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1. 0bserva.tions:liminaires du Président 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués ainsi qu'aux représentants 

de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations 

non gouvernementales. 

2. Election du Vice -Président et du Rapporteur : point 2.1 de l'ordre du jour 

(document Al8/7) 

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

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

lecture du troisième rapport de la Commission des Désignations (document A18/7), où le 

Dr Geric (Yougoslavie) et le Dr Vovor (nt'ogo) sont désignés respectivement comme 

vice -président et comme rapporteur. 

Décision : Le Dr Geric ,(Xougoslaцie)-et le Dr. Vovor (Togo) sont élus respectivement 

vicé- présidérit'- ét ráppórteur. 

Le Dr VIVIR (Togo), Rapporteur, 

d`assister à toute la session. Il propose 

place. 

informe la Commission qu'il lui sera impossib e 

que M. Nghaky (Cameroun) soit désigné â sa 

Décision : M. Nghaky (Cameroun) remplacera le Dr'Vovor (Togo) dans les fonctions de 

rapporteur lorsque les circonstances l'exigeront. 

3. Organisation des travaux de la Commission 

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

Commission aient lieu le 

14 h.30 â 17 h.30.. 

matin de 9 h.30 а 12 heures ou 12 h.30, et l'après-midide 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDEЛΡPТ invite le Secrétaire à donner lecture du mandat de la Commission 

et à indiquer._.les points. de Mordre du jour gue l'Assemblée à renvoyés a l'examen de la 

Commission. 

Le SECRETAIRE donne lecture du mandat de la Commission, tel qu'il est défini 

aux paragraphes 1,3 et de la résolution WHA15.1 (Recueil des résolutions et décisions, 

septième édition, page 202). L'Assemblée a renvoyé à l'examen de la Commission les 

points 2.1 à 2.12 de 1' ordre du jour (document A18 /1) ainsi que le point supplémen- 

taire 2.7.3 (document A18 /1 Add.1). 

4. Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme : Point 2.4 
de l'ordre du jour (document "18 /Р&B /2) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter le rapport du Directeur général 

sur la question. 

Le SECRETAIRE annonce qu'il présentera le rapport, chapitre par chapitre, en 

signalant à l'attention de la Commission certaines questions particulières et en indiquant 

les progrès réalisés dans l'exécution du, programme. 

Le 'chapitre. donne un aperçu du progrès d'ensemble. On peut, à cet égard, 

distinguer deux catégories de régions : dans les premières,qui comprennent les trois 

quarts des populations vivant dans des régions impaludées, l'éradication a progressé 

suivant le schéma prévu; dans les secondes, où vit le dernier quart des populations 

exposées, les structures administratives ne sont pas suffisamment constituées pour que 

puisse être entreprise une. opération exigeant un déroulement aussi intensif qu'un pro- 

gramme d'ér.adication,:.ou bien les pulvérisations d'insecticides á action rémanente n'ont 

pas suffi à elles seules à interrompre la transmission en raison de difficultés techniques 
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particulières. Т régions appartenant à cette seconde catégorie progresseront sur la voie 

de l'éradication dans la mesure où l'on pourra obtenir du personnel et des moyens finan- 

ciers, où lion mettra en place les structures administratives indispensables et où l'on 

disposera du temps nécessaire pour résoudre les prote èmes techniques. Au cours de 

l'année-1964,- le. nombre des personnes vivant dans des zones où la transmission a été 

arrêtée, ou l'éradication réalisée, .a augmenté de plus de 102 millions par rapport á 

1963. 

Le nombre d'habitants qui sont passés à la phase d'entretien a progressé de 

101 millions. Une grande partie de cette augmentation est due au succès .du programme 

antipaludique de l'Inde, où cette phase s'étendait a la fin de 1964 à plus de 93 millions 

d'individus; ce nombre s'augmentera probablement de 70 millions en 1965, Le succès des 

programmes entrepris dans la Région de la Méditerranée orientale, en Israël, au Liban et 

en Syrie, a représenté une augmentation de près de trois millions d'habitants. On a égale- 

ment enregistré un accroissement des populations parvenues à la phase d'entretien dans la 

Région eurоpéеnne (Bulgarie, Grèce, Roumanie et URSS) et dans la Région du Pacifique 

occidental : Chine (Taiwan) et ±les Ryu -Kyú. Par contre, on a signalé des reculs au Brésil, 

où les phases du programme ont été réarrangées ainsi qu'en Albanie et en Yougoslavie où 

les critères d'entrée dans la phase d'entretien ont été rendus plus sévères en 1964. 

