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1. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOT,F : Point 2.4 de l'ordre du jour 
(résоlutiоnsWHA18.38 et EB37.R16; document А19 /Р&B /2) 

Le Dr JURICIC TURINA (Chili) déclare que eles doutes au sujet du financement 

du programme d'éradication de la variole en 1967 ont été dissipés grâce à la résolution 

adoptée le jour même par l'Assemblée de la Santé. Il ne parlera donc que de quelques 

aspects techniques du projet présenté. 

Il demande sur quelle base on s'est fondé pour avancer qu'il faudrait 

vacciner la quasi- totalité des habitants dans les zones de forte endémicité. En 

Colombie et en Equateur, on est parvenu à réaliser l'éradication en couvrant unifor- 

mément, dans l'ensemble de ces pays, un peu plus de 80 % de la population. Cette 

question est importante, car les dépenses augmentent selon une progression géomé- 

trique et non arithmétique en fonction du pourcentage du nombre d'habitants. 

Il est très important de fonder l'évaluation sur les réactions positives 

plutôt que sur le nombre de vaccinations. Une surveillance permanente est nécessaire 

pour assurer que les méthodes employées sont correctes et que le vaccin est de bonne 

qualité. Le délégué du Chili connaît deux cas où l'on a découvert que des lots de 

vaccin lyophilisé qui avaient rempli toutes les conditions d'activité requises d'après 

les tests des laboratoires étaient devenus inactifs deux ou trois mois plus tard. Sans 

une surveillance permanente de la vaccination sur place, des centaines de milliers de 

personnes risqueraient d'être vaccinées avec un vaccin inefficace. 

Le délégué du Chili souligne la nécessité d'avoir des laboratoires pour le 

diagnostic virologique de la variole. On peut confondre des cas de variole avec des 

cas de varicelle, et inversement. 
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Il exprime sa confiance dans les résultats du programme et il espère que 

le projet présenté par le Directeur général permettra aux pays intéressés de parvenir 

à réaliser l'éradication de la variole. 

Le Dr BARRI (Tunisie) dit que la variole ne pose plus de prote ème en 

Tunisie depuis plus de vingt ans et qu'aucun cas n'a été constaté depuis 1945. Cela 

nempêche pas la Tunisie de continuer à appliquer strictement un programme de vacci- 

nation antivariolique obligatoire générale tous les cinq ans et un programme de vacci- 

n 
nation annuelle des nouveau -nés. Cette vaccination est intégrée dans les activités 

de base de santé publique. Elle se fait de porte à porte, en milieu rural et dans les 

formations sanitaires de base en milieu urbain et suburbain. Dans les écoles primaires, 

des équipes mobiles vaccinant en même temps au BCG et contre la variole. On opère de 

préférence avec le vaccin liquide glycériné de l'Institut Pasteur de Tunis. 

La délégation tunisienne insiste sur l'importance de l'évaluation du 

pourcentage des réactions positives qui, en Tunisie, atteint 85 à 90 % pour les 

primovaccinations. Elle attire l'attention sur la nécessité d'une législation 

adéquate qui rende obligatoire la vaccination avant l'áge d'un an, à l'entrée des 

écoles primaires, à l'entrée des écoles secondaires et tous les cinq ans. 

La population tunisienne est consciente de l'importance de la vaccination 

qui a fini par entrer dans les traditions. La vaccination antivariolique est une 

tache de longue haleine, ne finissant jamais, toujours et souvent répétée. C'est là 

que réside la condition du succès. 
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Le Dr VENEDIКТOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

que le programme en discussion est d'une importance considérable. La question a déjà 

été discutée précédemment et la décision de tenter l'éradication de la variole a été 

prise en 1958 sur l'initiative de la délégation de l'Union soviétique, dont la posi- 

tion n'a pas changé. Sa délégation a pris connaissance avec grand intérêt du rapport 

du Directeur général sur la question. Ce rapport témoigne de l'importance du travail 

accompli; le problème est bien posé et la méthode envisagée parait réalisable. 

L'Union soviétique fournit une aide consid'rable à toute une série de pays, 

sur une base bilatérale, pour éradiquer la variole, et les résultats obtenus sont 

importants. Be Dr Venediktov espère donc qu'on voudra bien l'excuser s'il émet 

quelques critiques amicales au sujet des propositions soumises à la Commission. 

Tout plan de campagne, en particulier lorsqu'il s'agit de l'éradication 

mondiale d'une maladie, doit être non seulement précis, mais réaliste et compréhen- 

sible pour tous les pays participants, et il doit se fonder sur des considérations 

financières, économiques et sociales concrètes, c'est -h -dire que le plan détaillé 

des opérations doit être élaboré conformément à ces principes généraux. L'Organisa- 

tion a encore devant elle une lourde tâche. Le programme d'éradication ne pourra être 

exécuté que si les pays oú la variole existe encore entreprennent des campagnes natio- 

nales assez importantes, si l'on tient compte de toutes les ressources d'aide bilaté- 

rale et multilatérale, si on les coordonne et si l'action de direction générale et 

de coordination confiée à TOMS est bien conçue. 
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Le rapport contient le calcul suivant : pendant les dix années d'exécution 

du programme, il faudra 180 millions de dollars, dont 70 à la charge des pays qui 

entreprendront les campagnes d'éradication de la variole. Le budget de l'Organisa- 

tion, même en prenant les chiffres les plus élevés, ne pourrait fournir que 30 % des 

dépenses, soit 4+8 millions de dollars, á raison d'environ 5 millions de dollars par an. 

