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Page 16, dernière ligne 

au lieu de 9,4 pour cent à 3,08 

lire 29,4 pour cent á 0,08 

et 
au lieu de et l'indice рarasi h.'i гc d nourrissons 

lire 1 indice parasitaire des nourri ssons est, Lоiiјъé 

Pape 17, deuxième paragraphe, deuxième ligne 

au lieu de 520 millions de dollars 

lire 520 millions de roupies 

Page 19, dixième ligne 

au lieu de la virulence 

lire l'activité 

Page 19, dernière ligne 

au lieu de assumer certaines foцc bons e dт; г�i s L,-aL1чes c L Fi nяncières . 
Le Gouvernement des Etats -Unis pour sa part serait heurеuх de 
prêter son concours. 

lire fournir certains services administratifs et financiers esseni-л 1ѕ. 
Le Gouvernement des Etats -Unis pour sa part serait heureux de 
collaborer avec cet organisme. 
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Page 20, douzième ligne 

au lieu de services réguliers 

lire services de santé publique locaux 

Page 20, avant- dernière ligne 

au lieu de des services de santé fonctionnent partout 

lire des services de ce genre fonctionnent dans toute cette région 

Page 21, fin du premier paragraphe 

ajouter Les maladies particulières et leur cortège de problèmes frappent les 

imaginations, et cela contribue pour beaucoup á retenir 1'intérét 

des organismes appropriés. 

Page 21, deuxième paragraphe, sixième ligne 

au lieu de 3 pour cent 

lire 2 ou 3 pour cent 

Page 21, deuxième paragraphe, neuvième ligne 

au lieu de un service de santé général 

lire un personnel de santé publique générale 

Page 22, première ligne 

au lieu de services de santé locaux 

lire services de santé locaux adéquats 

Page )0, deuxième ligne avant la fin 

au lieu de 2432 habitations 

lire 282 432 locaux 
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Page 32, quatrième paragraphe 

à la place de ce paragraphe 

lire Pour ce qui est du terme "infrastructure" qui a fait l'objet d'une 
observation du délégué de la Norvège, nombreux sont les membres du 
Conseil qui en ont également condamné l'emploi. Estimant que 

l'expression "programme de pré -éradication" ne convenait pas, le 

Conseil en a cherché une formule meilleure et l'on a proposé "activités 
préalables à l'éradication ". Cette expression est conforme h l'opinion 
exprimée au sein de la Commission par les délégués de l'Equateur et 
de l'Espagne. • Page 33, sixième ligne 

au lieu de antipaludiques spécialisés 

lire de santé fondamentaux 
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1. RAPPORT SuR 'ETAT D 'АVАNСЕгNТ DU PROGRAmmE D'ERADICATION DU РALUDISME : Point 2.3 

de l'ordre du jour (résolution EB)1.R31; documents А16 /P&В /3, partie I et 

А16 /P&B /3, partie II) 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), après 

avoir étudié de près le rapport très complet et très intéressant qui a été présenté à 

l'Assemblée, ainsi que l'exposé introductif du Secrétaire de la Commission, voudrait for- 

muler quelques observations de caractère général, puis une ou deux remarques sur des 

points précis, et poser un certain nombre de questions. 

Les cartes qui se trouvent entre les. pages 14 et 15 du document А16 /P&B /3, 

partie I, comportent des erreurs. Il faut espérer qu'on aura un jour une carte entièrement 

exacte de la répartition du paludisme et des activités antipaludiques dans le monde. Voici 

quelques années, la délégation soviétique n'envisageait pas sans scepticisme certains des 

projets entrepris par l'OMS au titre des campagnes d'éradication. Le rapport à l'étude 

a dissipé une partie des doutes' qui subs•istaien' •à 'cet •égard. 

A la page 70 de la partie I du rapport, il est fait mention (sixième ligne du 

deuxième paragraphe) d'un sel de la diamine -4,6 (p- ehlorophényl) -1, dihydro -1,2 

diméthyl- 2,2- s- triazine. Le Professeur Zdanov souhaite que l'on trouve pour ce sel une 

dénomination abrégée. Il est dit dans le me'mе paragraphe qu'il ne faut pas trop attendre 

de l'emploi de ce produit. La délégation soviétique aimerait savoir quelle valeur exacte 

attribuer à cette réserve. Récemment encore, en effet, ce composé avait suscité de grands 

espoirs. 

C'est avec plaisir que l'on note les progrès accomplis dans de nombreux pays, 

notamment en Inde et en Indonésie, ainsi que l'adoption, pour les régions en voie de 
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développement, d'une nouvelle tactique fondée sur la notion de pré -éradication. Les palu- 

dologues soviétiques ont toujours considéré que l'éradication du paludisme ne pouvait 

étre réalisée ou maintenue sans la participation active de services médicaux améliorés, 

notamment en Afrique où ces services se ressentent toujours des effets du régime colonial. 

Le programme présente encore des défauts. Le Secrétariat do l'OMS n'avait pas 

étab i de plan à long terme pour cette campagne coûteuse qui a été lancée sans base scien- 

tifique suffisante. Le Directeur général sera peut -étre en mesure, à la prochaine Assemblée, • d'indiquer aux délégués une date approximative à laquelle l'éradication pourrait étre 

achevée, et de leur donner un aperçu, des dépenses à venir; cela permettrait d'évaluer avec 

plus de précision les progrès réalisés.. A cet égard, le Professeur Zdanov partage les 

appréhensions exprimées par d'autres délégués. 

Il est essentiel aussi d'assurer la coordination des projets d'éradication dans 

la Région du Pacifique occidental où un certain nombre de pays - dont la République 

populaire de Chine - se trouvent exclus de la sphère d'activité de l'OiS. L'éradication 

ne saurait étrе effective sans coordination épidémiologique tant à l'échelon régional 

qu'à l'échelon mondial. 

En 1965, il y aura dix ans que l'Assemblée de la Santé a décidé d'entreprendre 

l'éradication du paludisme. Au début, chacun s'attendait à des résultats rapides des vastes 

opérations insecticides effectuées par les équipes d'auxiliaires. Depuis, les médicaments 

antipaludiques ont été employés massivement et une véritab e armée de médecins, d'entomo- 

logistes, d'ingénieurs et d'éducateurs sanitaires est venue se joindre aux auxiliaires, 

mais les efforts déployés n'ont pas encore abouti au succès espéré. La délégation soviétiques: 
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suggère donc de créer un comité, composé de membres du Secrétariat et de paludologues de 

divers pays, qui serait chargé d'étudier les déficiences de la campagne:et d'évaluer les 

résultats obtenus. Il serait ainsi possible à la prochaine Assemblée d'examiner la si- 

tuation plus objectivement, d'apprécier exactement les perspectives financières et tech- 

niques, et de proposer des améliorations. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) a déjà eu l'occasion d'annoncer qu'à Chypre, le 

paludisme a été totalement extirpé entre 1945 et 1950. Depuis, aucun nouveau cas indigène 

n'a été détecté, mais il y a eu quelques cas importés. Le Gouvernement consacre $100 000 

par an aux activités d'entretien et de surveillance. L'OMS doit envoyer sous peu une 