Deux nouveaux pays, la Hongrie et l'Espagne, ont été inscrits au Registre offi- 

ciel des zones où l'éradication a été réalisée. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les. premières zones du programme indonésien 

portant. sur environ 18 millions de personnes sont passées à la phase de consolidation. 

Toute l'tle de Ceylan se trouvait dans cette phase à la, fin de l'année, mais quelques 
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petits foyers d'infection ont été récemment signalés, si bien qu'il a fallu recourir 

à des pulvérisations locales. De nouvelles parties du territoire de l'Afghanistan sont 

entrées dans la phase de consolidation. 

Dans la Région des Amériques, une extension des zones en phase de consolida- 

tion a eu lieu en Argentine, en Colombie, à Costa Rica et en Equateur; dans la Région 

de l'Afrique, á l'île Maurice et en Afrique du Sud. Par contre, des reculs ont été 

observés au Guatemala, au Honduras, en Irak, en Jordanie et au lexique, où les opéra- 

tions de surveillance n'ont pas été menées de façon suffisamment complète, ainsi qu'au 

Brésil et aux Philippines, à la suite d'un réexamen des programmes. Certaines zones de 

ces pays ont ainsi rétrogradé à la phase d'attaque. 

Comme l'indique le tableau 1, sur les 1560 millions de personnes qui vivaient 

dans des régions initialement impaludées (total estimatif valable pour les pays sur 

lesquels on possède des renseignements), 1168 millions (soit 75 % de la population) 

habitent aujourd'hui des zones où l'éradication est réalisée ou dans lesquelles des pro- 

grammes d'éradication sont en cours d'exécution. Le chiffre des populations libérées du 

risque de paludisme endémique représente maintenant 51 % des habitants des zones initia- 

lement impaludées. La population des régions où l'on n'a pas encore entrepris de pro- 

gramme d'éradication du paludisme s'élève à 393 millions d'habitants, mais il faut faire 

entrer dans ce chiffre les pays qui mènent leur programme d'éradication par étapes 

(soit 80 millions d'habitants) et ceux dans lesquels des programmes pré -éradication 

sont en cours d'exécution (soit 195 millions d'habitants). A la fin de 1964, des pro- 

jets de programmes couvrant au total 39 millions d'habitants faisaient l'objet de négo- 

ciations avec les gouvernements. 
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Si la réussite du programme mondial d'éradication du paludisme a été specta- 

cüláire dans de nombreux pays, on s'est heurté à des difficultés dans certaines régions, 

comme il fallait s'y attendre. Les retards d'exécution tiennent principalement à ce que 

la priorité voulue n'est pas toujours accordée au programme d'éradication du paludisme, 

le 'sentiment d'urgence s'atténuant et l'intérêt faiblissant, ce qui a pour conséquence 

de ralentir ou même de faire reculer les opérations. Il arrive aussi que l'absence de 

progrès dans certaines zones soit liée à l'instabilité politique et à l'insécurité, ou 

encore à des facteurs techniques qui, en diminuant l'efficacité des insecticides à 

action rémanente, provoquent parfois le phénomène dit des "zones difficiles ". Mais le 

nombre des habitants vivant' dans les zones difficiles ne représente que 1 ó environ du 

nombre total des personnes bénéficiant des opérations d'éradication du paludisme. En 

Afrique, on se trouve en présence d'une situation particulière, qui exige une action 

énergique et une large coopération. Des programmes pré-éradication ont déjà été lancés 

dans un certain nombre de pays et il faudra en entreprendre d'autres en donnant la prio- 

rité aux zones forestières, pour lesquelles on connatt déjà les moyens d'interrompre la 

transmission et où, semble -t -il, on ne devrait pas se heurter à des obstacles d'ordre 

'technique. Puisque le paludisme est l'infection prédominante en Afrique tropicale, une 

des premières taches de l'infrastructure sanitaire rurale est d'assurer à toutes les 

personnes qui en souffrent la possibilité de se faire traiter et, en attendant que cette 

infrastructure soit véritablement en place, les médicaments devraient être distribués 

par les soins de personnalités ou d'institutions locales offrant certaines garanties. 
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I1'sërait posible,'de cette manière, de parvenir rapidement à une réduction de la 

morbidité et de la mortalité qú'entraine le paludisme, particulièrement chez les enfants. 

aùtЭ.ra эendant qйelques années encore une assistance matérielle et technique très 

importante -pour faire avancer l'éradication du paludisme en Afrique. 