Si dans cette structure fort complexe on néglïgeait un facteur quelconque, 

économique, social ou autre, ou si l'on commettait une erreur, ce n'est pas seulement 

un programme régional qui serait menacé, mais le programme mondial d'éradication. A 

la fin des dix années, par exemple, on pourra se trouver dans l'impossibilité de 

diminuer ou d'interrompre les vaccinations, il pourra être impossible de terminer la 

campagne d'éradication dans la limite de ces dix années. L'homme n'est pas infail- 

lible et l'on peut se tromper dans le calcul des ressources, l'évaluation des diffi- 

cultés, le choix des méthodes. Il est donc nécessaire de revoir d'une manière objec- 

tive et détaillée tous les aspects de cette vaste campagne, aspects nationaux, bila- 

téraux, multilatéraux, et aspects qui ont trait aux activités de l'Organisation. Il 

serait regrettable de voir, au début de cette campagne, se répéter les erreurs 

commises lors de l'exécution du programme d'éradication du paludisme. 

Maintenant que le budget de 1967 est en fait approuvé, il faut prendre les 

mesures les plus efficaces pour le déroulement de la campagne dans le cadre des pré- 

visions budgétaires. 
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Il serait judicieux dtorganiser, sous l'égide de l'OMS, une conférence sur 

l'éradication de la variole, avec la participation d'experts, de délégués des minis- 

tères de la santé et de représentants d'organismes de la planification ou des finances, 

afin d'étudier avec soin les ressources dont on dispose et de déterminer quels pays 

et quels services sont prêts à offrir une aide pratique ou financière. Le temps ainsi 

consacré à revoir de nouveau les difficultés techniques, les problèmes d'organisation 

et les possibilités de collaboration ne serait pas du temps perdu, car il vaut mieux 

étudier d'avance les moyens de résoudre les proЫèmes plutêt que d'attendre que la 

campagne soit déjà bien en cours d'exécution. 

Comme le chef de sa délégation l'a déclaré, l'Union soviétique a prévu 

d'offrir une contribution bénévole de 75 millions de doses de vaccin. L'URSS est 

prête à fournir les spécialistes en nombre voulu pour former le personnel, à orga- 

niser sur son territoire un laboratoire ou un centre de référence de TOMS, à orga- 

niser des cours de formation du personnel, et à prendre toutes autres mesures qui 

seraient utiles. 

Au stade actuel de la campagne d'éradication, il faut utiliser au maximum 

l'expérience acquise par tous les pays dans ce domaine : étudier toutes les possibi- 

lités de coordonner les efforts et, après un examen attentif de tous les aspects de 

la question, mettre en train la campagne. En procédant de la sorte, l'éradication 

devrait être réalisable. 

Le Dr JALLOUL (Liban) dit que le Liban est exempt de la variole depuis 1957, 

aucun cas n'ayant été signalé depuis cette date. De grands efforts ont été déployés 
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pour arriver á cette fin. Une loi a été votée pour rendre la vaccination Obligatoire 

tous les quatre ans. La première campagne de vaccination de masse a eu lieu en 1957, 

la deuxième en 1960, la troisième en 1964, et la quatrième doit avoir lieu en 1968; 

chaque campagne a touché plus de 80 % de la population. Entre deux campagnes de 

masse, tous les nouveau -nés sont vaccinés avant l'âge de six mois et toutes les per- 

sonnes qui n'ont pas pu subir la vaccination au cours, de la campagne pour une raison 

quelconque sont suivies et vaccinées. 

L'éducation sanitaire a été l'un des principaux moyens employés pour 

convaincre la population de se soumettre à la vaccination. On a organisé des unités 

de vaccination tant fixes que mobiles. Chaque personne vaccinée est enregistrée et 

reçoit un certificat qu'elle doit porter sur elle avec sa carte d'identité et pré- 

senter sur demande. 

Au Liban, les campagnes de masse sont organisées soigneusement et' les 

crédits sont prévus à cet effet un an d'avance. En général, chaque campagne ne 

dure pas plus d'un mois. Il est très important de réduire cette période le plus 

possible : la population se laisse ainsi plus facilement convaincre, les vaccina- 

. 
teurs ont davantage d'énergie et d'enthousiasme, et les frais sont moindres. Il 

faut organiser une surveillance continue des gens qui ont échappé á la vaccination 

et c'est pourquoi la campagne doit se poursuivre au moyen d'unités fixes et mobiles. 

La variole ayant été éliminée au Liban, le Dr Jalloul exprime l'espoir que d'autres 

pays, avec l'aide de 1'OMS, pourront parvenir au meme résultat. 
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Le Dr SНAНGHOLI (Iran) déclare que les vaccinations antivarioliques ont 

commencé dans son pays il y a bien des années, mais qu'on y a encore connu, jusqu'à 

il y a huit ans, des épidémies qui causaient de nombreux décès, particulièrement 

parmi les enfants. 

Des méthodes énergiques ont été décidées en 1950. Environ 90 9 des habi- 

tants sont maintenant immunisés. En 1961, la campagne d'éradication a été décentra- 

lisée, chaque administration provinciale étant rendue responsable de la vaccination 

sur son territoire. Ces mesures ont été très efficaces et aucun risque d'épidémie 

ne s'est produit depuis. Les mesures préventives normales continueront d'être prises 

par le réseau qui couvre tout le pays. 

L'expérience acquise dans le programme de vaccination de masse en Iran 

pourrait être utile aux pays où existent des foyers d'еndémiсité. On s'est servi 

d'aiguilles à coudre ordinaires, chaque aiguille ne servant qu'une seule fois. Aucun 

antiseptique n'a été employé au point de vaccination. Des millions de vaccinations 

ont été effectuées très rapidement sans la moindre difficulté ni complication. La 

méthode est très simple et très pratique pour les pays en voie de développement. 

Quoique le degré d'immunité soit actuellement très élevé en Iran, aucun pays 

ne peut se considérer à l'abri á moins que des mesures ne soient prises rapidement 

pour organiser une campagne mondiale, particulièrement dans les pays d'endémicité. 

