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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués, en particulier à ceux 

des pays qui viennent d'tre admis en qualité de Membres de l'Organisation, ainsi 

qu'aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécia- 

lisées et des organisations non gouvernementales. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 
(document A17/13) 

Sur la demande du Président, le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire 

de la Commission, rappelle la teneur de l'article 36 du Règlement intérieur et 

appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 

(document А17/13), où le Dr Riahy (Iran) et le Dr Molitor (Luxembourg) sont désignés 

respectivement comme Vice -Président et comme Rapporteur. 

Décision : Le Dr Riahy et le Dr Molitor sont élus Vice -Président et Rapporteur. 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT explique que le Bureau a recommandé que les séances de la 

Commission aient lieu le matin de 9 h.30 à 12 heures et l'après -midi de 14 h.30 à 

17 h.30, avec de brèves interruptions à 11 heures et à 16 heures. Il suppose que 

cet emploi du temps recueillera l'approbation de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 
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Sur._1а demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE appelle l'attention de la 

Commission sur les paragraphes 1, 3 et 4 de la résolution WHA15.1. Le paragraphe '1 

définit le mandat de la Commission. 

4. . RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 
Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WIА16.2) et ЕБ33.R12; document 

A17/ Р/9) 

Le PRESIDENT invite le SECRETAIRE . présenter le rapport du Directeur gé- 

néral sur la question. 

Le Dr KAUL, Sous - Directeur général, Secrétaire de. la Commission, explique 

qu'il n'a pas été possible de présenter un rapport complet sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme pour la totalité de l'année précédente, car 

plusieurs Etats Membres n'ont pas eu le temps d'envoyer leur propre rapport définitif. 

En conséquence, c'est le rapport préparé pour la trente -troisième session du Conseil 

exécutif (document EВ3)/4) qui est soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé, en 

même temps que le document А17/P &B /9, qui donné certaines informations supplémentaires 

obtenues par la suite. Le tableau A, qui figure sous sa forme primitive à la page 

7/8 du document EB33/4, a été mis à jour et joint sous cette forme reviséе au 

document А17/P&В /9. . 

En se reportant à l'introduction du rapport, on voit que le programme 

mondial d'éradication a marqué des progrès constants dans de vastes régions du 

monde. Au cours de l'année écoulée, l'Organisation s'est particulièrement préoccupée 
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de trois sortes de problèmes : en premier lieu, les :problèmes spéciaux que pose 

l'élimination des .derniers foyers de transmission dans certaines circonscriptions 

où les opérations d'éradication sont parvenues à leur dernière phase; en deuxième 

lieu, les problèmes qui résultent de la nécessité de préparer convenablement les 

services:généraux de santé publique à exercer la vigilance voulue pendant la phase 

d'entretien; en troisième lieu, les problèmes relatifs à la mise en oeuvre dans 

certains pays de programmes pré -éradication destinés à amener leurs services de 

santé á un niveau suffisant pour collaborer au programme d'éradication proprement 

dit. 

Le chapitre 1, consacré aux progrès et perspectives d'ensemble, montre qu'à 

la fin de 1963, près de la moitié de la population primitivement exposée était désor- 

mais indemne, soit que le paludisme ait disparu ou que la transmission ait été inter- 

rompue. Les plus grands progrès concernent la population des zones parvenues à la 

phase de consolidation : au cours de l'an dernier, elle est passée de 110 000 000 à 

354 000 000. Si l'on exprime ce progrès en nombre de pays ou de territoires, on 

constate que sur un total de 142 pays ou territoires primitivement impaludés, 48 avaient 

entièrement ou partiellement еxi-''рé la maladie, 33 en étaient h la phase d'attaque ou 

à la phase de consolidation, 22 aux phases préparatoires ou à l'exécution de programmes 

pré -éradication; il reste donc 39 pays ou territoires - dont 26 en Afrique au sud 

du Sahara - qui n'ont encore entrepris aucun programme d'éradication. 
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Au cours des six premiers mois de 1963, plus deli millions de frottis 

sanguins ont été effectués parmi les 354 millions d'habitants des zones en phase de 

consolidation. Dans la Région de l'Europe, sur un million de lames examinées entre 

le ter janvier et le 30 juin 1963, on n'a trouvé qu'un seul cas autochtone - en Grèce. 