Le chapitre 2 traite des questions opérationnelles. On a pu observer en 1964 

une carence de certaines administrations nationales à prévoir les crédits voulus pour 

les opérations antipaludiques, si bien que le début de la phase d'attaque dans cer- 

faines zories'non protégées a été retardé et que, dans certains cas, l'effectif du per - 

sónhe 'ést trouvé réduit à un tel point qu'il n'a plus été en mesure d'assurer la 

surveillance et lé contrеle nécessaires dans les zones se trouvant à la phase de conso- 

lidation. 

La "question de la participation des services de santé publique aux programmes 

d'éradication du paludisme a retenu particulièrement l'attention. Cette participation 

est satisfaisante dans un certain nombre de pays, mais dans beaucoup d'autres il faut 

encore faire mieux connaître les relations indispensables. Le Groupe d'étude sur 

l'intégration des campagnes de masse contre des maladies déterminées dans l'activité 

des services de santé généraux convoqué à Genève par le Directeur général a fort uti- 

lement fixé les programmes et Tes phases de cette intégration. Un séminaire sur le r &le 

des services de santé généraux dans l'éradication du paludisme s'est tenu 

Poços de Caldas, au Brésil, en juin et juillet 1964; un séminaire analogue pour les 

pays d'Amérique centrale, le lexique, le Panama et les pays des Antilles a eu lieu en 

mars 1965. 
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En ce quiconcerne -le s°pí*ogrammes pré=éradication, il convient де souligner 

qv'il у а intегt а se hát.ëг .de:..les mettre en oeuvre, car ils c9ns.tïtuent 1а première 

тe s? _ е l;p�ique et and,lspenааЫ я a adopter dans tout pays dont l'administration générale 

et-les services- -rie santé n'ont pas atteint un niveau qui leur permette d'entreprendre 

цп p^oZramme d'�éradication_du paludisme. Néanmoins, i1 a fallu _établir, selon un calen- 

drier, réaliste, les étapes 'successives d'un plan d'opérations á l'échelle mondiale. 

- `Dans les- руѕ où des programmes pré- éradication sont en cours, la mise en place de 

l'infrastructure sanitaire s'est révéléeen général moins rapide qu'on ne l'avait espéré, 

hј que, -dans certains cas, on ait - étab i à cette fin des plans complets et rationnel- 

1.ement conçus et commencé à former le personnel auxiliaire destiné aux stations sani- 

ta�._�-s. Pour constituer des services antipaludiques nationaux, on crée des zones de 

`b_ ̂ c;?en et de démonstrations. Des mesures efficaces ont aussi été' prises, dans le 

cadre de nombreux programmes pré- éradication, en vue de rassembler immédiatement les 

moye�is néсеегаires au traitement des cas de paludisme clinique, afin de réduire la 

:mortalité, et la morbidité. 

Le- chapitre 3 traite de, l'enregistrement des zones où l'éradication du 

pal' ,9_cmе a été- réalisée. L'prganisation tient deux registres, tenus à jour et reproduits 

dс fois par an dans le Relevé -épidémiologique. hebdomadaire;..le. premier est un registre 

officiel des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée; le second est une liste 

pplémentaire des pays ou territoires où le paludisme n'a jamais existé ou a diaparu 

sans mesures :pédales. Jusqu'ici, cinq pays ont été inscrits au Registre officiel. Six 

ont demandé leur inscription et quatorze autres seront sans doute bientót en mesure d'en 

faire autant. Quant à la liste supplémentaire, 37 pays y sont inscrits. 
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Le chapitre 4 traite de la protection des zones oú l'éradication du paludisme 

a été réalisée. Tant qu'il existe dans le monde des zones impaludées à partir desquelles 

le paludisme peut étre importé dans celles qui sont indemnes, il est indispensable d'as- 

surer une surveillance qui permette de dépister et de traiter rapidement les cas importés. 