A cette fin, l'assistance bilatérale et internationale devra être poursuivie et déve- 

loppée. L'OMS devra coordonner le programme et assurer l'organisation et la direction 

nécessaires pour qu'une éradication mondiale soit possible. 
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Le Dr SAYCOCIE (Laos) déclare que son pays n'a pas de programme d'éradi- 

cation de la variole à. proprement parler, mais poursuit l'action régulière commencée 

par les autorités françaises. Elle, consiste en campagnes annuelles de vaccination, 

grace auxquelles aucun cas de variole n'a été diagnostiqué au Laos depuis plusieurs 

années. On peut dire que la maladie a été éradiquée du Royaume. La faible densité 

de la population et la situation isolée du pays qui le met à l'abri des contami- 

nations extérieures sont des facteurs favorables. 

Depuis l'accession du Laos à l'indépendance, on a utilisé le vaccin sec 

produit par les Instituts Pasteur de Saigon, de Phnom -Penh et de Bangkok. Les 

vaccinations ont ét é faites tous les ans dans chacune des seize provinces, par 

deux ou trois équipes composées de deux ou trois vaccinateurs expeг3me tés.Chacune 

de ces équipes couvre une région déterminée, va jusqu'aux villages les plus reculés, 

d'une manière méthodique et systématique, pour que les visites à un village donné 

ne soient faites qu'une fois tous les deux ou trois ans. De cette manière, on a 

pu atteindre pratiquement la totalité de la population. 

Les données statistiques de la vaccination sont les suivantes 1961 : 

160 000 vaccinations; 1962 : 260 000; 1963 : 327 000; 1964 : 330 000. L'analyse 

de ces données montre que le rapport entre le nombre de personnes qui reçoivent 

la vaccination et la population totale s'est accru d'année en annéе et a atteint 

plus de 25 % en 1964; c'est dire que la population entière reçoit la vaccination 

en une période de quatre ans, qu'il s'agisse de primovaccination ou de revaccination. 

En outre, les services de santé des provinces ont un programme permanent de vacci- 

nation dans les écоlеs et en faveur de tous ceux qui demandent spontanément à étre 

vaccinés. On ne connaît pas la situation exacte parmi la population qui se trouve 

sous le contrôle du Pathet Lao, mais on pense qu'elle est encore protégée contre 

la maladie. 
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Les principales difficultés que le Gouvernement rencontre sont la situa- 

tion politique qui ne donne pas aux vaccinateurs la sécuurité nécessaire pour se 

rendre dans certains endroits, le manque de personnel qualifié expérimenté et la 

situation financière, conséquence de la guerre fratricide. 

Le Dr RAI (Inde) expose que la campagne nationale d'éradication de la 

variole a commencé en Inde au dernier trimestre de 1962. A ce jour, environ 

434 millions de vaccinations ont été effectuées. 

En 1962/1963, on a enregistré 85 496 cas de variole entraînant 

26 000 décès et, en 1964/1965, 25 000 cas et 7000 décès. Ces chiffres montrent la 

valeur de la campagne actuellement en cours d'exécution. 

On prévoit que la phase d'attaque sera terminée en 1966. L'année 1967 

sera consacrée à des opérations de nettoyage et le programme passera à la phase 

d'entretien en 1968. Le vaccin lyophilisé actuellement employé est fourni par 

l'Union soviétique dans le cadre d'un accord bilatéral; 650 millions de doses, ont 

été reçues; le Dr Rai exprime la reconnaissance de son Gouvernement pour cette aide. 

On cherche à fabriquer le vaccin sur place dans quatre centres, mais il semble que 

la production sera trés inférieure à ce qu'on avait prévu primitivement : les besoins 

se chiffrent à 180 millions de doses par an, dont 60 millions seulement pourront 

être produites dans le pays. On espère que le consultant de l'OMS pourra prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la fourniture du reste. 

A la lumière de l'expérience acquise dans la campagne d'éradication en 

Inde, la délégation indienne est pleinement d'accord avec le délégué du Royaume -Uni 

pour estimer qu'il sera vraiment très difficile pour les pays en voie de 
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développement de maintenir la situation d'immunité temporairement acquise, s'ils ne 

prévoient pas une organisation solide de leurs services de santé de base. Dans les 

pays qui ont atteint la phase d'entretien d'un programme d'éradication du paludisme, 

on doit pouvoir disposer d'agents sanitaires polyvalents et d'un noyau de services 

de santé de base, capables de poursuivre la lutte contre les maladies transmissibles. 

Lorsque ce programme se trouve encore à la phase d'attaque où à la phase de consoli- 

dation, des agents sanitaires différents seront nécessaires pour le programme d'éradi- 

cation de la variole; si on entreprend seulement l'éradication de la variole, il ne 

faut pas oublier que les agents sanitaires employés à cette fin devront ultérieurement 

former le noyau des futurs services de santé. Dans ce cas, il sera indispensable que 

les pays où la maladie est endémique reçoivent des conseils techniques appropriés 

pour la planification, l'organisation et l'exécution du programme d'éradication, en 

vue de l'intégration ultérieure de ce programme dans les services de santé de base. 

Il est à craindre que les pays en voie de développement ne disposent que de fonds 

très modestes et 1'OMs a donc le devoir de fournir les conseils appropriés pour qu'on 

dépense ces fonds en en faisant le meilleur usage. Il faut aussi que les pays en voie de 

développement puissent profiter de l'expérience des pays qui ont déjà exécuté des 

campagnes d'éradication. 