équipe d'évaluation à Chypre en vue d'inscrire ce pays au registre des zones où l'éradi- 

cation du paludisme a été réalisée. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) félicite le Secrétariat du rapport dont la Commission 

est saisie. Ce document fait le point de l'oeuvre gigantesque que l'Organisation a entre- 

prise à la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Lorsqu'on parcourt les divers rapports publiés depuis le début de la campagne, 

on peut voir comment l'action a changé de caractère en dix ans, à mesure que de nouveaux 

facteurs entraient en jeu. Les premiers documents étaient optimistes; ils énuméraient les 

cycles de pulvérisations effectués dans les divers pays et indiquaient le développement 

des diverses phases des opérations. Puis, des difficultés techniques ont surgi, notamment 

la résistance des vecteurs aux insecticides. Plus tard, d'autres proЫèmes se sont posés, 

dus par exemple au comportement des populations ou à l'apparition d'une résistance chez 

certaines espèces de parasites. L'établissement de relations appropriées entre les ser- 

vices d'éradication du paludisme et les services généraux de santé publique cause aussi 

certaines préoccupations. Enfin, le rapport à l'étude met l'accent sur la constitution 

d'un appareil sanitaire de base, en particulier dans les zones rurales. 
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Une grande prudence s'impose pour fixer les priorités. Sans doute pourrait -on 

s'employer plus particulièrement à créer l'infrastructure nécessaire, mais ce qui s'est 

passé en Inde et en Equateur montre qu'on peut obtenir de bons résultats en l'absence de 

services sanitaires complètement développés. En outre, les campagnes d'éradication qui 

ont été entreprises dans certains pays avant que "l'infrastructure" ait été constituée 

ont grandement stimulé l'édification des services sanitaires généraux. 

On aurait tort de sous -estimer la valeur de l'expérience acquise au cours 

des campagnes antipaludiques. Elles ont montré que la tache n'est pas aussi facile qu'on 

l'aurait supposé au début, mais l'éradication reste possible et l'Organisation doit pour- 

suivre son oeuvre. Dans beaucoup de pays qui ont atteint les phases finales de leur pro- 

gramme, le coút des activités antipaludiques demeure très élevé. L'existence d'une infra- 

structure sanitaire permettrait aux pays qui en sont à la. consolidation d'utiliser pour 

l'action sanitaire générale le personnel expérimenté des services antipaludiques. Du point 

de vue terminologique, le Dr Montalvan n'est pas partisan de l'emploi du terme "pré -éra- 

dication" en espagnol. De toute manière, il..est contre -indiqué d'attendre le plein déve- 

loppement des services de sang polir entreprendre l'éradication. Le succès des campagnes 

antipianiques exécutées en Нaiti et en Equateur avant que de bons services sanitaires 

généraux aient été mis en place permet d'affirmer. qu'il faut non pas interrompre les 

efforts d'éradication, mais les poursuivre en continuant d'organiser les services généraux 

de santé. 

Le Dr J. RAVOAHANGY- АNDRTANAVALONA (Madagascar) tient d'abord à remercier TOMS 

de l'aide qu'elle a accordée à son pays pour l'éradication du paludisme. En quatre ans, 

Madagascar a reçu successivement huit experts qui ont étudié la fréquence du paludisme et 

évalué le travail accompli. 
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Depuis 1949, Madagascar lutte contre le paludisme par des techniques modernes 

et la situation sanitaire générale est littéralement transformée. L'originalité de la 

méthode appliquée réside dans l'association des insecticides employés contre le vecteur, 

et de la chimioprophylaxie visant à protéger la population enfantine et à stériliser la 

fraction la plus importante du réservoir d'infection. La chimioprophylaxie avait d'abord 

été pratiquée à titre de mesure transitoire, en attendant que soit lancée l'attaque contre 

le vecteur, mais les résultats ont été si remarquables qu'on l'a conservée comme arme 

régulière; elle s'étend maintenant à plus de 1 250 000 enfants de moins de 15 ans, soit 

á 50 % de la population enfantine. Ces enfants reçoivent chaque semaine de la chloro- 

quine dans plus de 10 500 centres. Les résultats, partout incontestables, sont très 

variables selon les secteurs. Au bout de dix ans, la transmission n'a été complètement 

interrompue que dans une partie des zones situées à plus de 1200 mètres d'altitude. Cet 

état de'chosess'explique pour des raisons qui sont en partie d'ordre financier et en 

partie d'ordre opérationnel et technique. La couverture totale n'a été réalisée nulle 

part et le vecteur le plus répandu, Anopheles gambiae, très exophile, échappe à l'action 

des insecticides. Un autre vecteur connu, Anopheles funestus, que son endophilie rend 

particulièrement dangereux, est plus facile à atteindre. 

En ce qui concerne la chimioprophylaxie de masse, une partie seulement de la 

population a pu étre touchée et l'on ne voit pas dans l'immédiat de possibilité d'assurer 

une couverture totale. Néanmoins, en dix ans, le nombre annuel des cas de paludisme est 

passe de plus de 750 000 à moins de 100 000, et celui des décès de 2500 à une centaine. 

L'indice splénique, qui était partout supérieur à 50 %, est tombé à 15 %, méme dans les 
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régions cótières qui demeurent les plus contaminées; dans la plupart des districts de la 

haute région, il est de l'ordre de 1 à 2 %. Dans cette région, qui compte le tiers de la 

population malgache, on a dépisté en 1961 moins d'un cas de paludisme pour 1000 habitants. 

Les progrès réalisés depuis 1949 sont dus en grande partie à la chimioprophylaxie qui 

touche de très nombreux sujets; parmi ceux qui en bénéficient, l'indice parasitaire est 

actuellement de 3,43 %, contre 15,07 % pour les personnes qui ne sont pas soumises au 

traitement prophylactique. 

En 1961, les formations sanitaires ont enregistré en moyenne six cas de 

paludisme (tous sans gravité) pour 1000 enfants traités, contre 90 cas pour 1000 enfants 

non traités.' 

Les observations faites à Madagascar au cours de ces douze années de lutte ont 

montré qu'après un nombre même relativement réduit de campagnes de pulvérisations, les 

indices endémiques baissent très rapidement. Au début, cette baisse a fait croire que le 

paludisme pouvait être extirpé rapidement; or, тêтe dans les secteurs les plus sains, il 

reste des foyers difficiles à attaquer mais qu'il faut éliminer pour prévenir toute nou- 

velte poussée. Au stade actuel, il est nécessaire d'avoir un bon service de surveillance 

et de dépistage qui examine toutes les personnes atteintes de fièvre. En 1960, on avait 

détecté dix cas de paludisme pour 100 000 habitants; en 1961 on n'en a plus trouvé que 

deux pour 100 000 habitants. 

Les opérations de surveillance effectùées dans la haute région ont confirmé que 

l'efficacité de la lutte antipaludique est étroitement liée au développement de l'infra- 

structure sanitaire et au comportement de la population. En général, il apparatt que dans 
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les zones de haute altitude, où le vecteur est Anopheles funestus, il est relativement 

facile d'arriver à un état proche de l� éradication. En revanche, dans les zones de basse 

altitude où la transmission est continue et due à Anopheles gambiae, il faudrait pour 

progresser, de meilleures méthodes que celles dont on dispose actuellement. 

Le Dr ADЮ IYI JONES (Nigéria) tient à remercier le Conseil exécutif, au nom 

de sa délégation, de l'excellent travail qu'il a accompli. Un hommage particulier est dú 

également au Bureau régional de l'Afrique et à sa Division de l'Eradication du Paludisme, 

qui n'ont cessé de stimuler et d'encourager les activités entreprises au Nigéria. Enfin, 

il convient de citer les moyens de formation mis en place au Centre de Lagos, l'un des 

centres de langue anglaise de la Région; deux stages y ont déjà eu lieu et un troisième 

va commencer. On attend beaucoup aussi de la création d'un centre de langue française 

qui, il faut l'espérer, fonctionnera en liaison étroite avec le Centre de Lagos. 