C'est aux services généraux de santé du pays intéressé qu'il appartient de se montrer 

vigilants pour que l'éradication du paludisme reste une réalité. Empécher la réintroduc- 

tion du paludisme est un problème dont l'importance devient d'autant plus grande que les 

zones devenues indemnes sont plus nombreuses. Cette question a été examinée par le Comité 

d'experts du Paludisme en 1962 et 1963 et par le Comité de la Quarantaine internationale 

en 1964 et 1965. L'Organisation fournit des renseignements sur la situation épidémiolo- 

gique en les publiant deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Тoи- 

tefois, la diffusion internationale de renseignements ne résout pas entièrement le pro - 

blème. Le paludisme cessant d'être une maladie endémique dans beaucoup de pays, les méde- 

cins sont enclins â oublier son existence lorsqu'ils ont à poser un diagnostic. Il faut 

donc non seulement rappeler constamment aux services nationaux de santé les risques de 

' réintroductiondu paludisme, mais aussi veiller â ce que tout le corps médical reste en 

alerte. Aussi les écoles de médecine et de santé publique doivent -elles toutes continuer 

â accorder dans leur enseignement la place qui convient aux aspects cliniques du paludisme 

et au problème de santé publique qu'il pose. 

Le chapitre 5 décrit certains problèmes techniques posés par l'éradication du 

paludisme et les solutions envisagées. L'existence d'une "zone difficile" résulte d'une 

combinaison de facteurs liés à l'homme, au vecteur et au parasite. Dans les zones de 
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faible étendue, les. premiers et les troisièmes sont d'une importance secondaire : le 

facteur principal est le vecteur. La répartition géographique générale de la résistance 

des vecteurs semble indiquer que les utilisations agricoles du D]Уг, du BIC, de la 

dieldrine et de divers cocktails - d'insecticides ont contribué davantage que les pulvéri- 

sations antipaludiques dans los maisons à sélectionner des vecteurs résistants. En 

1964, le nombre des espèces vectriееs résistantes a peu varié. La seule addition notable 

est celle de A. funestus, chez qui l'on signale une résistance h la dieldrine en Afrique 

occidentale, L'Organisation a prêté son concours aux recherches effectuées dans les 

zones difficiles et a recommandé diverses mesures pour remédier à la situation. En 

pareil cas, plus d'un facteur est généralement en cause et l'expérience montre qu'un 

seul remède suffit rarement;à.résoudre le proь1ème. I1 faut donc recourir h une action 

combinée sur plusieurs fronts à la fois. Les différences de réponse aux médicaments entre 

diverses souches de la même espèce sont connues depuis la fin du siècle dernier, mais, 

plusieurs rapports ayant signalé une diminution de la sensibilité aux amino -4 quinoléines, 

l'Organisation a convoqué en 1964 un groupe scientifique chargé d'étudier la résistance 

des parasites aux médicaments. Celui -ci a souligné que les secteurs où l'on a constaté 

une résistance à la chloroquine sont peu nombreux et qu'il n'est pas prouvé que L'utilité 

de ces .médicaments ait sérieusement diminué dans l'ensemble. Il a proposé des critères 

pour la détection sur le terrain d'une éventuelle résistance à la chloroquine et aux 

autres amino -4 quinoléines. Toutefois, la confirmation définitive de la résistance ne 

peut être faite en campagne et exige, l'intervention d'un centre de recherche.. 
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Lé chapitre 6 expose diverses questions relatives au développement des méthodes 

et des procédures techniques. L'Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser 

fréquemment les directives, méthodes et procédures techniques en fonction de l'expérience, 

táche qui revient essentiellement aux comités d'experts et aux groupes d'étude. Les con- 

férences du paludisme et les réunions.techniques servent à la fois à passer en revue les 

progrès accomplis et à mettre en commun l`expérience acquise. En outre, l'Organisation 

communique des renseignements et ̂ ces conseils techniques en préparant et en diffusant 

une documentation spécialisée En dehors des .réunionsdu Comité d'experts et du Groupe 

scientifique déjà mentionnés, une'Conférence interrégionale du Paludisme s'est tenue à 

Tripoli en novembre- décembre 1964. I1 y a eu également des réunions de directeurs des 

programmes nationaux d'éradication. du paludisme, de méme que diverses rencontres "à la 

frontière" pour coordonner les opérations:antipaludiques de pays voisins. L'Organisation 

a publié en 1964 le dixième et le onzième rapports du. Comité d'experts du Paludisme, le 

rapport du groupe scientifique sur la résistance des parasites, ainsi que les éditions 

espagnole, française et russe de la Terminologie du Paludisme et de l'Eradication du 

Paludisme. 