Le Dr Rai souligne l'importance de l'éducation sanitaire. Dans plusieurs 

pays où l'on a entrepris des programmes d'éradication, on a organisé simultanément 

un programme d'éducation sanitaire pour chaque programme de lutte contre une maladie 
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donnée. Il serait vraisemblablement plus économique d'organiser une éducation sani- 

taire de base portant sur les méthodes de lutte contre les maladies transmissibles 

en général et d'y incorporer le programme antivariolique. 

M. KADEVA HAN (Cambodge) déclare qu'aucun cas de variole n'a été enregistré 

dans son pays depuis 1960. La vaccination des nouveau -nés et des enfants d'áge sco- 

laire est obligatoire. Des opérations d'entretien sont effectuées à l'occasion de la 

campagne contre le pian qui est menée avec l'aide de l'OMS dans les trois provinces 

du nord et du nord -est. La production nationale de vaccin antivariolique suffit aux 

besoins du pays. Les autorités estiment qu'avec un pourcentage de 80 % de sujets 

vaccinés la réapparition de la variole serait chose impossible. Toutefois, la cam- 

pagne de lutte se poursuit et la surveillance des frontières est particulièrement 

vigilante. 

Le Dr CVAHTЕ (Yougoslavie) dit que sa délégation est très satisfaite du 

programme présenté dans le document А19 /Р&B /2 et qu'elle a approuvé les propositions 

budgétаire5; elle estime cependant qu'il serait très important de faire appel à des 

fonds bénévoles et à des accords d'c.ssistarice bilatérale et multilatérale. Plus sera 

grand le succès de l'action entreprise par l'Organisation et plus ses possibilités 

financières et donc techniques augmenteront. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) estime que l'étude de la variole a révélé la possi- 

bilité de procéder à son éradication á l'échelon mondial. A la différence des méthodes 
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ëmploуées pour lutter contre d'autres maladies, la méthode qui consiste à immuniser 

un pourcentage suffisant de la population afin d'interrompre` la transmission est d'une 

application relativement simple et facile à contrôler. Il s'agit essentiellement d'un 

problème d'organisation et le succès des opérations dépend de l'aptitude du personnel 

à effectuer un grand nombre de vaccinations en peu de temps. Le Dr Aldea estime donc 

que les méthodes indiquées au paragraphe 2.4 du document ЕВЗ7 /2 3 qui a été présenté à 

. la trente -septième session du Conseil exécutif ne sont pas suffisantes; les moyens 

qui permettent d'effectuer un maximum de vaccinations varient d'un pays à l'autre et 

suivant les circonstances locales. Trois conditions sont nécessaires pour la phase 

de préparation et lá phase d'attaque de l'éradication de la variole : premièrement, 

1a formation du personnel, qui sera recruté autant que possible parmi les habitants 

ayant facilement accès auprès de la population locale; deuxièmement, une campagne 

préalable d'éducation sanitaire destinée à obtenir la participation active de la 

o ulation, point sur lequel p p le Dr Aldea a apprécié l'observation faite par le délégué 

du Liban; troisièmement, des mesures assurant l'approvisionnement nécessaire en 

vaccin. Les administrations sanitaires nationales devront déployer leurs efforts 

pour que. ces trois conditions soient réunies. 

L' OMS a lanсé son programme d'éradication de la variole en 1959. Or les 

chiffres montrent que,,: par.eomparaison avec les 80-000 cas enregistrés en 1959, près 

de 98 000 . 'Тi été enrе istrés;еп..1963:. A la page 300 des Actes officiels No 119, 

il est indiqué qu'en 1962 on estimait le coût du programme à 10 millions de dollars; 

en 1967, cette somme est. pаssée . -à 48, 5 millions de dollars. 
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Le coût estimatif de 0,11 dollar par immunisation, retenu dans les calculs 

relatifs au nouveau programme, semble eхessif, car toutes les dépenses, sauf le coût 

du vaccin, seront couvertes par les pays intéressés. мêmе le prix du vaccin pourrait 

être réduit par une entente et une collaboration entre les pays producteurs. 

Le Dr Aldea estime donc nécessaire de réexaminer l'estimation des dépenses 

à prévoir pour le programme en tenant compte de la possibilité d'employer du personnel 

local pour la vaccination et la surveillance. On pourrait organiser avec les cadres 

des administrations sanitaires nationales des cours sur les méthodes de l'éradication 

de la variole, ce qui permettrait à l'0МL de réduire les dépenses pour les consultants 

et les experts qui ne sont pas au courant des conditions locales. 

Etant donné l'importance de ce programme, il faudrait également étudier la 

possibilité d'affecter h l'éradication de la variole des sommes plus importantes 

provenant de fonds bénévoles, même au détriment d'autres programmes moins urgents, 

en faisant appel en même temps aux Nations Unies et aux autres organismes internationaux 

pour obtenir une assistance financière. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation reconnaît 

la nécessité d'une direction énergique exercée par l'ORS sur les activités d'éradica- 

tion de la variole à tous les échelons, appuyée sur l'assurance que le programme sera 

poursuivi jusqu'à son achèvement. L'inscription au budget ordinaire des fonds destinés 

à l'éradication de la variole contribuera beaucoup à en garantir la continuité. 

Le président Johnson a promis l'appui des Etats -Unis pour réaliser l'éradi- 

cation de la variole dans le monde entier en 1975. Dans le nadre du programme mondial, 
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les Etats -Unis fournissent une.- assistance en faveur d'un ensemble de programmes 

nationaux de vaccinátion en Afrique occidentale : des plans d'éradication de la 

variole en Afrique' occidentale, avec l'assistance de 1'Agency for International 

Development des Etats -Unis, ont été préparés en étroite consultation avec l'ORS. 

Le róle de coordination attendu de l'Organisation est essentiel. 