On a enregistré en outre 30 cas autochtones en Turquie et 4 dans les Républiques 

méridionales de l'URSS. 

En Asie du Sud -Est, le gigantesque programme indien accomplit des progrès 

spectaculaires. Au début de 1964, 325 millions d'habitants se trouvaient à la phase' 

de consolidation, et le reste de la population- soit 123 millions d'habitants - en 

était à la phase d'attaque. A Ceylan, où 4 500 000 personnes sont protégées par les 

opérations de la phase de consolidation, on n'a enregistré que 9 cas, dont 7 importés, 

entre juillet 1962 et juin 1963. 

Dans 1a Région des Amériques, parmi 40 millions d'habitants couverts par 

des opérations de la phase de consolidation, plus de 900.000 frottis de sang effectués 

durant les six premiers mois de 1963 ont révélé 2047 cas positifs. Quatre pays et 

territoires - la Jamaïque, la Trinité et Tobago, le Honduras britannique et la 

Dominique, tous autrefois fortement impaludés - en sont aujourd'hui entièrement á la 

phase de consolidation. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, 15,5 millions d'habitants en 

sont à la phase de consolidation. Au cours du premier semestre de 1963, on a 
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enregistré 937 cas positifs, dont 506 en Iran et 316 en Irak. De surcroît, 2160 cas 

ont été signalés en Irak durant le troisième trimestre de 1963, lors d'une épidémie 

survenue dans la circonscription de Bassorah à la suite de l'importation de cas 

dans cette zone où l'on en était à la phase de consolidation et où le vecteur, 

A. stephensi, est résistant au DDT et à la dieldrine. 

Dans le Pacifique occidental, on compte 7 200 000 habitants dans les pays 

ou territoires qui en sont la phase de consolidation. A TaI4an, le programme 

d'éradication approche de sa conclusion : i1 n'y a plus que 10 % environ de la 

population à la phase de consolidation. Tout foyer actif découvert est énergi- 

quement traité et des préparatifs sont en cours pour accueillir en 1964 une mission 

.de l'OMS chargée.de certifier que l'éradication est réalisée dans ce pays d'environ 

12 millions d'habitants. 

Le chapitre 2 du document traite du programme de formation professionnelle. 

Une assistance a continué d'étre accordée en vue de la formation de personnel national 

de toutes catégories: La réussite des programmes d'éradication du paludisme en 

Europe et à la Jamaïque a eu pour conséquence que les centres internationaux 

d'instruction de Belgrade (Yougoslavie) et de Kingston (La Jamaïque) ne sont plus 

en mesure de donner aux élèves une connaissance pratique des techniques d'éradication 

du paludisme : ils ont donc,dú fermer leurs portes dans le courant de 1'аnnéе. A 

leur place - et conjointement au centre de Lagos (Nigéria) qui fonctionne depuis 

1962 - le centre de Manille (Philippines) accueille depuis 1963 des stagiaires 

ressortissants de pays de langue anglaise, tandis que le centre de Lomé (Togo) 
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fonctionne depuis février 196+ pour des stagiaires francophones. Ce sont au total 

164 participants, attachés à des services nationaux d'éradication du paludisme, 

qui ont suivi l'un ou l'autre des 14 cours organisés dans les б centres inter- 

nationaux en 1963. 

Le chapitre 3 se rapporte aux services consultatifs. L'OMS a continué de 

fournir de tels services à propos des multiples activités qui sont entreprises aux • différentes phases de l'éradication. A la fin de 1963, l'effectif du personnel 

consultatif affecté à des projets d'éradication nationaux, inter -pays et inter- 

régionaux - y compris les projets de 1'0PS - était de 400. En outre, 50 postes 

de la catégorie professionnelle, réservés à des techniciens, existaient à l'e'chelon 

régional ou au Siège. Un double besoin s'est fait sentir : d'une part, pour les 

programmes les plus avancés, il fallait un nombre croissant d'épidémiologistes pour 

collaborer à l'évaluation épidémiologique et à l'analyse des résultats obtenus; 

d'autre part, la mise en oeuvre de programmes pré - éradication destinés à développer 

les services sanitaires de base, en particulier dans les zones rurales, rendait 

souhaitable de faire appel, dans la mesure du possible, a. des médecins ayant déjà 

une expérience des activités de santé publique. 