Le chapitre 7 expose le programme de recherches sur le paludisme. En cette 

matière, l'Organisation a pour politique gtдΡérale d'accorder la priorité aux prob èmes 

qui intéressent directement l'éradication. C'est ainsi qu'on s'est occupé récemment des 

questions suivantes : étude quantitative de la transmission, mise au point de nouvelles 

techniques immunologiques susceptibles de faciliter le dépistage, taxonomie des espèces 

d'Anopheles présentant des différences d'écologie dans les diverses régions où on les 
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rencontre (par exemple le complexe A. gambiae), poursuite des travaux sur la résistance 

des moustiques aux insecticides et des plasmodiums aux médicaments, essais pratiques de 

nouveaux médicaments antipaludiques. On trouvera dans ce chapitre des précisions sur di- 

vers projets de recherche. 

Le chapitre 8 est consacré aux essais d'insecticides sur le terrain. Quatre 

nouveaux produits qui ont franchi victorieusement les diverses épreuves préliminaires 

ont été mis à l'essai dans les conditions de la pratique sur la recommandation des di- 

recteurs des laboratoires, participant au programme. L'essai du malathion, qui se dérou- 

lait en Ouganda depuis deux ans, est maintenant terminé. Il semble que cet insecticide 

soit utilisable dans les régions où l'on peut compter sur les toxiques à effet rémanent 

pour interrompre la transmission. Il pourrait donc servir là où les hydrocarbures chlorés 

ont perdu leur efficacité. Pour diverses raisons, les essais de dichlorvos (DDVP) n'ont 

pas encore donné de résultats positifs. Le produit 01S -43 est à l'essai en Nigeria du 

Nord et des négociations sont en cours en.vue d'un essai analogue avec le produit 

омS -33 t. 

Le chapitre 9 a trait à la formation du personnel national. Les activités 

d'enseignement se sont poursuivies. dans les centres internationaux de Lagos, Lomé, 

Manille, Maracay et Sáo Paulo. Les cours ont été fréquentés par 203 élèves venus d'une 

cinquantaine de pays. Les centres nationaux de formation de l'Ethiopie, de l'Inde, de 

1'Indonésie, de l'Iran, du Pakistan et du Soudan continuent à bénéficier d'une aide de 

'l'Organisation, qui a accordé 199 bourses d'études. De même, dans les programmes pré- 

éradication, les techniques de l'éradication du paludisme sont Enseignées au personnel 

de santé publique, lequel reçoit, dans d'autres pays, une formation qui 1-e --pгé- parera à 

son rôle dans la phase d'entretien. 
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Le chapitre 10 donne des précisions sur les services consultatifs techniques 

que l'OMS fournit. On trouvera ensuite un appendice d'une quarantaine de pages donnant 

l'état de l'éradication du paludisme par région et par pays. 

En conclusion, le Dr Кaul souligne, comme l'a fait le Directeur général 

dans son allocution d'ouverture, que, si l'effort mondial d'éradication du paludisme 

a donné des résultats spectaculaires dans de nombreux pays, des difficultés adminis- 

tratives et financières. graves ont nui dans d'autres cas á la bonne marche des opéra- 

tions. Parfois, les brillants résultats obtenus au cours des premières années de la 

phase d'attaque n'ont pu être consolidés et poursuivis jusqu'au terme normal de 

l'éradication, apparemment faute d'un intérêt soutenu et d'une priorité suffisante à 

l'échelon national. Cette situation est pour nous tous une cause de graves préoccupa- 

tions. Elle appelle d'urgence une intervention des gouvernements intéressés. 

Le Dr Кaul signale á l'attention de la Commission la résolution ЕВ35.R17, aux termes 

de laquelle le Conseil exécutif soumet à l'examen de la Dix- Huitième Assemblée mon- 

diale de la Santé un projet de résolution. 

