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INTRODUCTION 

C'est la Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui, en 1958,1 décidait de 

lancer un programme mondial d'éradication de la variole et des programmes antivario- 

liques étaient mis sur pied peu après dans plusieurs pays. Certains résultats furent 

obtenus, mais les ressources nécessaires au succès des activités, en particulier les 

véhicules et les vaccins, faisaient défaut dans bien des pays d'endémicité. 

Reconnaissant la nécessité de ressources supplémentaires et l'importance 

d'une offensive coordonnée à l'échelle du monde, la Dix- Neuvième AssemЫée mondiale 

de la Santé2 a donc décidé "que la participation de l'Organisation au programme 

d'éradication de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de l'Organisa- 

tion" et elle a invité "instamment les pays qui envisagent d'entreprendre ou de 

renforcer leurs programmes d'éradication de la variole à prendre les mesures néces- 

saires pour commencer les travaux le plus tôt possible ". Etant donné la gravité de 

la menace que représente la variole pour les pays où la maladie n'est pas endémique, 

les organisations d'assistance multilatérale et bilatérale ont été priées de sou- 

tenir l'effort entrepris. Un montant de $2 674 403 a été affecté à cette activité 

dans le budget ordinaire de TOMS pour 1967 et le programme de 1968 prévoit de con- 

sacrer $2 820 430 à la poursuite et à l'intensification des travaux. 

Conformémenth la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé, l'Organi- 

sation a commencé à dresser des programmes détaillés et h procéder aux autres travaux 

préparatoires nécessaires, en consultation avec les gouvernements intéressés, de ma- 

nière à tirer le meilleur parti possible des fonds alloués. 

Le présent rapport, demandé par la résolution WHA19.16, indique où en sont 

les plans pour 1967 et 1968 dans le contexte du problème de la variole tel qu'il se 

pose aujourd'hui. 

1 Résolution WHA11.54, Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 

page 48. 

2 
Résolution WHA19.16, Actes off. Org. rond. Santé, 151, 8 -9. 
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I. LA SITUATION DE LA VARIOLE ET Т DEROULEMENT DU PROGRAMME 

A en juger par les chiffres provisoires dont on dispose actuellement, l'inci- 

dence de la variole en 1966 a été à peu près la même qu'en 1965. En 1966, 63 946 cas 

ont été déclarés contre 62 685 en 1965 et 49 956 en 1964. On trouvera, dans le ta- 

bleau 1, le nombre de cas par continent et, dans le tableau 2, le nombre de cas par 

Région de l'OMS. 

La maladie demeure endémique dans diverses zones de l'Asie du Sud -Est et de 

l'Afrique au sud du Sahara, ainsi que dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. L'Europe, 

l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la Région du Pacifique occidental sont 

toujours des zones de non -endémicité. 

En 1966 et au début de 1967, un certain nombre de pays ont signalé des cas 

et des poussées épidémiques résultant d'une importation de l'infection. On a ainsi 

enregistré six cas à Sarawak, près de 40 ans après que la maladie a disparu du pays, 

et 71 cas au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Au cours des trois 

premiers mois de 1967, la variole a été introduite trois fois en Europe et une fois 

dans les Etats sous régime de traité. Dans tous ces épisodes, les sujets infectés 

venaient de l'Inde. Deux des trois cas signalés en Europe se sont déclarés en 

Allemagne; une fois constatée l'introduction de la maladie, 50 000 personnes environ 

ont été vaccinées et plus de 100 contacts ont été isolés. Le troisième cas européen 

a été diagnostiqué en Tchécoslovaquie; c'était la première fois que la maladie appa- 

raissait dans ce pays depuis 1925. Il n'y a pas eu de cas secondaires. 

1. Région africaine 

1.1 Incidence de la variole et état de l'action précédemment entreprise 

La variole continue à poser un problème dans la plupart des pays au sud du 

Sahara (tableaux 3 et 4), mais la notification des cas y étant souvent incomplète 

comme dans d'autres régions du monde, il est difficile d'apprécier exactement l'ampleur 

du problème. La majorité des cas se répartit entre trois grandes zones, deux en Afrique 

occidentale et une en Afrique orientale, qui comprennent respectivement les pays 
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suivants : a) Nigéria, Niger, Dahomey et Togo; b) Sierra Leone, Mali et Guinée; 

c) République -Unie de Tanzanie, République démocratique du Congo, Ouganda, Burundi 

et Malawi. 