La délégation du Nigéria est favorable au maintien de la définition actuelle 

de "l'infrastructure ". En accordant trop d'importance aux services sanitaires ruraux, on 

risque de compromettre la couverture totale. Les services urbains et péri -urbains, que 

les administrations rurales prennent souvent pour modèles, ont une très grande importance 

dans tout appareil sanitaire. C'est pourquoi le Dr Adeniyi Jones ne saurait souscrire à 

l'avis du délégué de la Norvège, qui a critiqué l'emploi du mot "infrastructure" auquel 

il préfère l'expression "services ruraux ". 
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La délégation du Nigéria appuie également de tout coeur les recommandations 

relatives à la coordination entre pays voisins. Cette coordination est particulièrement 

importante en Afrique, comme l'a déjà indiqué le délégué du Ghana. Une bonne infrastruc- 

ture est :nécessaire pour l'éradication du paludisme, mais еllé présente encore bien 

d'autres avantagés qui peuvent et doivent bénéficier à l'ensemble des services de santé. 

De mgme, la coordination entre pays voisins ne doit pas se borner à la lutte antipalu- 

dique, mais, lorsque la situation géographique s'y pr6tе, s'étendre au travail sanitaire 

quotidien. Les échanges internationaux de personnel sont également très utiles, comme le 

délégué du Sénégal l'a fait remarquer précédemment, et il faut espérer qu'ils se 

développeront. 

La délégation du Nigéria est très satisfaite de la formation donnée à l'école 

de Lagos, où l'on prépare le personnel qui sera affecté aux opérations d'éradication du 

paludisme en attachant une grande importance à la planification et la coordination 

internationale. Il est à noter que, dans le choix des élèves, on donne la préférence aux 

candidats qui ont reçu une formation en santé publique, la plupart du temps à l'étranger. 

Dans ces conditions, il est nécessaire d'adapter l'enseignement qu'ils reçoivent aux 

circonstances propres à leurs pays. Il faut aussi que cet enseignement soit complet et 

coordonné, car les pays d'origine des élèves n'ont pas toujours de programme d'éradica- 

tion bien défini. Il faut espérer que les élèves de cette école serviront plus tard de 

trait d'union, qu'ils sauront susciter l'intérét pour leur spécialité et qu'ils consti- 

tueront les cadres d'un personnel instruit. Ils rendront sans doute aussi de grands 

services dans l'action générale de santé publique. 
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Le délégué du Nigéria propose que l'on essaye d'établir des liens entre les 

centres de formation de cette nature et les établissements d'enseignement supérieur 

situés dans la même région, afin que la valeur de leur enseignement et de leur dipl&me 

soit généralement reconnue, ce qui conférerait plus de prestige à la formation antipa- 

ludique et attirerait peut -être davantage de candidats. 

La présence au Nigéria de l'équipe d'essai des insecticides contribue elle 

aussi à la formation de personnel pour le programme local. 

La délégation du Nigéria serait disposée à appuyer une résolution demandant à 

l'OMS d'étudier les moyens d'aider les gouvernements dans leurs campagnes d'éradication 

du paludisme, car ces campagnes répondent à une nécessité urgente et beaucoup de pays 

manquent de personnel et de fonds. Une aide spéciale a été demandée en faveur d'une des 

régions du Nigéria pour le paiement des salaires du personnel local. 

Le Dr BRAKHOTT (Israël) félicite les auteurs du rapport dont la Commission est 

saisie. Ce document donne un tableau d'ensemble de la situation mondiale du paludisme 

et fait ressortir non seulement l'efficacité de l'O1S et de son personnel, mais aussi 

la très utile collaboration qui s'est établie entre les Etats Membres. 

En Israël, le programme d'éradication du paludisme en est à la phase d'entre- 

tien : i1 n'y a eu que cinq cas indigènes nouveaux l'année dernière et, sur un total 

de 40 cas enregistrés, 30 étaient importés. En conséquence, le service antipaludique, 

jusque -là autonome, a été rattaché au service de l'assainissement. Le personnel de ces 

services est interchangeable. 
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La délégation d'Israël souscrit sans réserves aux observations du délégué 

de la Norvège. En effet, le paludisme n'est qu'un problème parmi d'autres, et chaque 

pays doit le replacer dans le cadre de la situation sanitaire générale. Cette vérité 

n'a pas échappé à l'OMS, mais il y aurait intérét à la rappeler aux gouvernements 

intéressés. L'OМS a d'ailleurs fait un pas de plus en s'efforçant de définir les besoins 

minimums en personnel d'un service de santé publique et il faut l'en féliciter. On peut 

mentionner à cet égard les chiffres présentés sous le titre "Couverture de la population" 

dans le paragraphe 2.4.3 du neuvième rapport du Comité d'experts du paludisme, et•les • 
suggestions reproduites à la page 39 du document А16/Р&B/3, partie I, au sujet de la 

population qui pourrait étre desservie par un centre sanitaire donné et des fonctions 

essentielles d'un tel centre. Cependant, des indications de cette nature ne doivent étre 

données qu'avec la plus grande prudence, car l'effectif nécessaire dépend de la situation 

locale et de la densité de la population. L'une des premières choses à faire est d'aider 

les pays à déterminer les besoins minimums d'un service sanii�►a.ire de base dans les diver- 

ses parties du territoire, avant d'entreprendre une campagne d'éradication du paludisme. 

Le centre d'intérét s'est déplacé : la mise en place de services sanitaires de base a 

pris le pas sur l'éradication du paludisme; c'est là un fait dont il faut tenir compte, 

surtout lorsqu'il s'agit de fixer les objectifs de la Décennie du développement. La plus 

grande prudence s'impose car les besoins en personnel de ces services de base risquent 

d'étre si élevés qu'ils compromettent le recrutement pour le service d'éradication du 

paludisme. I1 en va de mémе à propos des objectifs sanitaires de la Décennie du développe- 

ment. Prévoir pour dans dix ans un médecin pour 10 000 habitants et un médecin de plus 
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par tranche supplémentaire de 5 000 habitants est une ambition qui risque de dépasser 

les possibilités de certains pays en voie de développement et de: les décourager de 

participer à la Décennie du développement. . 

Pour résumer, le Dr Braishott:propose -1) que 1'0МЅ fasse comprendre á tous les 

agents de la coopération internationale et non pas seulement aux travailleurs sanitaires 

que l'établissemеnt d'un service de santé de base est l'un des plus sirs moyens de 

résoudre les problèmes sanitaires d'un pays, y compris l'éradication du paludisme; 

2) que chaque Etat Membre intéressé mette sur pied, avec l'aide de l'01L , un programme 

sanitaire de base répondant á ses besoins minimums avant de se lancer dans un programme 

d'éradication du paludisme; 3) que l'on revoie les ibjoc н.f iisés pour la Décennie 

pour le développement, à savoir un médecin pour 10 000 habitants et un médecin de plus par 

tranche supplémentaire de 5000 habitants et 4). qu'on entreprenne un effort оuneеrtc bpе .аl. 

pour établir les besoins de fonds et de poi.sonneТ qu' i тр1 i qнr L-' mis° 'n pi aлn r14, 

sanitaires de base dans les. jeunes Etats. 

• Le Dr VOVOR (Togo) indiqué que son pays vient seulement d'aborder la phase de 

pré éradication du paludisme et qu'il est reconnaissant à l'OMS de l'aide qu'elle lui 

apporte. 

L'éradication du paludisme se traduira par une augmentation de la population, 

phénomène qui, avec le fléchissement parallèle de la morbidité, constituera un élément 

favorable au développement économique et social. L'expérience montre toutefois que la 

croissance 'démographique n'est pas un facteur automatique de développement économique 

j'As qu'elle n'est fructueuse que lorsqu'elle s'insère dans une économie nat:i_onalе qui se 
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développe d'une façon harmonieuse et rationnelle. Dans une économie en stagnation, elle 

ne peut que nuire au développement économique. Il convient donc d'étudier plus à fond 

tous les facteurs complexes qui interviennent. 