Le Dr BELIOS (Grèce) constate, d'après le rapport, que des progrès impor- 

tants ont été réalisés pendant l'année écoulée, mais que leur répartition géogra- 

phique a été assez inégale. Il est réconfortant 4e noter que la résistance des vec- 

teurs aux insecticides, qui paraissait si inquiétante il y a une dizaine d'années, 

ne se manifeste plus vraiment que dans des régions groupant seulement un pour cent 

de la population des pays où des programmes d'éradication sont en cours. Il est vrai 

que ce pourcentage représente sept millions de personnes, mais l'Organisation a 

montré qu'elle pouvait faire preuve d'une souplesse et d'une faculté d'adaptation 
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suffisantes pour 'aider les Et.ats.- Mеmbr,es - . affronter _les, proЫèmes;;que ,posent les 

différents facteurs_ biologiques, ::économiques,: sociaux et culturels. 

Comme il est dit á 3'а'page 34 du rapport, le principal vecteur rencontré 

en Grèce,. A..'sachar.ov.i,.,..est l'un des sept; vecteurs qui opposent une résistance double 

aux insecticidesгdu groupe DDT et: à._ceux du groupe dieldrine/HCH. Si les nombreux 

essais- de sensгbilt'é_effectués ces dernières années ont fait apparaitre;ure légère 

aggravation de la situation, ils ont aussi révélé: des. variations importantes dans_ 

l' étendue et l'intensité,; dela.résistance du vecteur entre:: les différentes parties 

du territoire. Il,:a donc été 'possible de tirer parti des:_ possibilités qu'offrent, 

encore les: >deuX groupes d' insecticides, et surtout: le.DDT, _auquel on est.,, revenu 

depuis ‚1956:. En:c e qui concerne l'autre, groupe, le' HСН s'est,.révélé,nettement supé 

rieur á la dialdrine::II serait ,souhaitable que des feuilles imprégnées de cet 

insecticide soient;, de nouveau comprises dans le .nécessaire pour épreuves de.sens:i- 

bilité distribué.:par l'Organisation. 

Au sujet de l'état d'avancement du programme d`éradication en Grèce, il 

faut signaler un épisode épidémique localisé, postérieur á l'éradication, qui s'est 

traduit par 43 cas indigènes en Thessalie centrale, principalement á cause d'un 

manque de personnel dans deux dispensaires ruraux des environs. La densité du vecteur 

était relativement peu élevée, mais cet incident a suffi á faire ressortir l'impor- 

tance de la vigilance, qui est justement soulignée dans le rapport, Cet épisode mis 

á part, le nombre des cas indigènes signalés en 1964 a été seulement de l3, répartis 

dans quatre foyers. Les deux tiers des zones primitivement impaludées ont maintenant 

atteint la phase d'entretien et le reste en est à la phase de consolidation. Des 

dispositions sont actuellement prises en vue de la phase finale, c'est -à. -dire l'attes,,,, 

tation de l'éradication dans les îles grecques. 
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Le Dr DAET,RN (République fédérale d'Allemagne) rappelle le paragraphe 7.4 du 

rapport où il est dit que des travaux de recherche sur les composés antipaludiques ont 

été effectués par différents chercheurs d'Allemagne de l'Ouest. Les deux composés mis 

au point, le RC -12 et le в -505, ont fait l'objet sur des singes infectés de nombreux 

essais effectués par des experts des Etats -Unis d'Amérique en collaboration avec 

l'Institut pharmacologique de Bonn. Le R0 -12 s'est révélé efficace contre les formes 

eхо- érythrocytaires du parasite. Les résultats ont été -si prometteurs que la collabo - 

`ration entre les deux, pays sera maintenue et renforcée. Le deuxième composé, le B -505, 

est actif contre les formes érythrocytaires, mais non contre les formes ехo- érythrocy- 

taires. Sa toxicité étant relativement élevée, les spécialistes d'Allemagne de l'Ouest 

se proposent de poursuivre leurs travaux afin de découvrir des composés moins toxiques. 

Le Dr GJEBIN (Israël) souligne l'importance du facteur humain que sont les 

migrations, ar:.on se déplace aujourd'hui plus vite et plus facilement d'un pays à 

l'autre qu'on ne le faisait autrefois d'un village à l'autre. Ainsi, au cours de l'année 

1 éсóulée, Israël a. enregistré 18 cas de paludisme importé chez des étudiants étrangers ou 

des étudiants israéliens. revenant d'autres pays. 'On procède maintenant à des examens 

systématiques du sang sur tous les étudiants venant des pays impaludés et sur tous les 