Dans tous les pays d'Afrique, des équipes mobiles ou d'autres services 

exécutent depuis de longues années des programmes de vaccinations plus ou moins 

importants. Toutefois, ces programmes ont rarement prévu la vaccination systéma- 

tique de toute la population et le vaccin utilisé a souvent été un vaccin glycé- 

riné de faible activité. Ce7 °tains pays n'en ont pas moins. réduit l'incidence de la 

variole à tel point que seules des poussées épidémiques déclenchées par des cas 

importés y sont encore enregistrées de nos jours. 

1.2 Développement du ro -gamme 

Deux conseillers, envoyés par l'-OMS pour s'occuper d'un certain-nombre 

de pays, sont entrés en fonctions en 1965, l'un en Afrique occidentale, l'autre en 

Afrique orientale. Ils se sont rendus dans la plupart des pays de leur ressort 

pour faire le point de la variole et aider lés gouvernements à préparer des plans 

d'opérations comportant en particulier des activités de surveillance et d'évalua- 

tion. Au cours des années à venir, ils continueront à prêter leur concours aux 

pays pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes.. antivarioliques et assurer 

la coordination voulue entre les campagnes des différents pays. 

On compte qu'en 1967, 24'pаys d'Afrique participeront activement au pro - 

gramme d'éradication de la variole avec l'aide de l'0MS ou d'organismes d'assis- 

tance bilatérale (tableaux 3 et 4). Les Etats -Unis ont fourni du matériel et une 

assistance technique à 19 pays d'Afrique occidentale et centrale pour l'éradication 

de la variole et la lutte antircugeoleuse. Plus de 40 agents techniques des Etats- 

Unis participeront aux opérations; dans la plupart des pays, les vaccinations se 

feront au moyen d'injecteurs à pression. Ce programme est étroitement coordonné 

avec les efforts déployés par TOMS dans ces pays et dans les autres pays d'Afrique. 

Un médecin de l'OMS envoyé au Mali pour aider à mettre en oeuvre le programme d'éra- 

dication de la variole continuera d'y exercer ses activités et travaillera en liaison 
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étroite avec le personnel de l'organisation bilatérale. Un plan d'opérations pré- 

voyant une assistance technique et matérielle de l'OMS pour l'exécution de pro- 

grammes pilotes d'éradication de la variole et de vaccination par le BCG dans la 

République démocratique du Congo a été approuvé. On a commencé à recruter le per- 

sonnel et à réunir le matériel. Les opérations débuteront dans trois provinces en 

1967 et donneront lieu en 1968 à un effort de vaste envergure, qui se poursuivra 

pendant trois ans. Des programmes d'éradication à mettre en oeuvre avec l'aide de 

l'OMS sont également en préparation au Kenya, dans la République -Unie de Tanzanie 

et en Zambie. En 1967, 1'URSS a entrepris de fournir à la Zambie et le FISE à 

l'Ouganda une assistance supplémentaire sous forme de vaccin. 

2, Région de l'Asie du Sud -Est 

2.1 Incidence de la variole et état de l'action précédemment entreprise 

Plus de 75 % des cas de variole enregistrés dans le monde en 1966 se 

sont déclarés dans la Région de l'Asie du Sud -Est. Les principales zones d'endé- 

micité sont l'Afghanistan, l'Inde, l'Indonésie et le Népal (tableau 5). La Birmanie, 

quia entrepris un programme d'éradication en 1962, a obtenu un recul remarquable 

de la maladie : un seul cas y a été signalé en 1966. Une partie du vaccin nécessaire 

avait été fourni à titre bilatéral par l'URSS, une autre partie se composait de 

dons transmis par l'intermédiaire de l'OMS. Ni la Thаilande, ni Ceylan n'ont enre- 

gistré de cas indigène depuis plus de trois ans. 

En Afghanistan, où un médecin de 1'015 aide à exécuter le programme d'éra- 

dication, près de 4+ millions de vaccinations ont été pratiquées depuis octobre 1965. 

Le vaccin destiné à ce programme a été fourni, pour la plus large part, par l'UР S. 

D'après les rapports reçus, les opérations ont englobé plus d'un quart des provinces, 

surtout dans le sud -est et l'est du pays. Soixante -douze cas ont été signalés en 1966 

contre 71 en 1965 et 157 l'année précédente. Malheureusement, les notifications com- 

portent encore bien des lacunes et le nombre réel de cas est sans doute supérieur 

aux chiffres déclarés. 