A propos du chapitre 4, consacré aux questions opérationnelles, on 

remarquera que le succès du programme dépend évidemment d'une planification réaliste 

et détaillée visant à mobiliser toutes les ressources disponibles dans le cadre 

d'un plan unique. L'OMS continue d'aider les pays dans ce domaine. Il est indis- 

pensable que, dès le départ, une campagne bénéficie de l'appui et de la participation 
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sans réserve des services généraux de santé publique du pays, car ce seront eux qui 

auront à s'occuper du dépistage, sur toute l'Étendue du territoire national à la 

phase de consolidation et à la phase d'entretien, assumant, dans toute la mesure du 

possible, l'entière responsabilité du travail à cette derniг_re phase. Pour que les 

opérations soient efficaces et que l'on puisse protéger la totalité de la popu- 

lation, il est indispensable qu'une bonne entente et une étroite collaboration 

règnent entre les services d 'éradication du paludisme et les services généraux 

de santé publique, les premiers étant si possible intégrés très tót aux seconds. 

Dans les zones où ces institutions ne desservent pas le pays entier, les lacunes 

devraient être comblées par l'établissement de nouveaux postes sanitaires. L'Oie 

encourage cette évоlutin. 

A mesure que la campagne d'éradication amène une diminution du paludisme,, 

on note une certaine tendance des gouvernements à affecter prématurément les 

ressources techniques et financières à d'autres activités. Ce "détournement" des 

ressources peut empêcher l'achèvement de l'éradication, et risque d'annuler le 

bénéfice de tous les efforts et de toutes les dépenses antérieures. Il arrive ainsi 

que l'on charge le personnel de surveillance de táches supplémentaires intéressant 

la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et cela dc:s les stades initiaux 

de la phase de consolidation. Ce faisant, on risque d'anéantir tous les progrès 

précédemment accomplis à grands frais gráce au travail efficace et complet des 
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équipes antipaludiques durant la phase d'attaque. Dans d'autres cas, le personnel 

affecté au service d'éradication du paludisme, en particulier les cadres, désirent 

sauvegarder leur avenir professionnel en se faisant transférer dans un service 

chargé d'autres activités avant que le programme d'éradication ne soit parvenu à 

son terme, ce qui nuit à la bonne exécution des phases finales. Le Directeur général 

tient donc à appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité de ne pas 

enlever aux programmes d'éradication le personnel et les moyens financiers qui 

leur sont affectés avant que les objectifs finals n'aient été atteints. 

Dans certaines zones où il est difficile d'interrompre la transmission 

en recourant uniquement aux pulvérisations d'insecticides, les médicaments ont 

permis de faire disparaître la maladie. Parfois, la distribution . de médicaments 

effectuée en même tFmps que le traitement insecticide semble avoir accéléré la 

disparition de l'infection humaine. Cependant, on ne saurait espérer interrompre 

la transmission par la seule chimiothérapie, à. moins que l'on ne puisse faire des 

distributions absolument complètes et assurer une surveillance efficace. 

Un programme de distribution de sel médicamenté, s'étendant à tout 

l'intérieur de la Guyane britannique, a été entrepris en 1961; les résultats sont 

extrêmement encourageants, sauf dans une circrnseription ->ù la population a pu se 

procurer du sel non traité. Des résultats encourageants ont également été obtenus 

en Iran lors d'un essai préliminaire de distribution de sel médicamenté h deux 

collectivités tribales; un projet de plus grande envergure est actuellement à 

l'étude dans ce pays. 
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A la phase de consolidation, on attache de plus en plus d'importance à 

la participation active des institutions médicales au dépistage et aux enquêtes 

épidémiologiques. L'étendue de cette participation devient un critère qui permet 

d'apprécier l'aptitude des services de santé publique à se charger de la totalité 

des activités de contrôle à la phase d'entretien. L'OMS organise, sur demande, des 

équipes d'.évaluation indépendantes : elles procèdent non seulement à une évaluation 

épidémiologique et opérationnelle objective du programme, mais encouragent en outre • 
les autorités nationales directement responsables du programme à renforcer leurs 

activités épidémiologiques conformément à la méthodologie recommandée. 