Pour le Dr FISEК (Turquie), le rapport dont la Commission est saisie décrit 

magistralement l'admirable travail qui s'accomplit sous les auspices de l'OMS en vue de 

l'éradication du paludisme dans le monde. Il saisit cette occasion pour remercier l'OMS 

de l'aide qu'elle apporte à son pays, dont le programme d'éradication revient h 4 à 

5 millions de dollars par an (soit 8 % au budget total de la santé publique). Sur le plan 

comptable, l'assistance reçue de l'OMS ne représente que 1,5 % des dépenses, mais elle 

est beaucoup plus importante en pratique gráce à l'efficacité de l'équipe OMS qui tra- 

vaille dans lé pays. 

En 1962, la Turquie a enregistré plus de 1000 cas de paludisme, chiffre le plus 

élevé de toute la Région européenne. L'éradication aurait dú 0tre réalisée en cinq ans, 

soit de 1959 à 1963, mais cet objectif n'a pu ftre atteint. Le Dr Fisek en exposera les 

raisons et espère pouvoir ainsi éviter à d'autres pays de commettre les mémos erreurs de 

planification. 

s "n premier lieu, on est parti de l'hypothèse erronée que le paludisme ne sévis- 

sait qutà des altitudes inférieures à 1500 mètres. Or, pendant ces deux dernières années, 

des cas ont été observés dans beaucoup de villages de l'est du pays que cette hypothèse aya 

amené à ne pas inclure dans les plans. En deuxième lieu, des difficultés ont surgi dans 

certains secteurs en raison de l'exophilie des vecteurs. On espère toutefois que de nou- 

veaux médicaments tels que le CI 501 aideront à vaincre ces difficultés et le Gouvernement 

turc est tout disposé à collaborer avec l'OMS h des essais sur le terrain. 

Е 
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Une troisième cause d'échec réside dans l'imperfection du travail de sur- 

veillance. Il n'existe qu'un agent de surveillance pour 10 000 habitants dans les ré- 

gions rurales, chiffre suffisant quand les villages sont assez grands mais insuffisant 

quand leur population moyenne est souvent inférieure à 300 habitants, comme c'est le 

cas dans l'est du pays. En outre, l'infrastructure sanitaire rurale laisse á désirer 

dans cette partie du pays et la surveillance passive y perd beaucoup de son efficacité,. 

Le Dr Fisek partage à ce sujet l'avis des délégués de l'Indonésie tt de la Norvège 

sur l'importance des services de santé de base. Sans doute est -il vrai, comme l'a 

fait observer le délégué de l'Inde, que les pays sous -développés ne peuvent différer 

le lancement de leurs campagnes d'éradication du paludisme jusqu'au moment où des ser- 

vices de santé ruraux convenablement intégrés auront été établis partout, mais il est 

non moins vrai que sans de bons services d'hygiène rurale, il faudra que la surveillance 

active soit poursuivie pratiquement à perpétuité. En Turquie, il est prévu de créer au 

cours des cinq prochaines années, dans la partie orientale du pays 1200 formations sani- 

taires rurales comprenant chacune 1 médecin et 5 ou 6 auxiliaires et desservant 

7000 personnes. Si l'on tient á donner la priorité á cette partie du pays, c'est notar- 

ment en raison des difficultés auxquelles s'y heurte le programme d'éradication du 

paludisme. 

Le délégué de l'ile Maurice a évoqué en séance plénière le danger de l'explo- 

sion démographique qui résultera de l'éradication du paludisme. En Turquie, où l'accrois- 

sement démographique naturel était de 1,8 % par an en 1945, i1 est maintenant de 2,9 %. 

La Commission aura selon toute vraisemblance à s'occuper bientet de ce problème. 
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Le Dr DOLO (Mali) constate que le rapport magistral du Directeur général 

fait clairement apparaître le grand retard de l'Afrique et en particulier de l'Afrique 

occidentale par rapport au reste du monde dans le domaine de l'éradication du paludisme. 

Il avait -déjà exprimé ses craintes à ce sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé et, depuis, aucun fait nouveau n'est venu apaiser ses inquiétudes. A la suite de 

l'échec de quelques projets pilotes, la seule recommandation qu'a pu faire la dernière 

Conférence africaine du paludisme à Yaoundé a été de s'en tenir aux méthodes empiriques 

et fragmentaires du passé qui ont été dépassées partout ailleurs. 

La principale raison de ce déplorable état de choses est évidemment le manque 

de moyens financiers et l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire. Un grand effort 

de solidarité internationale s'impose donc sous les auspices de 1'OMS. Il faut lancer 

des programmes coordonnés couvrant toutes les régions comprises entre les barrières 

naturelles que constituent le désert et l'océan. Il est en effet évident qu'un pays 

comme le Mali, intérieur, ayant des frontières avec sept autres Etats, ne peut s'engager 

aveuglément dans un programme d'une telle envergure sans avoir l'assurance que ses 

voisins feront de m2mе. 

Le Dr Dolo a visité le laboratoire de paludologie de Bathurst oú des ехрé- 

riences d'immunisation par la gamma -globuline sont en cours. Il semble que les anti- 

corps produits seraient capables d'un effet curatif sur les accès palustres déclarés. 

Si ces résultats se confirmaient, ils ouvriraient une nouvelle voie à la lutte contre 

le paludisme en Afrique. Le Dr Dolo serait donc très heureux d'avoir des précisions sur 

ce point. 
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Le Dr нРQUЕ (Pakistan), après avoir félicité le Président. de son élection et 

remercié le Directeur général de son excellent rapport, indique quo le Pakistan, quoique 

nouveau venu dans l'éradication du paludisme, se trouve devant un problème gigantesque. 

Il compte 100 millions d'habitants (soit. 5 % do la population totale de la Région OMS 

do la Méditerranée orientale), parmi lesquels se trouvent 35 % de l'ensemble des cas do 

paludisme pour la Région. Au cours d'une année normale, le paludisme frappe 25 % de la 

population et cette proportion passe à 50 % on période d'épidémie. La mortalité palu- 

déenne se chiffre à 100 000 décès par an. Dans la phase la plus activo du programme, le 

service d'éradication du paludisme emploiera 75 000 agents. Le Gouvernement pakistanais 

est donc particulièrement reconnaissant à TOMS de son aide. 

Il a cté créé un Conseil national du paludisme.,, organisme autonome chargé des 

questions de politique générale, de financement et d'évaluation, cependant que deux 

conseils provinciaux, également autonomes, sont chargés de la mise en oeuvre du programme. 

La formation du personnel et la recherche sont intygr es dans les activités do l'Institut 

pakistanais du paludisme. Le programme antipaludique s'articule également sur l'infra- 

structure sanitaire rurale, encore que ce soit là, comme on l'a déjà relevé, une formule 

assez approximative puisque dans certains cas il s'agit de services curatifs et préventifs . 
complets et dans d'autres uniquement de services curatifs plus rudimentaires, s'occupant 

de maladies déterminées telles que la variole.. 

En 1962, i1 s'est déroulé dans le Pakistan oriental et dans le Pakistan occidental 

des opérations insecticides qui ont assuré une protection à 6,5 millions d'habitants. Los 

résultats ont été satisfaisants, l'indice parasitaire dans les zones traitéеs tombant 

do 10,7 -9,4 % à 3,08 -3,7 % et l'indice parasitaire des nourrissons de 7,7 à 0,7 10. 
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L'évaluation épidémiologique a montré que le vecteur, Anopheles culicifacies, a presque 

totalement disparu dans les villages traités. Il en est résulté indirectement une forte 

chute de la fréquence du kala -azar et de la filariose, pendant la période des 

pulvérisations. 