Malgré les mesures. coûteuses. prises depuis quinze ans, la réceptivité des 

populations à, la variole n'a cessé d'augmenter en raison de la,nаtalité et de la 

disparition naturelle de l'immunité. Il est essentiel de parvenir sans' retard à 

l'.éradication et de mener l'exécution du programme d'une manière régul'ière,' dans la 

mesure des possibilités des pays. intéressés. 

Le Dr SOW (Mali) félicite le Directeur général d'avoir dépeint d'une façon 

très précisе dans le document A19 /Р&В /2 la situation et les points de vue des pays 

d'Afrique, notamment en ce qui concerne leurs besoins en personnel, équipement, 

vaccins et fournitures diverses. Il le félicite aussi de la manière dont il a défendu 

les propositions bцdgétaires pour 1967. Le Dr Sow remèrc•ie l'O1S` d'avoir envoyé un 

expert pour l.a,.campagne d'éradication de la variole au Mali et` d'avoir promis du 

matériel. Il remercie l'Agency for International Development des Etats-Unis qui 

.fournira des,yaccins.,et des moyens de transport 'pour un programme quinquennal de. 

vaccination combinée antivariolique et antimorbilleuse qui sera mis en oeuvre dans 

dix -huit pays d'Afrique. Il remercie enfin l'URSS, la Suisse et les Pays -Bas deleürs 

fournitures de vaccins. 
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En ce qui concerne la coordination, fonction essentielle de l'OMS comme 

la délégation des Etats -Uns l'a souligné, le Dr -Sow demande si l'éradication de la 

variole ne pourrait pas être davantage combinée avec des activités préventives, par 

exemple avec la vaccination antiamarile. 

Le projet de résolution dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la 

Santé dans la résolution EB37.R16 est un motif de grande satisfaction pour la 

délégation du Mali. Le Dr Sow exprime seulement l'espoir que par les mots "toutes 

fournitures et tout matériel ", qui figurent au 'paragraphe 4 a) du dispositif de la 

résolution, on entend bien les vaccins, les moyens de transport et les appareils de 

réfrigération dont son pays a grand besoin et que les mots "tout service ", qui figurent 

au paragraphe 4 b) du dispositif, comprennent la coopération régionale qui est 

souhaitée par le Directeur régional pour l'Afrique. Le Dr Sow ne doute pas que le 

Conseil exécutif avait pleinement connaissance de ces besoins lorsqu'il a approuvé 

le projet de résolution, qui recevra le complet appui de la délégation du Mali. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) donne l'accord de principe de sa délégation 

sur_le projet d'intensification de la lutte contre la variole, peut -être la seule 

maladie transmissible qu'on puisse éradiquer dans un délai raisonnable, mais il doit 

être bien entendu que ̀ 'les 'régions où l on exécutera des vaccinations de masse pourront 

disposer d'un équipement suffisant, de services sanitaires de base et de personnel 

qualifié.: ... . 

Le Professeur Babudieri n'a trouvé dans le rapport du Directeur général 

sur le programme aucune allusion à la possibilité d'employer, dans certaines conditions, 

une méthode prophylactique à base d'un nouveau produit antiviral dont l'efficacité 
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á -été confirmée au Congrès. international des Maladies infectieuses qui s'est réuni 

à Munich au début dé l'année. Il est établi que ce produit protège efficacement les 

personnes non vaccinées qui sont exposées accidentellement à l'infection et qu'il 

arrête la transmission de la maladie parmi les sujets non immunisés chez lesquels 

la protection conférée par le vaccin prendrait effet trop tard. 

Le Dr GJEВIN`(Israël) souligne qu'une campagne d'éradication de la variole 

ne devra pas constituer une activité isolée; quel que sait le niveau de développement 

de l'infrastructure sanitaire d'un pays donné, la campagne devra être intégrée dans 

un plan sanitaire général. Le personnel et les moyens de transport pourront - et bien 

souvent. devront - être utilisés pour lutter contre d'autres maladies que la variole. 

Le Dr RRNGНЕZAL (Algérie) estime qu'il est erroné de vouloir faire un 

parallèle, comme l'ont fait certains délégués, entre l'éradication de la variole et 

celle du paludisme. L'éradication du paludisme est plus complexe. Si l'on a les fourni- 

tures et le vaccin, on peut mener une bonne campagne antivariolique avec du personnel 

très peu qualifié, comme on en a fait l'expérience en Algérie. Avec le concours de la 

population et surtout du personnel enseignant, on a.pu vacciner 2 millions de personnes 

en l'espace d'un jour, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. Former un 

vaccinateur demande peut -être une ou deux heures. 

Le programme d'éradication de la variole présenté par le Directeur général 

est un programme qui est à la portée des Etats Membres. L'Algérie, qui a réalisé 

l'éradication, défend ce programme avec acharnement, par solidarité avec les pays en 

voie de développement. Il est du devoir des pays développés de contribuer à l'éradication 
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d'une maladie très ancienne qui, _en une époque de développement des communications 

et de la navigation aérienne, pourrait faire son apparition même.dans les pays les 

mieux équipés. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve les déclara- 

tions faites en séance plénière par les délégations du Chili, de l'Inde, de l'Union 

des,. Républiques socialistes soviétiques et des Etats -Unis d'Amérique sur l'importance 

du programme d'éradication de la variole. Il rappelle qu'à la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé la délégation tchèque avait appelé l'attention sur le problème 

très important des programmes de vaccination antivariolique, qu'on devait exécuter 

pour la seule raison qu'on continuait d'assister fréquemment à des poussées épidémiques. 

L'intensification de l'action antivariolique de l'OМS est très appréciée, 

mais le programme exposé dans le document А19 /Р&B /2 est loin d'être aussi simple 

qu'on le prétend. En raison de la pénurie de personnel qualifié, il faudra concentrer 

lès efforts sur les régions à forte densité de population oú la transmission se 

poursuit. En Europe, on a déjà identifié 16 cas en 1966, contre un seul cas en 1965. 