Le Comité d'experts du Paludisme, qui s'est réuni à Rio de Janeiro en 

septembre 1963 a réexaminé les critères épidémiologiques de l'interruption de la 

transmission; il a recommandé une nouvelle méthode statistique qui permet d'établir 

clairement l'évolution de la transmission aux stades initiaux de la phase d'attaque. 

En même temps, les critères applicables à l'arrêt des pulvérisations ont été rendus 

plus stricts. 

A l'heure actuelle, 22 programmes pré - éradication sont en cours d'exécution : • 
11 en Afrique, 2 en Europe, 4 dans la Méditerranée orientale, 1 en Asie du Sud -Est 

et 4 dans le Pacifique occidental. Huit autres en sont à un stade préparatoire 

avancé et doivent être lancés en 1964 : 6 en Afrique, 1 dans la Méditerranée et 

1 en Asie du Sud -Est. 
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Le chapitre 5 du document traite de l'enregistrement des zones où l'éradi- 

cation du paludisme a été réalisée et du maintien de l'état d'éradication. Lorsque le 

paludisme a disparu sous l'effet de mesures expressément conçues à cet effet, les pays 

peuvent demander qu'une équipe OMS d'évaluation procède á une inspection et constate 

l'éradication; ils peuvent ensuite être inscrits au Registre officiel de l'Organisa- 

tion où sont consignées les zones ainsi désimpaludées. Jusqu'ici, le Venezuela et la 

totalité du territoire de deux groupes d'îles antillaises - Ste -Lucie ainsi que la 

Grenade et Carriacou - ont été ainsi certifiées indemnes de paludisme. En Europe, 

une équipe OMS d'évaluation a récemment recommandé que le territoire espagnol tout 

entier soit inscrit au Registre, à l'exception d'une petite localité dont le cas est 

réservé pendant une annéе. 

Le chapitre б examine les problèmes auxquels se heurte l'éradication du 

paludisme. Cette dernière est parfois entravée par des facteurs d'ordre politique et 

social; en effet, dans certaines zones, l'insécurité empêche la continuité indispen- 

sable des opérations aussi bien d'attaque que de surveillance. Par ailleurs, les 

progrès généraux des programmes d'éradication qui sont en voie d'atteindre la phase 

de consolidation ont rendu évident qu'une transmission - bien que de niveau faible - 

persiste dans certaines zones malgré un traitement complet et régulier des maisons 

au moyen d'insecticides á action rémanente. Ces zones sont qualifiées de "difficiles" 

quand il est établi que la cause de la persistance de la transmission est de carac- 

tère technique plutôt qu'opérationnel ou administratif. Dans ces zones, la persistance 
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de la transmission est rarement due à une seule cause, mais elle résulte plutôt de 

l'association de plusieurs facteurs. Dans les Amériques, on estime que sur 50 millions 

d'habitants de territoires où les opérations en sont à la phase d'attaque ou à la 

phase préparatoire, 7 millions environ vivent dans de telles zones difficiles, prin- 

cipalement au lexique et sur la côte pacifique de l'Amérique centrale. Ailleurs, le 

nombre des personnes vivant dans des zones difficiles serait d'environ 4 millions en 

Iran et en Irak, de 750 000 en Indonésie et de 3 millions en Thaïlande. Il existe 

aussi de petits foyers au Cambodge et à Papoua /Nouvelle -Guinée. Les zones difficiles 

connues jusqu'ici sont énumérées sous cette rubrique. Quant aux mesures susceptibles 

d'être appliquées dans ces zones pour remédier à la situation, elles comprennent la 

modification du calendrier des pulvérisations, des doses d'insecticides et de la fré- 

quence des applications, le remplacement de l'insecticide utilisé ou l'emploi de mélan- 

ges d'insecticides, ou encore l'application de mesures antimoustiques autres que l'ap- 

plication d'insecticides á action rémanente et enfin, le recours à la chimiothérapie. 