En ce qui concerne le financement, le deuxième plan quinquennal du Pakistan 

prévoit d'affecter à l'éradication du paludisme un montant total de 520 millions de dollars, 

•nt 40 millions en devises étrangères. C'est là une somme considérable pour un pays à 

faible revenu par habitant, mais on estime que cette dépense se justifiera par le gain 

économique qui en résultera. Le Dr laque rappelle à ce propos la remarque du délégué de 

la Norvège selon lequel le monde a maintenant accepté le programme d'éradication du palu- 

disme. Il serait heureux de partager cette opinion optimiste, mais il ne peut s'empêcher 

d'observer chez certains organismes d'assistance une tendance à modifier leur politique. 

Si les pays qui ont maintenant atteint la phase d'entretien pouvaient fournir à l'ОМS 

des statistiques - i1 on existe certainement - illustrant les répercussions heureuses de 

l'éradication du paludisme sur la production agricole et industrielle, il serait beaucoup 

•us facile de convaincre ceux qui tiennent les cordons de la bourse que le programme 

antipaludique représente un investissement rentable. 

Le Dr laque craint que les suggestions du délégué de la Norvège touchant la 

définition de l"ёгаdication du paludisme" soient un peu dangereuses en ce sons qu'elles 

pourraient donner l'impression qu'on revient à l'ancienne conception de lutte antipaludique 

classique ( "contróle "). Sans doute l'éradication à cent pour cent est -elle irréalisable 
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mais si l'on arrivait à réduire suffisamment l'incidence pour que tous les cas puissent 

âtre immédiatement déclarés, le Dr Hague estime que le paludisme ne constituerait plus 

un proЫème particulièrement sérieux comparativement à la plupart des autres maladies. 

Pour le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique), il est très encourageant de lire 

dans l'excellent rapport soumis à la Commission que la phase d'attaque est achevée et que 

la phase de consolidation a débuté dans des régions comptant au total 168 millions d'ha- 

bitants. Les progrès les plus frappants ont été réalisés en Inde, et le Dr Williamsféliei• 

les délégués de ce pays. 

Comme on l'a déjà fait remarquer, le programme d'éradication du paludisme dans 

le monde a maintenant atteint un point où, s'il n'est pas encore permis de dire que la 

victoire finale est en vue, on a en revanche le droit d'affirmer que des progrès très nets 

ont été accomplis. Il ne faut donc pas se relâcher mais au contraire redoubler d'efforts. 

Dans ce contexte général, le Dr Williams a quelques observations à présenter sur trois 

aspects du programme. 

En premier lieu, il dira quelques mots du très important problème de la planifi- 

cation qui a déjà été évoqué par le Professeur Zdanov. La délégation des Etats -Unis • 
estime qu'il importe surtout d'élaborer des plans détaillés portant sur la formation du 

personnel, le financement, etc., et indiquant comment, quand et dans quelles circonstances 

l'objectif final devra âtre atteint. Le Dr Williams croit savoir que le Directeur général 

compte faire étaъlir avant la fin de l'аnnéе une estimation aussi complète que possible 

des besoins à satisfaire et il se félicite de cette décision. L'OMS est reconnue comme le 

quartier général mondial de la lutte contre le paludisme et le Gouvernement des Etats -Unis 
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est très heureux de collaborer avec elle à ce titre, mais il est essentiel qu'elle com- 

mence à se fonder sur des plans plus détaillés que ce n'a été le cas jusqu'ici,. 

En second lieu, le Dr Williams voudrait souligner combien il est urgent, pour 

des raisons morales et matérielles, d'entreprendre l'éradication du paludisme en Afrique. 

Trois raisons principales poussent à le faire sans tarder : primo, il s'agit manifestement 

d'un immense problème sanitaire; secundo, c'est un obstacle majeur au développement éco- 

vomique; 
tertio, avec le développement des transports, aucune partie du monde n'est à 

l'abri d'une réinfection tant que subsiste quelque part un important foyer de paludisme. 

Sans doute le problème est -il gigantesque, tant pour des raisons géographiques qu'á cause 

de la virulence du vecteur Anopheles gambiae, mais c'est là une raison de plus de commencer 

immédiatement á dresser des plans pour l'intégration du programme africain dans le pro- 

gramme mondial. Se fondant sur l'expérience acquise, la délégation des Etats -Unis se permet 

de suggérer aux pays africains, afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leurs 

faibles ressources, surtout en personnel qualifié, d'envisager la constitution d'une sorte 

d'organisme ou groupement régional dont la tâche principale serait de s'occuper de l'éra- 

•ication du paludisme sur l'ensemble du continent africain. Deux exemples d'organisations 

régionales de ce genre qui ont donné de bons résultats sont 1'Institut de la Nutrition 

pour l'Amérique centrale et Panama et l'Institut de Recherches sur le Choléra, que 1'OTASE 

a installé au Pakistan. Naturellement, l'organisme en question, quelle que soit sa structure, 

devrait travailler en étroite liaison avec l'OMS, qui pourrait assumer certaines fonctions 

administratives et financières. Le Gouvernement des Etats -Unis pour sa part serait heureux 

de préter son concours. 
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De la troisième question que le Dr Williams voudrait traiter, on a déjà beau- 

coup parlé : c'est celle des rapports entre le réseau des services de santé locaux et le 

programme d'éradication du paludisme. Comme son collègue de Norvège, le délégué des 

Etats -Unis estime qu'il serait souhaitable d'abandonner le terme vague d"infrastructure ". 

Il souscrit aussi à l'observation très pertinente du délégué de l'Inde selon laquelle il 

sera peut -être impossible, dans les conditions actuelles, de créer des services de santé 

locaux assez rapidement pour qu'ils puissent jouer un róle important dans la phase de 

consolidation d'un vaste programme d'éradication. Pour qu'on ne le croie pas opposé au 

principe de la mise en place de services de santé locaux satisfaisants, le Dr Williams 

ajoute que c'est là un objectif considéré comme important même dans son propre pays, 

dont 35 $ de la population vivent encore dans des régions qui ne sont pas desservies à 

plein temps par des services réguliers. Il a néanmoins quelques réserves à formuler au 

sujet des déclarations qui ont été faites sur la nécessité de lier l'organisation des 

services de santé locaux et la conduite des campagnes d'éradication du paludisme. 

La première réserve se fonde sur des considérations historiques; elle découle 

de l'expérience particulièrement instructive des Etats -Unis eux- mêmes. Au début du siècle, 

la Fondation Rockefeller avait entrepris un programme visant à éliminer l'ankylostomiase 

dans les Etats du sud. Au bout de quelques années, la charge des opérations d'éradication 

avait été transférée aux services de santé locaux qui s'étaient créés principalement sous 

l'impulsion du programme. Aujourd'hui, des services de santé fonctionnent partout mais 

l'ankylostomiase n'est toujours pas éliminée. 
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La deuxième réserve est d'ordre politique. L'histoire de l'action de santé 

publique à travers le monde montre que les organismes qui allouent les fonds sont plus 

prompts et plus généreux lorsqu'on leur indique un objectif précis et tangible. Personne 

n'est jamais mort de santé publique, tandis que les victimes du paludisme se comptent 

par millions. 