А2о/Pwв/7 
Page 5 

En Inde, cù l'exécution du programme national d'éradication de la variole a 

commencé en 1962, quelque 500 millions de vaccinations avaient été effectuées au 

31 décembre 1966. Un recul progressif de 1a maladie a été enregistré jusqu'à la fin 

du premier semestre de 1966. Cependant, en automne et en hiver, l'incidence a augmenté 

peu à peu et, au cours des premiers mois de 1967, le nombre des cas a accusé un fort 

accroissement dans plusieurs provinces. En fait, le nombre de cas enregistré en 1966 

a dépassé celui de 1965. Cette tendance semble devoir s'afirmer en 1967. 

Il ressort des évaluations exécutées sur le terrain qu'en règle générale les • vaccinations sont insuffisantes dans les groupes d'áge inférieurs; chez les migrants et 

les personnes en perpétuel déplacement, la proportion de sujets touchés par les opéra- 

tions n'est satisfaisante que dans un nombre relativement restreint de régions. La 

plupart des cas sont enregistrés chez les enfants non vaccinés et chez les sujets 

vaccinés il y a longtemps déjà. Les populations flottantes et les migrants représentent 

une bonne partie des cas. 

Jusqu'ici, le programme a été exécuté:par 150 équipes mobiles comprenant 

chacune 70 agents opérationnels, mais on envisage actuellement d'intégrer les activités 

antivarioliques dans les services sanitaires de base. Il importe de procéder à une vaste 

réévaluation et , une analyse critique sérieuse du programme actuel. L'URSS a fourni 

plus de 500 millions de doses de vaccin lyophilisé. 

En Indonésie, les vaccinations se pratiquent dans le cadre de l'activité 

n.orMalе des services de santé ou lorsqu'il s'agit d'endiguer la maladie lors de pous- 

sées épidémiques, mais elles n'cnt pas encore fait l'objet d'un programme systématique. 

Un projet pilote portant sur 500 000 personnes a été exécuté avec succès dans l'ouest 

de Java. I1 servira de modèle à l'effort d'éradication à venir. Les plans d'une action 

systématique sont à l'étude et les opérations pourront commencer en 1968. En 1966, on 

a enregistré 10 113 cas, contre 13 326 en 1965 et 1874 en 1964. L'augmentation du nom- 

bre de cas signalés en 1965 et 1966 est peut -être partiellement imputable à une amé- 

lioration du système de notification. 
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Au Népal, la mise en oeuvre d'un projet pilote d'éradication a commencé 

en 1962. Au départ, les opérations vaccinales se limitaient à la vallée de Katmandou, 

mais, ces derniers temps, le programme a pu âtre étendu à l'ensemble du pays gráce au 

concours des panchayats. Depuis 1962, plus de 800 000 vaccinations ont été pratiquées, 

essentiellement dans la vallée de Katmandou et dans la partie orientale du pays. Le 

vaccin provient de dons transmis par l'OMS. En 1966, 385 cas ont été signalés au Népal, 

contre un peu moins de 100 cas lors de chacune des années précédentes. Comme en 

Afghanistan, les notifications s'améliorent, mais laissent encore à désirer. 

2.2 Développement du programme 

En décembre 1966, des représentants de tous les pays intéressés se sont 

réunis à Delhi sous les auspices du Bureau régional de l'OMS pour faire le point de la 

situation et examiner les progrès de l'effort d'éradication entrepris dans la Région. 

Des consultants spécialement désignés par l'OMS ont visité l'Afghanistan, l'Inde et le 

Népal pour apprécier l'état d'avancement des activités d'éradication et envisager les 

moyens de renforcer les divers programmes. 

Une équipe inter -pays pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole a 

été constituée. Elle а pour tâche d'aider les pays à établir les plans des programmes 

antivarioliques et à organiser la surveillance, tout en participant à la lutte contre 

d'autres maladies transmissibles. 

En Afghanistan et au Népal, les opérations doivent s'accélérer en 1967 gráce 

à l'appui supplémentaire qu'accordera 1'0MS (tableau 5). L'accent sera mis surl'édu- 

cation sanitaire et sur le renforcement des activités de surveillance et d'évaluation. 