Jusqu'ici, on a observé chez 17 vecteurs principaux une résistance à l'un 

ou l'autre des deux groupes les plus importants d'insecticides employés - DDT et 

dieldrine /HCH - ou aux deux. Les zones où cette résistance a été constatée ne repré- 

sentent qu'une petite partie de l'aire de dispersion totale de chaque espèce vectrice. 

En vue de résoudre le problème actuel de la résistance des vecteurs et de prévoir.toute 

nouvelle extension de cette résistance, le tri et le choix des insecticides nouveaux 

reposent aujourd'hui - d'après une pratique fermement établie - sur une collaboration 
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entre l'industrie chimique et un certain nombre de laboratoires de recherches, les 

essais étant coordonnés par l'OMS à tous les stades. 

En 1963, deux insecticides organo -phosphorés - le malathion et le 

dichlorvos - ont été soumis en Afrique à des essais q pratiques de grande envergure des- 

tinés à déterminer leur aptitude à interrompre la transmission du paludisme. Le pre- 

mier, qui est un produit à action rémanente, a paru efficace et les essais se pour- 

suivront en 1964. Le second, un fumigant, n'a pas donné de résultats satisfaisants 

en raison surtout de la forte ventilation des cases de la circonscription où il a été 

expérimenté et on en a interrompu l'essai. Il est prévu d'entreprendre au début de 

l'été 1964 des essais pilotes avec un autre insecticide à action rémanente : OMS -43, 

composé organo -phosphoré. 

Depuis 1960, le problème de la pharmaco- résistance des parasites du palu- 

disme retient à nouveau l'attention à la suite de rapports signalant une résistance 

à la chloroquine de souches de P. falciparum en Colombie, au Brésil, au Cambodge, au 

Viet -Nam, en Malaisie et en Thaïlande. La pharmaco -résistance aux amino -4 quinoléines 

pourrait n'avoir qu'une importance secondaire si la zone où elle se manifeste reste 

assez limitée, mais toute extension de la résistance à ce groupe de composés pourrait 

avoir de sérieuses conséquences. pour l'éradication et doit donc être dépistée rapi- 

dement. Cependant la portée de la pharmaco -résistance ne doit pas être exagérée : 

les renseignements dont on dispose indiquent que le phénomène n'intéresse jusqu'ici 
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que P. falciparum, qui est la moins durable des espèces de parasites humains du pa- 

ludisme. En général, cette espèce disparaît avant P. vivax au cours de la phase d'at- 

taque et on ne la trouve que très rarement dans des foyers résiduels au cours de la 

phase de Consolidation. P. .falciparum reste extrêmement sensible á la chloroquine dans 

la grande majorité des régions impaludées du monde. 

Le chapitre 7 du rapport concerne le programme de recherches. On s'intéresse 

de plus en plus à l'épidémiologie quantitative du paludisme, á l'épidémiologie du pa- 

ludisme en voie de disparition, aux nouvelles techniques suceptibles de faciliter le 

dépistage des cas et à la chimiothérapie du paludisme. , 
Sont également á l'honneur les 

recherches sur la relation possible entre le paludisme humain et le paludisme simien 

et sur la réaction des vecteurs aux insecticides, ainsi que les essais pratiques de 

nouveaux insecticides prometteurs. 

Il n'est peut - être pas sans intérêt d'illustrer par quelques exemples la 

manière dont les recherches contribuent..h perfectionner notre connaissance du palu- 

disme et . améliorer les armes qui en permettront l'éradication finale. Travaillant 

en toute indépendance avec l'intuition et le flair dusà une longue expérience, un 

professeur, allemand célèbre qui découvrit la plasmoquine en 1924 et qui a étroitement 

collaboré.h la mise au point de l'Atébrine (aujourd'hui appelée Mépacrine), en est 

venu á la conclusion - fondée sur une petite expérience concernant le paludisme aviaire - 

que certaines combinaisons chimiques mériteraient d'être étudiées du point de vue de 