Israéliens rentrant de ces pays. Tous les émigrants arrivant de régions probablement 

impaludées sont traités á la chloroquine ou à la pyriméthamine. Aucun pays ne peut se 

dire débarrassé du paludisme tant que les régions avoisinantes ne sont pas parvenues au 

méme stade d'éradication et que des mesures spéciales de protection contre la réintro- 

duction de la maladie n'ont pas été prises sur le plan international. Il est certain que 

c'est aux efforts conjugués des pays et de la collectivité internationale que l'on doit 
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les succès considérables déjà remportés par la campagne mondiale d'éradication. Comme 

il est dit à la page 21 du rapport, les réunions inter -pays revêtent une importance 

capitale et il est regrettable que des préoccupations politiques soient parfois mêlées 

aux considérations sanitaires et fassent obstacle à de telles réunions. 

Le Dr Gjebin insiste également sur la nécessité d'un échange international de 

données et demande instamment que les pays ayant entrepris des programmes d'éradication 

du paludisme puissent obtenir les renseignements recommandés en 1963 par le Comité 

d'experts du Paludisme, c'est -à -dire "une liste des ports et aéroports internationaux 

qui,'bien que situés dans des zones impaludées, ne présentent pas de risque de trans- 

mission du paludisme" et "une liste des cas de paludisme importés dans tous les pays 

parvenus à la phase d'entretien, ces cas étant classés selon l'espèce de parasite et 

selon le pays d'origine ". 

Le Dr DABBAGH (Arabie Saoudite) dit que, dans son pays, la seule région où 

l'on rencontre des difficultés est la province orientale et notamment les oasis d'Elhassa 

et d'Elquatif. Le vecteur principal, A. stephensi, oppose une résistance double au DDT 

et à la dieldrine depuis 1956; toutefois, après deux années d'utilisation du vert de 

Paris comme larvicide, sur les conseils des experts de l'OMS, le paludisme, qui posait 

un problème de santé très grave, n'est plus désormais une menace sérieuse. On s'occupe 

activement de dépister et de traiter tous les cas positifs. 

Le Dr BAO (Inde), se référant au paragraphe 2.2 du rapport, qui traite des 

programmes pré -éradication, indique que son pays en arrive maintenant au point où la 

phase d'entretien devient la plus importante. Sur 393 centres d'action, près de 80 sont 

parvenus à la phase d'attaque, environ 170 ont atteint la phase de consolidation et 142 

environ la phase d'entretien. Ainsi, près de 80 % de la population se trouvent maintenant 
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en phase de consolidation ou d'entretien. En Inde, l'expérience.,aprouvé que tout retard ap- 

porté à l'organisation des services. généraux de santé et..de l'infrastructure sanitaire 

entraîne inévitablement une.,, perte de. temps, et. d'á rgent..Chaque centre sanitaire de base, qui 

dessert une zone de dévelóppement communautairе eomptant:6О.,Ю00.:habitants, a été subdivisé` 

en huit centres secondaires comprenant., chacun un ,travailleur sanitaire de base pour 

10 000 habitants; ces agents }e s'pccupent.,pas seulement de l'éradication du paludisme mais 

aussi de la lutte contre les.maladiestransmissiЫes en général,:de 1'éducation sanitaire`ét 

d'autres programmes. Afin d'éviter des difficultés d'ordre administratif et -opérationnel,' i1 

est essentiel que les pays en•voie...de, développement synehronиsent le:'développement de 1'in- 

frastructure sanitaire aцec le.dé.rQulement.,de.1a phase,-d!.attaque. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) rappelle que près de 80 % des habitants et du territoire 

du Brésil sont menacés par le paludisme. Les mesures de lutte antipaludique ont fait baisser 

la fréquenté de la maladie de 8 000 000 de cas à 300 000 cas par an, mais, comme il est 

indiqué à la page 8 de l'appendice au rapport, des problèmes d'ordre économique et adminis- 

tratif ont entravé le déroulement de la campagne. A ce propos, il faut noter la justesse des 

' remarques dú'représentant d'Israël concernant les difficultés d'ordre politique, bureaucra- 

tique et financier. C'est eñ 1930 que le Brésil a été envahi par Anopheles gambiae. Avant 

que le DDT ne soit connu, on employait le vert de Paris et l'on procédait à la fumigation 

hebdomadaire des habitations. A l'heure actuelle, le programme d'éradication s'applique à 