La troisième et dernière réserve est d'ordre administratif. Dans l'élaboration 

des programmes sanitaires, il n'est peut -etre pas nécessaire de faire un choix irrévo- • cable entre une offensive simultanée contre toutes les maladies et une offensive dirigée 

successivement contre les diverses maladies. La décision doit dépendre de la situation 

concrète plus que d'un principe rigide. Dans les pays comme les Etats -Unis, où aucune 

maladie prise isolément n'affecte plus de 3 $ de la population, la méthode de l'offensive 

générale est probablement la plus efficace et la plus économique. Mais quand une seule 

maladie va jusqu'à frapper 90 % de la population comme c'est souvent le cas avec le palu- 

disme, un service de santé général peut manquer á la fois des connaissances spécialisées 

et des motivations précises qui sont indispensables au succès. 

Deux conclusions majeures se dégagent donc à propos des rapports entre l'acti- • vit' des services de santé lосаu; et l'éradication du paludisme. Tout d'abord, il n'est 

en aucun cas moralement justifié de surseoir à l'éradication du paludisme jusqu'à. ce que 

des services de santé locaux suffisants aient été établis (c'est là un principe qui 

s'applique particulièrement à l'Afrique mais qui est également valable partout); il est 

en revanche tout à fait légitime de profiter de l'élan donné par les programmes d'éradi- 

cation du paludisme pour créer et renforcer des services de santé locaux. En second lieu, 
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s'il est vrai que l'existence de services de santé locaux peut faciliter la surveillance 

et la rendre moins onéreuse il reste que leur non -existence ne doit pas étre une raison 

de retarder l'éradication. Les moyens de surveillance nécessaires, 

doivent étre organisés et prévus au budget dès l'établissement des 

si coúteux soient -ils, 

premiers plans. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) déclare que sa délégation est heureuse de cons- 

tater les progrès qui ont été accomplis. Le paludisme a une immense importance sur le 

double plan national et international et exerce de grandes répercussions sur la vie éc °- • 
vomique et sociale. 

Le programme d'éradication du paludisme a malheureusement été établi d'une 

manière théorique, sur la seule base de l'expérience acquise dans certains pays, et il en 

est résulté quelque confusion. La notion de programmes de pré -éradication ne correspond 

pas à la réalité puisqu'on peut parler de tels programmes à propos de bien d'autres 

maladies encore. Comme chacun le sait, ces programmes ont deux aspects : les services de 

santé de base et la lutte antipaludique proprement dite. 

En ce qui concerne les programmes de recherche, il faudrait accorder plus 

d'importance à la recherche appliquée et à l'étude de l'épidémiologie de la maladie. Une 

attention excessive a souvent été donnée á l'aspect administratif. 

Pour ce qui est du problème de la planification, auquel plusieurs orateurs ont 

fait allusion, la délégation du Pérou avait proposé à la Quatorzième AssemЫée mondiale 

de la Santé qu'une étude soit entreprise pour définir clairement les tendances du pro- 

gramme. Cette étude ne s'est malheureusement pas concrétisée. Un travail de ce genre a 

été mené pendant deux ans dans les Amériques et a donné d'utiles résultats. 

Le Dr Quiros Salinas note que, sur la recommandation du Conseil exécutif, une telle étude 

aura probablement lieu. 
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Le Dr KEITA (Guinée) souligne qu'il est important que la planification s'étende 

à tous les pays de la mémе Région, Le paludisme ne connaissant pas de frontières, une 

action solidaire est indispensable. 

En Guinée -- pays qui n'est pas inclus en ce moment dans un programme d'éradi- 

cation - on se sert de l'organisation du parti national dont la structure couvre tout le 

pays jusqu'au plus petit village. Une semaine par mois est consacrée à une action massive : 

pulvérisations d'insecticides, distribution de médicaments, assainissement, etc., qui 

est exécutée en liaison avec les Services de l'hygiène publique et des grandes endémies. 

Le reste du mois l'action se poursuit sous les auspices de la Ligue antipaludique. 

Il faut au départ une infrastructure sanitaire qui soit le point de départ 

d'un programme d'éradication à long terme. Toutefois, dans les pays où existent déjà 

des services des grandes endémies s'occupant du paludisme, du pian, de la tuberculose, 

de la variole, des tréponématoses, de la trypanosomiase, etc., les conditions de l'inté- 

gration de l'infrastructure sanitaire et du service national du paludisme existent дéjà. 

Le Dr Keita constate que le calendrier des opérations pour l'Afrique (tableau 2 

du document А16 /Р&В /3, partie II, page 13) comporte des vides dans les colonnes 4 et 5 qui • correspondent aux années de consolidation et d'entretien. Les mémes vides se retrouvent 

au tableau 3 (page 20) qui concerne les pulvérisations. L'tle Maurice et Zanzibar parais- 

sent étre les seuls pays de la Région où des pulvérisations ont eu lieu. Dans les autres 

Régions, en revanche, on ne constate aucun hiatus, ni dans le calendrier des opérations, 

ni dans le programme de pulvérisations. La délégation de la Guinée tient à attirer 
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l'attention de l'Assemblée sur cette situation inquiétante. Il est urgent que les pays 

fortement impaludés de l'Afrique se voient appliquer un programme d'éradication du palu- 

disme, c'est -à -dire un programme de suppression totale. Le Dr Keita ne pense pas, comme 

le délégué de la Norvège, qu'il faille renoncer au mot "éradication ". Ce terme semble 

juste et irremplaçable car il faut arriver effectivement à la disparition du paludisme, 

. même si le chemin est long à parcourir. 

Le Dr KAТSACOS (Grèce) félicite le Président et le Vice- Président de leur 

élection et le Directeur général de son excellent rapport. 

Lе pii1ndiѕmc 6tnit dis un grand fléau en Grèce, et c'est pourquoi ce pays 

est bien placé pour comprendre l'imр г anoe pies cCfori8 d'éradication déployés par 

l'Organisation. 

Un service antipaludique bien organisé existe en Grèce depuis plusieurs années 

et l'éradication complète est presque atteinte. Les insecticides ne sont plus utilisés, 

bien que les anophèles existent encore. Les rares cas déclarés - qu'ils soient indigènes 

ou importés - font l'objet de mesures d'isolement, d'un traitement chimiothérapique, à 

la primaquine par exemple, puis d'une surveillance qui se prolonge jusqu'à ce que toute 

possibilité de régression de la maladie soit exclue. 

Le Dr NOGUEIRA (Cuba) félicite le Président de son élection et rend hommage au 

Directeur général pour son Rapport très instructif. 

A Cuba, une campagne a été menée de 1935 à 1943 avec l'aide de la Fondation 

Rockefeller; elle s'est poursuivie sporadiquement jusqu'en 1959 avec le concours de 

эlusieurs gouvernements, après quoi, à la suite d'un accord conclu entre le Gouvernement 
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cubain et le Bureau sanitaire panaméricain, une enquéte épidémiologique a été commencée. 

Plus tard, aux termes d'un autre accord entre le Gouvernement cubain et l'Organisation 

panaméricaine de la Santé, les opérations d'éradication ont été lancées. 

Le paludisme ne pose pas un grave problème à Cuba ov il ne sévit que dans 

l'est de file. Le programme en est maintenant à la phase d'attaque et la phase de Conso- 

lidation sera réalisée grace aux efforts concertés du Gouvernement cubain et du Bureau 

sanitaire panaméricain. 

Le tableau de la page 58 du document А16 /Р &В/3, partie I, ne mentionne l'appa- 

rition d'une résistance que dans les régions de Camagüey et d'Oriente, mais une résistance 

a également rencontrée dans la partie la plus occidentale de file. 

Grace à la création d'un service épidémiologique et à l'appui de la population, 

on espère pouvoir terminer la campagne avant la date prévue.. 

Le Dr BAIDYA (Népal) se joint aux félicitations qui ont été adressées au Pré- 

sident pour son élection et au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'excellent 

rapport qu'ils ont présenté. 