leurs effets antipaludiques; malheureusement ce chercheur ne disposait pas des moyens 
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nécëssaires pour étudier plus avant la valeur de ses idées. Grâce à une modeste sub- 

vention.accordée par 1'OMS, de nouveaux travaux ont pu être entrepris et deux produits 

ont été jugés dignes de faire l'objet de nouvelles expériences : celles -ci ont effec- 

tivement eu lieu sur des singes, en Inde,. avec l'assistance de l'Organisation. L'un 

des produits s'est révélé trop toxique, mais le second est apparu si prometteur que 

l'OMS a pris des dispositions pour l'expérimenter aux Etats -Unis d'Amérique dans des 

cas de paludisme humain. 

L'évaluation d'une préparation antipaludique retard injectable, mise au. 

point en 1962 et connue sous le nom CI -501, a été entreprise au Tanganyika avec l'as- 

sistance de l'0MS.- . 

Dans le domaine de l'immunologie, une épreuve d'hémagglutination.a été mise 

au point avec l'assistance de l'Organisation; une fois que les.essais actuellement en 

cours dans le territoire de Papote. %Nouvelle -Guinée seront achevés, elle pourra рецt- 

être être appliquée à l'étude épidémiologique du paludisme envoie de disparition et, 

pour éviter le paludisme transfusionnel, à l'examen de sang conservé. 

Le chapitre 8 porte sur la coordination. L'Organisation suit constamment de 

près les progrès relatifs des programmes d'éradication dans les différents pays et 

régions du monde, elle facilite l'échange d'informations entre pays sur les questions 

d'ordre technique et opérationnel, au moyen de conférences interrégionales, de réunions 

de coordination inter -pays et de réunions intéressant des pays qui possèdent des fron- 

tières communes. On trouvera dans ça chapitre plusieurs exemples d'activités de 

coordination. 
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,Le chapitre 9. donne une analyse sommaire dú financement dе la campagne 

mondiale par les institutions internationales„de 1957 à 1963. Au cours de ces sept 

années, lе total des. dépenses de l'OMS, de 1'OPS.et du FISE pour l'aide directe au 

programme d'éradication du paludisme s'est élevée á près de 100 millions de dollars, 

l'OМS et 1'OPS intervenant pour $48 800 000 et le FISE pour S47 500 000. On notera 

qu'en 1957 l'OМS et 1'0PS ont fourni $2 276 000 et le FISE a procuré une aide en 

produits et.fournitures d'une valeur. de $7.500 000, mais que le total des ressour- 

ces combinées fournies par 11018 et 1'OPS n'a cessé l'augm.enter de 1957 à 1963, 

alors que l'aide du FISE diminuait régulièrement. Les chiffres de 1963 sont d'envi- 

ron $9 _500 0.00- _p'our l' ONS et 1' OPS contre $4 100 000 pour le FISE. On espère que 

les Etats.Membres continueront á verser chaque année des cóntr ±butions volontaires 

au compte spécial pour l'éradication du paludisme, afin de permettre d'accélération 

des opérations. 

Le chapitre. 10, consacré à l'état d'avancement de l'éradication du palu- 

disme par Région, donné une description.dé.taillée des programmes régionaux et des 

programmes nationaux. 

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

tout en reconnaissant que l'Organisa.tiOn'peut être justement fière du succès de la 

campagne d'éradication du paludisme, est néanmoins préoccupé de noter dans le rap- 

port un ralentissement des progrès au cours de ces dernières années. L'accroissement 

de l'effectif des populations des zones parvenues l'an dernier à la phase de conso- 

lidation s'explique presque entièrement par la réussite d'un grand programme d'éra- 

dication - celui de l'Inde - et l'on ne constate aucune diminution du paludisme 

dans les zones où des programmes d'éradication n'ont pas encore été institués. 