L'importation de la maladie dans des régions indemnes représente une menace permanente • 
pour le programme. 

I1 est essentiel, pour assurer le succès de la campagne, d'utiliser des 

vaccins répondant aux normes recommandées par l'OМS. C'est particulièrement vrai 

pour les revaccinations, mais c'est aussi très important lorsqu'on utilise des 

injecteurs mécaniques à pression. 
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La délégation des Pays -Bas désire soulever quatre questions sur le point 

en discussion. En premier lieu, tout en approuvant les conclusions exposées à la 

page 5 du document А19 /Р&В /2, elle. se demande comment l'OMS pourra faire appliquer 

la conclusion selon laquelle il est nécessaire de limiter le nombre des centres de 

production de vaccin à. quelques institutions relativement importantes et expertes 

dans ce genre de fabrication, qui desserviraient plusieurs pays á la fois. 

En second lieu, elle voudrait savoir ce que l'0MS compte faire pour déve- 

lopper l'emploi des injecteurs mécaniques à pression (pages 10 et 18 du document). 

En troisième lieu, la délégation voudrait avoir des explications plus 

détaillées sur le dernier paragraphe de la page 40, où il est dit que si l'exécution 

du programme était retardée ou prolongée, le. coût global du programme s'en trouverait 

augmenté. Le Secrétariat pourrait -il préparer un deuxième tableau XII et faire une 

évaluation approximative de l'augmentation de dépense qu'entrainerait un programme 

plus lent ou de la diminution de dépense qu'entrainerait un programme plus rapide ? 

Dans quelle mesure les chiffres du tableau XII représentent -ils des évaluations 

approximatives ? 

Enfin, le Dr Kruisinga appelle l'attention des délégués sur le 

chapitre du premier rapport du СОй'ité d'experts de la Variole (Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., No 283) consacré à la chimiothérapie où il est recommandé 

(pages 25 et 3k) que, dans les régions d'endémie, les nouveaux médicaments soient 

soumis à des études comparatives. Cette recommandation du Comité d'experts de la 

variole a -t -elle amené l'OМS à prendre des mesures ? Quelle est actuellement la 

politique suivie dans ce domaine et la position est -elle toujours la mémе ? 
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• Le Dr ALAN (Turquie) rappelle que la Turquie se prépare à commémorer le 

200ème anniversaire d'un événement historique. En effet, le ler avril 1767, 

Lady Montagu, épouse de l'ambassadeur du Royaume -Uni en Turquie, expliquait dans 

une lettre à un de ses amis qu'elle avait observé, en voyageant en Turquie, qu'on 

utilisait le pus de victimes de la variole pour vacciner les enfants d'une manière 

très primitive. Après deux siècles de vaccination, la Turquie est exempte de la 

variole, bien qu'elle ait souffert d'une poussée assez importante en 1943 et d'une 

poussée locale en 1957. A cause de cette longue expérieiсе de la maladie, la Turquie 

attache une grande importance au programme d'éradication de la variole projeté par 

l'Organisation, dont elle félicite le Directeur général et ses collaborateurs. Elle 

s'associe néanmoins aux délégués qui ont prié le Directeur général'et ses collabo- 

rateurs d'apporter le plus grand soin à l'exécution du progranuue. La Turquie connaft 

la nature des difficultés et son expérience pourrait être utile. 

La délégation turque votera pour le projet de résolution. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) dit que le Pakistan est une région d'endémie, mais 

que les cas sont moins nombreux dans la partie occidentale du pays, qui groupe une 

population de 50 millions d'habitants et qui possède d'assez bons moyens de transport 

et de communication. A l'occasion d'une enquête sur la tuberculose effectuée au 

Pakistan occidental, les enquêteurs ont constaté que 80 ó des personnes examinées 

portaient la marque de la vaccination antivariolique. Malgré ce pourcentage élevé, 

2000 à 3000 cas de variole se sont déclarés dans cette partie du pays. Le Pakistan 

oriental, qui groupe 55 millions d'habitants, était une région de forte endémie et 
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80 000 cas y ont été déclarés en 1958. Faute de fonds suffisants, le programme d'éra- 

dication a dû être limité à la partie orientale du pays. Il a commencé en 1961, avec 

l'aide de l'OMS et du FISE et conformément au plan d'éradication de l'OMS. Chaque mai- 

son a été visitée, des cartes ont été instituées pour chaque famille et pour la popu- 

lation mobile et les 55 millions d'habitants ont été vaccinés. En 1964, 43 cas seule- 

ment se sont déclarés, dont 18 mortels, et le gouvernement espérait avoir réalisé 

l'éradication; espoir de brève durée, cependant, puisqu'en 1965 on a signalé 1400 cas 

dans cette même région. 

Cette expérience a convaincu le gouvernement que seule la vaccination de 

toute la population permettrait d'extirper la maladie complètement. On a donc institué 

au Pakistan oriental un plan de 12 ans prévoyant la vaccination de toute la population 

tous les trois ans et l'évaluation de la situation tous les trois ans également. Le 

gouvernement est persuadé en outre que la méthode du porte à porte est la seule qui 

permette d'assurer l'éradication. La délégation du Pakistan ne pense pas que les 

populations urbaines doivent être vaccinées en priorité. Au Pakistan, en effet, la 

• variole est une maladie rurale. Il est essentiel, dès que l'éradication est.. acquise. 

ou sur le point de l'être, de créer des laboratoires virologiques en vue de faire ,la 

différenciation entre le virus -de la varicelle et celui de la variole. Les. équipes, 

d'évaluation devront être composées d'épidémiologistes, de virologues et de personnes 

ayant l'expérience de l'éradication de la variole. Les progrès réalisés au Pakistan 

oriental sont satisfaisants. On y manque toutefois de tubes de verre scellés et de 

véhicules, mais on devrait pouvoir mener. le programme .à bon terme si l'on reçoit le 

matériel nécessaire de TOMS et des pays qui fournissent une assistance bilatérale. 
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Le Dr CONOMBO (Haute -Volta) déclare que la décisinn prise par l'Organisation 

d'entreprendre un programme d'éradication de la variole en dix ans est un fait capital 

pour la santé du monde. Indépendamment des campagnes de vaccination, il faut que des 

mesurés soient prisés pour cue le programme démarre en même temps dans tous les pays 

d'une même région, afin d'éviter le danger d'importation de la maladie d'un pays 

d'endémie dans un pays indemne. De plus, des mesures de surveillance doivent être 

prises dans les aéroports. 