D'autre part, le programme indien aura besoin d'âtre davantage soutenu. Enfin, des 

fournitures et du matériel seront expédiés en Birmanie pour y affermir les activités 

d'entretien. 

3. Région de la Méditerranée orientale 

3.1 Incidence de la variole et état de l'action précédemment entreprise 

La plupart des cas de cette Région sont signalés en Ethiopie et au Pakistan, 

qui représentent l'un et l'autre de graves foyers d'endémicité variolique (tableau 6). 
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La maladie est périodiquement réintroduite dans les pays voisins : Soudan, Arabie 

Saoudite, Somalie et Yémen. Par l'ampleur de leur population nomade, tous ces pays, 

ainsi que l'Iran, sont considérés comme particulièrement et continuellement exposés 

au risque d'importation de l'affection. 

Au Pakistan, tant oriental qu'occidental, les opérations de vaccination se 

sont intensifiées ces dernières années. La morbidité a accusé un recul appréciable 

jusqu'à la fin de 1964, mais l'incidence a commencé à augmenter en 1965 pour monter en 

flèche en 1966. Au Pakistan oriental, le nombre de cas n'était que de 43 en 1964; il • cst passé à 304 en 1965, pour atteindre 3119 en 1966. Au Pakistan occidental, les 

chiffres correspondants ont été respectivement de 738, 1285 et 2551. Comme dans l'Inde, 

les activités actuelles de vaccinationne couvrent pas de façon satisfaisante les 

jeunes enfants et les populations nomades ou en déplacement constant, qui représentent 

actuellement une proportion considérable des cas. 

Au Soudan, un programme de vaccination a été mis en oeuvre avec l'aide de. 

1'0is au cours de la période 1962 -64 : 8 840 000 vaccinations ont ainsi été pratiquées. 

On n'a toutefois pas établi de programme satisfaisant d'entretien. La dernière fois que 

la maladie a été réintroduite dans le pays, en 1965, 69 cas se sont déclarés avant que 

l' épidémie ait pu étre maitri.sée . 

En Iran, où un programme de vaccination systématique a été exécuté avec • sucсès, on n'a pas signalé un seul cas de variole depuis 1964. Les vaccinations se 

poursuivent aux fins d'entretien. L'état d'immunité des populations de l'Arabie Saoudites 

de la Somalie, de la Côte française des Somalis et du Yémen est incertain, bien que, si 

l'on excepte la Côte française des Somalis, ces pays ont notifié fort peu de cas de 

variole au cours de ces dernières années. Chez tous, la variole est périodiquement 

réintroduite. 

3.2 Développement du program nз 

Un conseiller inter -pays a été désigné pour s'occuper des questions liées h 

la variole dans la Région. 
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Des fonctionnaires et des consultants de 1'0MS se sont rendus au Pakistan 

et au Soudan en 1966 et au début de 1967 pour examiner l'état d'avancement des acti- 

vités et le développement des programmes dans ces deux pays. Les opérations systéma- 

tiques de vaccination doivent s'intensifier avec l'aide de TOMS au Pakistan et au 

Soudan, et on assistera sans doute aussi à une intensification des activités en 

Ethiopie, en Arabie Saoudite, en Somalie et au Yémen en 1968. I1 faudra obtenir du 

vaccin étranger pour chacun de ces pays, à l'exception du Pakistan où la production 

nationale de vaccin sera probablement suffisante. 

4. Région des Amériques 

4.1 Incidence de la variole et état de l'action précédemment entreprise 

Dans la Région des Amériques, le Brésil représente le principal foyer d'endé- 

micité, mais certains cas de variole ont été signalés dans des zones proches des fron- 

t-V:1,es br6ai1iennes, en Argentine, en Colombie, au Pérou et au Paraguay (tableau 7) . 

D'autres pays voisins où l'on a mis fin à la transmission endémique de la variole grâce 

à do vastes programmes de vaccination sont exposés au risque de réintroduction de la 

maladie. Dans la plupart des pays, des programmes de vaccination, d'intensité diverse, 

sont en cours d'exécution. 