A17 /P&B/Мin /1 
Page 17 

L'évaluation de la situation du paludisme ne couvre que les trois quarts 

de la population du globe; pour le quatrième quart, qui comprend plus de 700 millions 

de personnes, on ne dispose même pas de données approximatives. Le tableau à la 

page. 7/8 du rapport soumis au Conseil exécutif (document EB33 /4) représente la seule 

tentative d'évaluation de ce genre qui ait été faite jusqu'à présenta 

Le rapport ne donne pas d'explications détaillées sur la lenteur du dérou- 

lement du programme. Le Professeur Zdanov suggère la création d'un petit groupe de 

travail chargé d'analyser les causes d'échec en examinant les données disponibles 

ou peut -être même en se rendant dans quelques -unes des zones intéressées. 

Le Dr BERNARD (France) évoque les difficultés de l'éradication du palu- 

disme en Afrique tropicale, qui expliquent peut -être pourquoi il n'y a pas été lancé 

davantage d'attaques nouvelles récemment. Sauf dans quelques zones privilégiées, 

les actions qui, ont été menées depuis dix ans n'ont donné que des résultats décе- 

vants. Elles ont cependant fourni des renseignements précieux d'ordre technique et 

opérationnel. Elles ont montré en outre que l'aide technique et financière fournie 

aux pays en voie de développement doit être précédée de mesures destinées à répondre 

à certaines exigences d'ordre administratif et politique. Un programme d'éradication 

ne peut être entrepris avec succès que si le pays a atteint un certain niveau de 

développement économique et social et si l'on peut compter sur l'adhésion massive 

des populations à l'oeuvre entreprise. L'Organisation mondiale de la Santé l'a 

d'ailleurs parfaitement compris quand elle a introduit la notion de pré - éradication. 

Le véritable objet de la pré - éradication, c'est justement de préparer un ensemble 
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de pays de telle sorte qu'ils soient en mesure d'entreprendre de vastes programmes 

inter -pays grâce auxquels, après la phase d'attaque, ils pourraient limiter la phase 

de consolidation pour passer le plus rapidement possible à la phase d'entretien. Il 

est important de ne jamais perdre de vue cet objectif. 

En Afrique, la période de pré - éradication sera sans doute longue et, 

pendant toute sa durée, il faudra appliquer des mesures de contrôle telles que des 

distributions régulières de médicaments, des pulvérisations d'insecticide et des 

mesures antilarvaires. Il faudrait envisager d'accorder une haute propriété à ces 

mesures dans certains programmes de santé publique. 

Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) exprime l'avis que le programme 

d'éradication du paludisme est un programme ambitieux et bien organisé. Il se féli- 

cite de noter que ce programme est exécuté en consultation avec le Comité de la 

Quarantaine internationale et que des données sur le paludisme figurent dans les 

publications épidémiologiques de l'Organisation. 

L'Espagne est maintenant débarrassée du paludisme, le dernier cas s'étant 

produit il y a deux ans. Elle espère être portée à l'expiration de la période 

règlementaire de trois ans sur le registre des pays où l'éradication a été réalisée. 

La mise en place des services sanitaires fondamentaux afin de faciliter 

l'exécution du programme d'éradication du paludisme entraînera une amélioration des 

cónditions économiques et sociales dans les pays intéressés. 

L'éradication s'est révélée relativement simple en Europe, où l'examen 

d'un million d'étalements de sang n'a révélé récemment que 204 cas de paludisme. 

Mais, dans d'autres régions du monde, il existe des zones difficiles où l'on se 
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heurte non seulement à la résistance des vecteurs aux insecticides mais aussi à la 

résistance des parasites aux médicaments. L'Espagne a connu des cas, importés de 

la Région africaine, où Plasmodium falciparum se montrait fortement résistant à la 

chloroquine. Le Professeur Clavero del Campo est donc heureux de voir que l'on tient 

davantage compte maintenant des conditions locales dans l'utilisation des insectici- 

des et des médicaments. L'Espagne elle -même, par exemple, a recouru dans des régions 

particulières à d'importantes distributions gratuites de médicaments, tout en se 

rendant pleinement compte, évidemment, que la chimiothérapie ne suffit pas á elle 

seule à réaliser l'éradication. 

Le Professeur Clavero del Campo se réjouit des progrès satisfaisants 

réalisés sur la voie de l'éradication du paludisme et il espère que des mesures ana -' 

logues seront possibles dans le cas d'autres màladies, comme la variole, dont l'éra- 

dication devrait soulever moins de difficultés que celle du paludisme. 