4 000 000 d'habitations et sera élargi jusqu'à ce que plus de 6 000 000 d'habitations puis- 

sent être traitées une ou deux fois par an. A l'exception de deux régions - la vallé de 

l'Amazone, où les applications de DDT sont d'une valeur limitée en raison du type d'habita- 

tiens courant, et une partie du Brésil méridional - le pays progresse régulièrement vers 

l'éradication. Malgré certaines difficultés dues à la pharmaco- résistance des parasites et 

que les instituts de recherche s'emploient à surmonter, le Brésil est persuadé que l'éradi- 

cation finira par être réalisée sur son territoire. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan), se référant aux observations du Secrétaire sur les 

difficultés financières, fait remarquer que les programmes d'éradication du paludisme 

sont très coûteux et qu'ils absorbent une grande proportion des crédits affectés aux 

services de santé. Il demande instamment que des efforts persévérants soient déployés 

pour tenter de réaliser ces programmes de façon plus économique. 

Le Secrétaire a sans doute eu raison de souligner l'importance des phases 

d'entretien et de consolidation, mais la phase d'attaque s'est révélée extrémement 

efficace pour réduire la fréquence du paludisme au Pakistan. 

En ce qui concerne la recherche, le Dr Flaque pense qu'il serait utile que 

l'OMS orée un petit service de recherche opérant dans les pays qui ont entrepris de 

vastes programmes d'éradication du paludisme, de manière à pouvoir faire profiter les 

autres pays de l'expérience ainsi acquise. Le Pakistan continue d'utiliser le DDVP, 

dont l'efficacité dépend du mode de construction des habitations, lequel diffère suivant 

les régions du pays. Da1is certaines zones, cet insecticide a contribué à faire régresser 

le paludisme. Les pulvérisations de DDT sont plus efficaces, mais aussi plus conteuses; 

elles sont particulièrement utiles en haute altitude par exemple, où la transmission ne 

s'opère que pendant de courtes périodes. Le médicament CL.501 a été également employé 

avec succès. Comme il provoque une réaction, des recherches ont été faites sur les 

diverses méthodes d'injection et l'on a pu mettre au point une méthode avec laquelle la 

réaction est moins forte. 

Pour ce qui est de l'intégration, un Comité a été mis sur pied pour réaliser 

la fusion des programmes intéressant le Pakistan occidental et le Pakistan oriental et 

un projet pilote a été entrepris en vue de déterminer les besoins en personnel. L'effort 

d'intégration ne porte d'ailleurs pas seulement sur la lutte contre le paludisme mais 

aussi sur d'autres secteurs de l'action de santé publique. 
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Le Dr de SILVA (Ceylan) signale que la totalité du territoire de son pays se 

trouve en phase de consolidation depuis le ter mai 1964. Entre cette date et la fin de 

septembre 1964, 27 cas de paludisme ont été enregistrés, soit 13 cas provenant des 

fies Maldives et 14 cas indigènes. Le nombre total des cas enregistrés jusqu'à la 

fin de 1964 s'est élevé à 144; sur ce total, seuls quelques cas étaient dus à P. vivax, 

l'espèce qui était naguère principalement responsable des foyers d'épidémie, alors que 

71 cas ont été imputés à P. malariae et 60 à P. falciparum. Les foyers d'infection ont 

été traités par pulvérisation d'insecticide, mais i1 est à craindre que la phase 

d'entretien, qui devait débuter le ter mai 1966, doive étre repoussée. Le représentant 

d'Israël a souligné avec raison le danger que constitue la réintroduction de la maladie; 

dans le cas de Ceylan, le vecteur a été réintroduit à partir des fies Maldives, où 

l'effort d'éradication est peu important. Le Gouvernement ceylanais est donc reconnais- 

sant au Directeur régional d'avoir organisé une enquéte sur le paludisme dans cette 

région. Les services de santé publique ceylanais sont bien organisés et le Dr flaque 

estime qu'ils seront en mesure de mener à bien, le moment venu, les opérations de la 

phase d'entretien. Ces services comptent un inspecteur de la santé publique pour 

8000 habitants, une sage -femme de la santé publique pour 3000 -4000 habitants et, dans 

les zones urbaines, une infirmière de la santé publique pour 8000 habitants. I1 convient 

d'ajouter qu'aucune difficulté technique ne se présente puisque le vecteur principal est 

sensible à l'insecticide utilisé. 

La séance est levée à 16 h.40. 