4.2 Développement du programme 

Au début de 1966, le Bureau panaméricain de la Santé /Bureau régional de 

TOMS pour les Amériques a eгfectué, avec l'aide de plusieurs consultants, une analyse 

détaillée de la situation de la variole dans tous les pays de la Région afin de déter- 

miner l'importance et la nature de la collaboration internationale nécessaire. Il a 

ensuite préparé un vaste plan d'éradication de cinq ans. Les pays où la variole est 

actuellement endémique - Argentine, Brésil, Colombie, Paraguay et Pérou - auront la 

priorité, ainsi que l'Uruguay, qui est situé entre deux pays d'endémicité. Les pro- 

grammes de vaccinations aux fins d'entretien et les programmes de surveillance seront 

renforcés dans les pays limitrophes des zones d'endémicité Bolivie, Chili, Equateur 

et Venezuela. Ailleurs, on encouragera le développement des vaccinations, l'application 

plus stricte du Règlement sanitaire international et l'amélioration des dispositifs 

de surveillance. 
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Onze laboratoires de la Région des Amériques produisent aujourd'hui du 

vaccin Lyophilisé. La plupart de ces laboratoires ont pu être établis grâce au maté- 

riel et à l'assistance technique fournis par l'ODES. Un accord a été conclu avec 

:!'Université de Toronto en vue d'assurer en permanence aux centres producteurs de 

vaccin les services consultatifs et les conseils techniques dont ils peuvent avoir 

besoin.. 

Un conseiller régional pour la variole a été nommé. Des accords sur l'exécu- 

tion du programme ont été signés par la Bolivie, le Brésil et le Chili. Le recrutement 

du personnel est bien avancé. uatre- vingts injecteurs à pression et 40 véhicules ont 

été fournis au Brésil en 1966 pour permettre une prompte mise en oeuvre des plans 

d'éradication. En 1966, deux cours sur le diagnostic biologique de la variole ont été 

organisés à Sao Paulo (Brésil) en vue d'aider à développer les services de laboratoire 

nécеssaires et on se propose de mettre sur pied deux cours analogues en 1967. 

II. DEVELOPPEMENТ GENERAL DU PROGRAMME 

1. Siége de TOMS 

Au cours de l'année 1966, l'effectif du service de l'éradication de la 

variole s'est accru de trois médecins et du personnel administratif et technique 

correspondant. Des préparatifs ont été faits en vue du recrutement, par les Régions, 

de personnel complémentaire appelé à assurer l'assistance directe aux gouvernements 

au début de 1967. Au mois d'avril de cette année, plus de la moitié des postes prévus 

au programme étaient déjà pourvus. Les spécialistes du Siége ont préparé un certain 

nombre de documents techniques pour aider les bureaux régionaux à organiser leur pro- 

gramme. Par la suite a été rédigé un manuel exposant de manière détaillée les prin- 

cipes du programme d'éradication ainsi que ses aspects techniques. Ce manuel, encore 

à. l'état de projet, est actuellement examiné par des fonctionnaires de l'OMS et des 

consultants; il sera disponible en juin 1967. D'autre part, le personnel du Siège a 

donné son appui technique à divers pays d'Afrique et d'Asie pour l'établissement 

de plans d'opération. 
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Des conférences préparatoires ont réuni les services intéressés du Siège 

et des bureaux régionaux, notamment ceux qui s'occupent du développement des ser- 

vices de santé de base, de l'éducation sanitaire, de la méthodologie statistique, 

des activités de surveillance et des laboratoires de santé publique. 

2. Approvisionnement en vaccin 

L'un des problèmes les plus importants dans l'immédiat est celui que pose 

l'approvisionnement en vaccin antivariolique lyophilisé de haute qualité et parfai- 

tement stable. Ainsi qu'il était dit dans des documents antérieurs, le vaccin liquide, 

s'il reste actif lorsqu'il est conservé et transporté dans de bonnes conditions, finit 

souvent par perdre son pouvoir immunisant au cours des opérations sur le terrain, 

notamment dans les régions tropicales. Son emploi est fortement déconseillé dans les 

pays où la variole est endémique. 

Le développement des moyens de production de vaccin dans ces mêmes pays a 

été activement encouragé ces dernières années. Avec les conseils techniques de l'OMS, 

le FISE a apporté une aide considérable à un certain nombre de pays dans différentes 

parties du monde. L'OMS a fourni à maintes reprises des services de consultants et 

offert, dans le cadre de son programme de bourses d'études, des possibilités de forma- 

tion spécialisée. Malheureusement, certains laboratoires produisent encore des vaccins 

qui ne correspondent pas aux normes fixées par l'Organisation. De plus, l'écart entre 

les besoins et la production reste très grand dans de nombreuses régions. 