M. SHUVAL (Israël) souscrit aux observations du délégué de l'Union sovié- 

tique sur la nécessité d'analyser les causes des échecs subis dans certaines zones. 

La Commission sera appelée plus tard à discuter des domaines dans lesquels il y a 

lieu d'intensifier les recherches. Or, l'évaluation administrative des programmes 

est un des domaines où le besoin de recherches se fait le plus vivement sentir. 

L'étude des échecs de programmes appelle des méthodes qui font moins appel aux 

sciences biologiques qu'aux sciences sociales et politiques. Bien qu'on ait encore 

besoin de certaines recherches fondamentales en matière de paludisme, les recherches 

appliquées dans des domaines tels que la sociologie et l'anthropologie sociale 

fourniraient des résultats plus positifs et plus immédiats que d'autres travaux. 
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M. Shuval souligne que les pays parvenus à la phase de consolidation 

doivent transférer le personnel des services d'éradication du paludisme dans d'autres 

secteurs de l'action d'hygiène du milieu, peut -être d'abord dans d'autres domaines de 

la lutte contre les vecteurs, puis dans des activités d'hygiène générale. 

Il a l'impression qu'un des grands obstacles auxquels s'est heurté le 

programme antipaludique est la difficulté d'assurer l'examen microscopique des 

étalements de sang. Le problème s'est posé dans de nombreux pays et quelques 

recherches fondamentales ne seraient peut -être pas inutiles à son sujet. Le recours 

aux techniques électroniques modernes pour l'élaboration de méthodes de triage des 

films radiologiques en vue du diagnostic de la tuberculose progresse rapidement et 

M. Shuval recommanderait que l'Organisation envisage la possibilité d'utiliser le 

balayage électronique pour accélérer l'examen des étalements de sang. 

Il souligne que les programmes d'éradication. du paludisme ne peuvent être 

pleinement efficaces dans un pays donné que s'ils sont exécutés en collaboration 

avec les pays voisins. Le moustique ne respecte pas les frontières politiques et 

l'Organisation devrait encourager les efforts de collaboration. 

Israël est en mesure d'annoncer des progrès considérables dans sa campagne 

depuis la présentation du rapport relatif à 1963. Le consultant de l'OМS qui s'est 

rendu en Israël en décembre dernier a déclaré que 95 % de la population pouvaient 

maintenant être considérés comme étant à la phase d'entretien alors que la proportion 

correspondante n'était que de 40 % environ lorsque le rapport a été présenté. Une 

collaboration avec les pays voisins devrait permettre d'arriver rapidement à cette 

phase pour les 5 % restants. 
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Le Dr JALLOUL (Liban) signale que son pays a fait de grands progrès dans 

l'éradication du paludisme et que la plupart des régions y sont maintenant à la phase 

de consolidation. Les équipes qui ont réalisé les étapes préliminaires de l'éradi- 

cation ont été intégrées dans les services de santé permanents du pays, et une 

vigilance constante est exercée pour le dépistage de tout cas importé. Le nombre des 

cas est très faible actuellement; le peu que l'on observe est surtout importé 

d'Afrique ou de pays voisins. Les autorités sanitaires du Liban collaborent avec 

celles des pays voisins, et des réunions régulières sont organisées pour l'échange 

de renseignements. 

Le Dr CALVO (Panama) indique que la campagne d'éradication a progressé 

d'une manière satisfaisante au Panama, qui a consenti des efforts considérables eu 

égard à ses ressources. Il existe cependant quelques zones difficiles telles que 

celle du lac Gatun, dans la zone du Canal de Panama, qui ont pour effet de gonfler 

fortement les chiffres de morbidité paludéenne de l'ensemble du pays. Le rapport 

donne l'impression erronée que le paludisme a été à peu près éradiqué de la zone du 

Canal de Panama. D'autre part, le Dr Calvo tient à protester contre le fait que le 

rapport traite séparément de cette zone, qui fait partie intégrante du territoire 

de la République de Panama. 

La séance est levée à 15 h.55. 