En Haute-Volta, on a enregistré en 1962, 1554 cas de variole, dont 123 décès; 

en 1963, 335 cas, dont 19 décès; en 1964, 8 cas, pas de décès; en 1965, 14 cas, pas de 

• décès. Pendant ce même temps, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : vaccina - 

taon antivariolique seule : en 1962, 1 411 748; en 1963, 1 583 184; en 1964, 1 516 877; 

en 1965, 1 353 608; vaccination antivariolo -aman le : en 1962, 366 572; en 1963, 271 057; 

en 1964, 488 397. 

Malgré l'assistance fournie par les Gouvernements des Eta ts--Unis d' Amériq'ie, 

de la France et de la Répu�liq e fёdёгalе d'!lle-. r:e aír_sï que par le 1'15;; 

dont le Gouvernement de la Haute -Volta est extrêmement reconnaissant, le pays, comme 

beаuçoup d'autres pays en voie de développement, manque de laboratoires, d'équipement 

et de moyens de transport. L'augmentation substantielle du budget de l'OMS devrait, 

comme le Conseil еlécutif l'a recommandé, servir à fournir cet équipement. L'Organi- 

sation devrait aussi s' et f .-°cep° _.e ,- . _:curer aux pays des injecteurs à pression. La 

délégation de la Haute -Volta votera pour l'adoption de la résolution dont l'adoption 

est recommandée dans la résolution ЕВ37.R16.' 
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Le Dr KEIТА (Tchad) déclare que la variole est. endémiquе au Tchad. On .ехitе 

depuis plusieurs années des programmes de vaccination établis par le Service des 

Grandes Endémies qui, malgré ses six secteurs d'activités ne couvre pas la totalité 

du pays. Les nouveau -nés sont vaccinés dans les maternités. Le nombre des vaccinés 

atteint actuellement 60 % de la population. Il reste encore beaucoup à faire, mais on 

espère accomplir prochainement un grand pas grâсе à l'assistance du Fonds d'Aide et 

• de Coopération, de TOMS, du FISE et de l'AIR des Etats -Unis. Cette dernière a déjà 

eà son actif la réalisation d'une campagne contre la rougeole. La non -couverture de 

tout le territoire par le Service des Grandes Endémies, l'insuffisance des moyens 

financiers pour l'achat des vaccins et des véhicules et la pénétration aux frontières 

d'étrangers non vaccinés sont encore les causes des poussées épidémiques qui éclatent 

au Tchad. On espère cependant que, grâce à l'application de la résolution EB17.R16 

et aux efforts d'éradication commencés dans les pays voisins, le Tchad sera prochai- 

nement libéré du fléau de la variole. 

Le Dr ISMAIL (Somalie) dit qu'il ne faudrait pas conclure du fait que son 

. pays ne figure pas au tableau II du document А19/Р&B /2 que la variole en aurait 

disparu complètement. La maladie procède par cycles de sept ans; il y a eu des poussées 

épidémiques en 19441945, en 1952 et en 1959. On a également signalé un cas en 1966, 

mais il n'a pas été déclaré parce que le diagnostic n'avait pas été établi avec 

certitude. On a déclaré 26 cas de variole en Côte française des Somalis en janvier 1966 

mais grâce aux efforts qui y ont été déployés, la maladie ne s'est pas propagée en 
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Somalie. Sachant que la . maladie est endémique en Ethiopie et au Kenya, le Gouvernement 

de la Somalie recherche avec vigilance tous les cas suspects et e$écute des programmes 

de vaccination de masse tous les cinq ou six ans. 

Le Dr LELIGDOWICZ (Pologne) déclare que sa délégation est d'accord avec 

les membres qui estiment qu'il est grand temps d'éradiqué_' la variole dans le monde 

entier. Aucune autre organisation n'a des moyens comparables à ceux de l'ORS pour 

mener une campagne mondiale d'éradication. De l'avis de la délégation polonaise, le 

rôle de l'OMS doit être de coordonner et de centraliser les activités d'éradication. 

Les contributions, bénévoles devraient être accrues. La délégation polonaise a pris 

note avec satisfaction de la proposition de la délégation de l'URSS qui offre de 

fournir à l'Os 75 millions de doses de vaccin ainsi que du personnel qualifié. Elle 

apprécie également beaucoup la proposition de la délégation des Etats -Unis qui offre 

de collaborer avec certains pays. Le Dr Titkow est persuadé que de nombreux autres 

pays s'associeront à cette action bénévole. La Pologne, pour sa part, aimerait fournir 

à l'O1S du personnel qualifié. 