Le programme d'éradication au Népal a été lancé avec l'assistance de l'AID des 

Etats -Unis et celle de l'OMS. Comme le précise le rapport, la tache la plus urgente au 

Népal est l'instauration d'une surveillance dans tout le centre du pays; quant à l'exten- 

sion des opérations aux autres zones, elle ne devra étre entreprise, ainsi que le dit le 

rapport, que lorsque la première zone aura été couverte. 

L'obstacle réel à une extension du programme est l'impossibilité dans laquelle 

on s'est trouvé jusqu'ici de développer les services de santé parallèlement au programme 

d'éradication du paludisme; une infrastructure sanitaire satisfaisante n'a pas pu étre 

constituée en raison des difficultés topographiques dans ces régions montagneuses et des 
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mauvaises communications. Le Népal souffre en outre d'une pénurie de médecins et de per- 

sonnel paramédical, et le financement des dépenses de plus en plus lourdes pose un grave 

problème. Le concours des organisations nationales et internationales qui pourraient 

aider le pays à résoudre cette crise serait hautement apprécié. Le programme étant déjà 

lancé, il ne faut pas l'abandonner. 

Le Dr JALLOUL (Liban) apprécie, lui aussi, la qualité du rapport. Le Liban est 

reconnaissant au Bureau régional de l'aide qu'il lui a fourni pour son programme d'éradi- • 
cation. Le paludisme ne pose plus un, рrоЫèте aigu au Liban et il se limite pratiquement 

aux cas importés. Il convient toutefois de ne pas relácher la vigilance tout au long de la 

phase de consolidation, qui est une des plus décisives. Des flambées épidémiques ont éclaté 

dans le voisinage de Beyrouth et dans le sud du pays; il s'est révélé, après enquéte épidé- 

miologique, qu'elles avaient été provoquées par des porteurs de parasites venus d'un pays 

voisin qui s'étaient installés dans une localité où existaient des anophèles. La situation 

a été rapidement maîtrisée. Cet incident prouve qu'une menace constante subsiste pendant la 

phase de consolidation et qu'il faut toujours étre sur le qui -vive. 

La partie administrative du programme d'éradication devrait étre coordonnée avec 

les activités sanitaires rurales et urbaines, par exemple dans le cadre d'un programme 

associé à l'assainissement, comme cela s'est fait au Liban. Comme l'a souligné le délégué 

de l'Inde, une telle intégration n'est pas réalisable partout; cependant, chaque fois qu'on 

le peut, on devrait considérer tous les programmes sanitaires comme formant une unité et 

maintenir une liaison étroite entre les diverses activités sanitaires déployées dans le 

méme secteur. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) indique que des doutes se sont faits jour 

dans certains pays quant aux résultats qui pourraient étre obtenus en dernière analyse. 
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En Egypte, le vecteur s'est révélé exophile et, de plus, il a commencé à manifester une 

forte tolérance aux hydrocarbures chlorés, surtout dans les régions où ces insecticides 

sont largement employés dans l'agriculture. 

Quand l'idée a été lancée d'entreprendre une campagne mondiale d'éradication du 

paludisme, on pensait que les pulvérisations d'insecticides à action rémanente dans les 

habitations suffiraient et les pays ont commencé par élaborer leurs programmes en consé- 

quence. Mais, quelques années plus tard, des difficultés ont été signalées dans diverses 

parties du globe, notamment par suite de l'apparition d'une résistance chez de nombreux 

vecteurs. 

Depuis 1952, la République Arabe Unie exécute des projets pilotes pour organiser 

la campagne définitive sur une base solide et l'on s'est ainsi aperçu que la phase d'atta- 

que telle qu'on la concevait al ors n'apportait pas une solution. On a donc ' tatli un nou! -- 

veau plan qui repose sur les services d'hygiène rurale et prévoit la création de formations 

sanitaires rurales devant desservir chacune 5000 personnes groupées dans un seul gros vil- 

lage ou réparties dans une série de villages plus petits situés dans un rayon de 2 ou 3 km • au maximum de chaque formation. Cette vaste infrastructure sanitaire rurale, qui implique 

la création de 2500 formations de ce genre, devrait étre constituée d'ici quatre ans et 

500 formations fonctionneront cette année déjà. On a créé un grand nombre de centres de 

formation pour préparer l'énorme effectif de personnel nécessaire au fonctionnement de 

ces formations - personnel qui est recruté parmi la population locale. La campagne telle 

qu'elle est maintenant projetée doit commencer en 1964 : elle débutera. dans les régions 

où les formations ont été mises sur pied et se poursuivra jusqu'à ce que le réseau s'étende 

h tout le pays, soit en 1967. I1 en résultera certainement une importante diminution des 
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dépenses, notamment des frais de transport, au cours des phases d'attaque et de consoli- 

dation, et il sera en outre possible de maintenir le personnel en service une fois le 

programme d'éradication achevé. Les formations pourront aussi servir de point de départ 

pour des campagnes contre d'autres maladies endémiques, de barrage contre les épidémies 

et de centres de vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie et d'autres maladies 

transmissibles. 

Le Dr El- Bitash exprime la gratitude de son pays pour l'assistance fournie par 

le FISE, mais il fait remarquer que cette aide est donnée sur une base annuelle. Or, les 

programmes antipaludiques ne portent pas que sur une année et c'est pourquoi il souhaite- 

rait que le représentant du FISE indique ce qu'il adviendrait d'un programme si l'assistance 

de son organisation n'était pas approuvée à un moment quelconque. 

Le Dr MORSHED (Iran) indique que les réunions qui ont eu lieu entre son pays et 

les pays voisins ont donné de très bonsrésultats. 

Le programme d'éradication mené en Iran a donné les résultats escomptés dans la 

plus grande partie des régions du pays, bien qu'une résistance aux insecticides se soit 

manifestée dans le sud, prés du golfe Persique, et ait nécessité le recours á d'autres 

méthodes telles que l'emploi de larvicides, la chimiothérapie, la distribution de sel médi- 

camenté, etc. Le Dr Morshed exprime l'espoir que l'OMS, le FISE et l'AID des Etats -Unis 

maintiendront leur aide et il souhaite, comme le délégué de la République Arabe Unie, que 

le FISE puisse fournir son assistance sur une base á longue échéance. 

Environ 25 / du budget de la santé de l'Iran seront consacrés á l'éradication 

du paludisme. 
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Le Dr KABA (Niger) indique qu'il n'existe actuellement aucun organisme 

d'éradication au Niger. Ce pays, qui est deux fois plus grand que la France et qui 

compte trois millions d'habitants, ne possède pas encore une infrastructure assez 

étoffée pour entreprendre une tâche qui demande un personnel qualifié et un budget 

substantiel. Il ne peut se permettre de disperser l'effort de son personnel sanitaire. 

En outre, le budget annuel pour ce vaste territoire n'est que de six milliards de 

francs CFA, dont 20 % vont au service de santé, et une fraction importante de ces • 20 % doit être réservée aux deux hôpitaux existants. On comprendra aisément que le 

Gouvernement n'ait pas pu entreprendre une campagne pilote d'éradication, d'autant 

qu'il doit faire face á d'autres problèmes sanitaires, en particulier la lutte contre 

la méningite, la variole et la rougeole. 

Le Dr Kaba partage l'avis de certains délégué touchant la nécessité de 

coordonner les efforts d'éradication dans plusieurs Etats à la fois. Les exemples 

cités par les délégués de Koweit et du Liban illustrent les revers qu'on peut essuyer 

dans un pays qui a entrepris l'éradication alors que ses voisins ne l'ont pas fait. 

