

n'accorde de bourses de cette nature. Il a cependant été convenu avec le Conseil

d'administration du FISE que les bourses internationales ne devraient âtre solli-

citées qu'auprès des organisations techniques. Autant qu'on le sache, le FISE n'a

pas l'intention de revenir sur cette politique.



A14/AB/Min/13
Page 41

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet de

résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des

activités bénéficiant d'une assistance commune de l'OMS et du FISE,.

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. REMERCIE le FISE de l'appui qu'il accorde à la protection maternelle

et infantile sous toutes ses formes, y compris la lutte contre les maladies

transmissibles (particulièrement l'éradication du paludisme), les services

de nutrition et de santé en faveur des mères et des enfants et la formation

de personnel destiné à de tels services; et

3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui

se poursuit entre les deux organisations.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

La séance est levée à 18 h.25.