Le Dr SAGAIE (République Centrafricaine) déclare qu'à l'exception d'une 

petite atteinte enregistrée en 1962, son pays est exempt de variole depuis plusieurs 

années et que ce résultat est à porter à l'actif des campagnes de vaccination de 

masse effectuées par le Service des Grandes Endémies. Ce service couvre entièrement le 

pays et, grâce à une dizaine d'équipes médicales mobiles, procède chaque annéе à la 

visite systématique de toute la population. Des sanctions ont été prévues par une 

loi votée en 1963, afin que nul ne puisse se soustraire à cette prospection. Il existe 

un plan de vaccination triennale. Chacun des secteurs du Service des Grandes Endémies 
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est divisé en trois sous -secteurs et, à l'occasion de la visite systématique du sec- 

teur, il est procédé à la vaccination de tous les habitants. Une surveillance sans 

relâche est exercée sur tout le territoire et, dès qu'un cas de variole est signalé, 

une équipe est dépêchée sur les lieux et procède à la vaccination de tous les habi- 

tants. Cependant, la vaccination systématique grève lourdement le budget du pays. 

C'est pourquoi la République Centrafricaine se félicite que l'Organisation se propose 

d'augmenter son aide aux pays en leur fournissant des vaccins, du matériel et des 

moyens de transport. 

Le Dr WONE (Pénégal) dit que, grâсе à l'aide de TOMS, son pays a exécuté 

un plan de lutte antivariolique efficace. Il souhaite que l'Organisation apporte une 

aide plus importante aux laboratoires de référence, comme ceux de l'Institut Pasteur 

de Dakar, pour permettre d'abaisser les prix des vaccins fabriqués sur place. Le 

Dr Wone a lu avec intérêt, dans le rapport du Directeur général, que la variole 

n'existe presque plus en Guinée portugaise. Il est paradoxal que les quelques cas 

de variole enregistrés au Sénégal se produisent dans une région très proche de la 

frontière et les services sanitaires nationaux ont dû être renforcés à cette fron- 

tièee parce que le Sénégal craignait que la variole ne fût importée d'une région où, 

selon le rapport du Directeur général, la maladie semble ne pas exister. 

Le Dr KAUL, Sous- Directéur général, déclare que le Secrétariat a pris bonne 

note des observations des délégués, en particulier de l'insistance avec laquelle ils 

ont fait valoir la nécessité d'exécuter lé programme le plus tôt possible. Le Secré- 

tariat a également enregistré la suggestion selon laquelle il devrait tirer parti 

de l'expérience de diverses administrations nationales et de celle que l'Organisation 
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a acquise elle -même à l'occasion de l'exécution du programme d'éradication du palu- 

disme. Il semble que les modalités techniques de l'exécution du programme aient été 

définies assez clairement. Le Dr Kaul appelle l'attention des délégués sur le rapport 

du Comité d'experts de la Variole (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., No 283) qui, 

à la page 25, fait le point de la situation en ce qui concerne les médicaments anti- 

viraux. Il rappelle également le rapport du Groupe d'étude de l'Intégration des 

Campagnes de Masse contre des Maladies déterminées dans l'Activité des Services de 

Santé généraux (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techo., No 294). A la séance précédente, 

le Directeur général a souligné que, malgré la simplicité des méthodes, parvenir à 

réaliser l'éradication ne serait pas simple. Les dépenses augmenteront si le programme 

n'est pas exécuté rapidement. Les campagnes de vaccination devront être répétées 

si on ne parvient'pas à assurer une couverture totale dans un délai de trois à 

quatre ans. 

L'offre de l'URSS qui propose de fournir 75 millions de doses de vaccins 

est accueillie avec grande satisfaction. Maintenant que l'Assemьlée a décidé que le 

programme serait financé sur le budget ordinaire, l'Organisation pourra, par l'inter - 

médiaare- des bureaux régionaux et en consultation avec les comités régionaux, ouvrir 

les négociations préalables à l'exécution du programme dans toutes les régions 

d'endémiе. La préparation du programme et les prévisions de dépenses indiquées dans 

le rapport sont fondées sur l'hypothèse que les dispositions actuellement prises dans 

le cadre de l'assistance bilatérale seront au moins maintenues, sinon développées: 

Les offres de vaccins lyophilisés sont les bienvenues, ainsi que toute autre. assistance 

sous quelque forme que ce soit. Le paragraphe 4 du dispositif de lá résolution 

contenue dans la résolution ЕВ37.R16 montre bien que le Conseil exécutif, fort de 
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l'expérience acquise au cours de l'exécution du programme d'éradication du paludisme, 

sait qu'il faudra fournir aux pays du matériel et des moyens de transport. Pour ce 

qui est des injecteurs sous pression, des laboratoires producteurs de vaccin lyорhi- 

lisé et de la création de centres de fabrication régionaux plutôt que de centres 

nationaux, ces questions appellent un supplément d'examen. Avec l'aide du FISE, l'OMS 

a déjà fourni à plusieurs pays des moyens de fabrication de vaccins. 

Le Dr Kaul attire l'attention des membres de la Commission sur la résolution 

présentée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ37.R16. 

Le Dr ВENGHEZAL (Algérie) propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif 

de la résolution un alinéa c) stipulant que 1'04Ѕ devra veiller à un contrôle strict 

des vaccins. 

Le Dr KAUL rappelle que l'Organisation a déjà étai, par l'intermédiaire 

de son Comité d'experts de la Standardisation biologique, certaines normes relatives 

aux vaccins antivarioliques et qu'elles ont été portées à la connaissance de tous 

. les laboratoires producteurs. Tous les vaccins donnés à l'Organisation sont soumis 

à des épreuves de contrôle pour s'assurer qu'ils sont conformes à ces normes. L'Organi- 

sation fournit aussi des moyens permettant aux pays producteurs de faire. soumettre les 

vaccins à des épreuves de contrôle. L'amendement proposé ne semble donc pas nécessaire. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) retire son amendement. 

Décision : La résolution dont l'adoption est recommandée Am s_1a xésolu- 
tien EB37.R16 est approuvée. 

La séance est levée à 17 h.55. 