Le rapport fait apparaître que certains pays d'endémicité faible ont revu • une aide extérieure parce qu'ils avaient les moyens financiers nécessaires pour 

entreprendre un projet d'éradication, tandis que d'autres pays, hyperendémiques, 

n'ont revu qu'une aide infime. Il exprime'l'espoir, avec les délégués de la Yougo- 

Эl vio et du Pakistan, que l'OMS pourra se pencher un peu plus sur le sort de ces 

pays qui ont des difficultés financières. Il est important que tous les responsables 

de la santé mondiale ne perdent pas de vue que la maladie ignore les frontières. 
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Le Dr WOLDESEMAIT (Ethiopie) dit que le paludisme est encore un des grands 

problèmes sanitaires de son pays, où l'ensemble de la population exposée est de l'ordre 

de huit à dix millions d'habitants. La délégation éthiopienne est d'accord avec le 

délégué des Etats -Unis pour estimer que les projets d'éradication ne devraient pas 

attendre, pour être entrepris, que les services de santé aient atteint leur dévelop- 

pement complet. 

Un certain nombre de projets pilotes ont été entrepris en Ethiopie, le premier 

en 1956 par l'AID des Etats -Unis dans une zone située à quelque 375 milles au nord 

d'Addis -Abéba. Le même organisme a entrepris deux autres projets du même genre, l'un 

en 1957 et l'autre en 1958, et l'OMS a également mis en route un projet pilote d'étude 

dans la vallée de l'Awash. A la suite de la réunion d'un Groupe d'experts qui s'est 

tenue en Ethiopie,, en 1958, sous les auspices communs de l'OMS, de l'AID des Etats -Unis 

et du Gouvernement éthiopien, un service d'éradication du paludisme a été créé en 1959; 

doté d'un statut semi- autonome, ce service relève du Ministère de la Santé. Le même 

Groupe d'experts avait reconnu la nécessité immédiate de former un nombre suffisant 

d'agents antipaludiques locaux, et c'est pourquoi un accord a été conclu entre le 

Gouvernement éthiopien et l'ORS en vue de la création, près d'Addis- Abéba, d'un centre 

de formation pour l'éradication du paludisme. 

Le pays a été arbitrairement divisé en quatre parties et les opérations se 

déroulent actuellement dans la région nord, qui couvre 400 000 km2. En 1962, des pul- 

vérisations ont été opérées dans 2432 habitations et 789 019 personnes ont été protégées. 

Dès que les opérations seront terminées dans cette région, on se mettra à l'oeuvre dans 

un autre secteur. 
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Il.y a évidemment de nombreux problèmes á. surmonter : difficultés financière 

insuffisance de cadres, difficultés de communications et de transport, manque de donné) 

de base telles que chiffres de recensement, cartes, etc. En dépit de ces obstacles, 

une base solide est maintenant établie et il faut en remercier l'ONS et les autres 

institutions spécialisées qui, le Dr Woldesemait en exprime l'espoir, poursuivront 

leur aide. 

Le Dr IGNATOV (Бulgar.�е) déclare que sa délégation a pris connaissance avec 

intérêt du rapport présenté par le Directeur général. On ne peut que se réjouir des 

immenses efforts que l'Organisation a déployés et des remarquables résultats qui sont 

déjá acquis. 

Le Dr Ignatov partage l'avis des orateurs qui l'ont précédé sur l'importance 

de la consolidation des services de santé pour une bonne exécution des programmes 

d'éradication du paludisme. Cela ne signifie pas cependant que les services de santé 

locaux doivent avoir la priorité ou qu'il faille attendre la création de services de 

santé publique pour s'attaquer au paludisme. En Bulgarie, la campagne antipaludique 

a été menée de front, pendant de nombreuses années, avec le développement du réseau 

sanitaire et avec la lutte contre diverses autres maladies. Le travail des équipes 

antipaludiques s'en est trouvé considérablement facilité et la Bulgarie est maintenant 

débarrassée du paludisme. 

Comme l'a souligné le délégué de l'URSS, certaines mesures administratives 

méritent d'être envisagées. La délégation bulgare estime qu'il serait utile de créer 

un comité réunissant des experts de divers pays qui seraient chargés d'évaluer le pro- 

gramme et de donner leur avis sur l'épidémiologie du paludisme. A mesure que l'éradi- 

cation progresse, il devient de plus en plus indispensable de mettre au point et 

d'appliquer des normes d'organisation plus efficaces. 
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Le Dr.CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) note que le délégué de l'Equateur a 

soulevé un problème de langue à propos de la notion de pré- áradicati..n, u'z;,_.э ^o 

terme, à proprement parler, n'existe pas en espagnol. Dans les documents espagnols, 

on emploie les mots "programas preliminares de la erradicacion" (programmes prélimi- 

naires à l'éradication) pour désigner les activités qui préludent à l'éradication. 

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, voudrait revenir brièvement sur 

quelques observations qui, d'une manière générale, correspondent à la position du 

Conseil exécutif . 

A ce que le délégué de l'Italie a dit des régions difficiles, le Conseil 

souscrit entièrement; il estime même que, parfois, l'éradication a pour conséquence 

directe l'apparition de certains prote èmes. Ainsi, on connaît des cas où, une fois 

l'éradication réalisée, des territoires entiers ont été ouverts au développement, 

attirant une main -d'oeuvre qui a apporté l'infection avec elle et donné naissance à 

de petits foyers de paludisme. Cet exemple suffit à montrer qu'une région peut avoir 

à souffrir de ses propres succès. 

Pour ce qui est du terme "infrastructure ", qui a fait l'objet d'une obser- 

vation du délégué de la Norvège, nombreux sont les membres du Conseil qui en ont 

également condamné l'emploi, Soucieux de trouver une expression plus satisfaisante, 

plusieurs membres du Conseil ont proposé "activités préalables à l'éradication ". 

Personnellement, le Dr Afridi partage l'avis des délégués de la Norvège, de 1'Equateur 

et de l'Espagne.. 

Le délégué de l'Inde a évoqué le danger d'une prolongation exagérée de la 

phase de consolidation; c'est là un point qui a été traité dans les paragraphes 14 à 16, 

page 76, des Actes officiels No 125. Le Conseil s'est rendu compte que la situation des 
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pays qui entament une campagne d'éradication est différente de celle des pays où la 

campagne touche à sa fin. Dans ceux de la deuxième catégorie, on cherche á en finir 

le plus tôt possible avec la phase de conso''idation et la nécessité de mettre en place 

un minimum de services capables de maintenir l'éradication devient capitale. En revanche, 

il est naturel que les pays qui ne font que lancer leur campagne, se soucient davantage 

de développer des services antipaludiques spécialisés. La difficulté tient peut -étre à 

ce qu'on essaye de trouver une formule unique applicable á toutes les situations. Ce 

qu'il faut, en réalité, c'est étudier séparément la situation de chaque pays et faire 

dans chaque cas leur juste part aux services de santé généraux et aux services spécia- 

lisés dans la lutte contre le paludisme. Le Dr Afridi est heureux de noter que le souci 

du Conseil sur ce point a prouvé sa confirmation dans les discussions qu'il a suscitées 

au sein de la Commission. 

L'idée du délégué des Etats -Unis d'organiser en Afrique des zones analogues á 

celles de la Région des Amériques avait également retenu l'attention du Conseil exécutif, 

ainsi qu'en témoigne le paragraphe 319, page 78, des Actes officiels No 125. 

Comme le délégué des Etats -Unis, le Dr Afridi estime qu'il serait dangereux 

d'ajourner les programmes d'éradication pour la seule raison que des services sanitaires 

de base sont insuffisants. 

La séance est levée à 17 h.50. 