Au premier rang des priorités, on a donc placé le soutien technique et 

matériel nécessaire pour accélérer la mise en place de moyens de production de vaccin 

dans les pays africains ainsi que le développement de la production et l'amélioration 

de la qualité des vaccins produits par les laboratoires existants dans les pays 

d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie où la variole est endémique. 

Comme il a déjà été indiqué précédemment, on s'efforce surtout de créer des 

laboratoires capables de produire de grandes quantités de vaccin plutôt qu'une multi- 

tude d'établissements de capacité limitée, et trop maigrement dotés en personnel et 

en équipement pour pouvoir maintenir constamment des normes de qualité élevées. 
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Afin de fournir aux divers laboratoires producteurs les services de consul- 

tants et l'aide dont ils ont besoin, l'ONIS a conclu avec l'Université de Toronto un 

acсоrd aux termes duquel celle-ci viendra régulièrement en aide aux laboratoires pro - 

ducteurs d'Amérique du Sud, formera dU:Personnel, eontrá'lera des l.ots'de'vaccin, etc. 

Dès arrangements analogues sont . l'étudе en vue d'une assistance semblable aux labo - 

ratoires producteurs situés dans d'autres pays d'endémicité, 

Entre -temps, les besoins en vaccin lyophilisé sont a peine couverts par les 

dons. Une étude très complète sur ces besoins et sur les possibilités de production 

a montré récemment que si les dons ne sont pas immédiatement accrus, on peut s'attendre 

à manquer de vaccin vers la fin de 1967 et en 1968. Depuis janvier 1966, le Cambodge, 

la France, les Pays -Bas, le Pakistan, les Philippines, la Suède, la Suisse, la 

Thaïlande et la République Arabe Unie (tableau 8) ont offert du vaccin à. l'Organisation. 

De même, l'URSS a mis h la disposition de l'OMS 75 millions de doses qui seront uti- 

lisées au cours des trois prochaines années. Elle a fourni aussi d'importantes quan- 

tités de vaccineà la Birmanie, à l'Inde, à l'Afghanistan et à la Zambie dans le cadre 

de son programme d'assistance bilatérale. De leur caté, les Etats -Unis d'Amérique,'' 

également.au titre de leur programme d'assistance bilatérale, livrent de grandes quan- 

tités de vaccin pour des programmes en cours d'exécution en Afrique occidentale et 

centrale. 

Le problème de l'approvisionnement en vaccin pourrait se trouver encore 

. compliqué par l'emploi des injecteurs à pression, Ces instruments permettent de 

réduire la dose individuelle de vaccin au dixième de ce qu'elle serait autrement, 

mais il faut que la préparation utilisée soit exempte ou presque totalement exempte 

de bactéries. Or, peu de laboratoires semblent actuellement en mesure de produire un 

vaccin de cette qualité. En outre, on peut se demander s'il est possible de fabriquer 

des lots de vaccin d'origine animale qui répondent de façon constante à une norme de 

иΡa.alité-aússi rigоыгёuse. Aussi envisage -t -on la préparation de vaccin sur membrane 

d' oeuf' èt sùr cu .ture tissulaire et l' ONJS participe à des études dans ce sens. 
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Services de consultants 

Comme l'approvisionnement en vaccin lyophilisé de haute qualité est essentiel 

pour la réussite du programme mondial d'éradication et comme il pose précisément un 

problème particulier, on s'efforce en tout premier lieu de mettre à la disposition des 

pays oú la variole est endémique les services de consultant dont ils peuvent avoir 

besoin pour améliorer leurs moyens de production. De même, on fera appel à des con- 

sultants pour l'évaluation continue des programmes d'éradication en cours, afin de 

détecter les points faibles et de déterminer• avec précision les causes de tout échec 

éventuel. Enfin, d'autres services consultatifs seront nécessaires pour la création 

de moyens de diagnostic et la mise au point de méthodes d'évaluation, de dispositifs 

de surveillance et de techniques opérationnelles. 

4. Réserve de vaccin pour cas d'urgence et assistance technique 

Au début de 1967, l'Organisation a constitué à Genève une réserve de vaccin, 

assez limitée, pour pouvoir répondre :immédiatement à des demandes urgentes. Le cas 

s'est produit à trois reprises en l'espace de deux mois. En mars, par exemple, un 

certain nombre de cas de variole ont été importés simultanément, en provenance de 

l'Inde, dans les Etats sous régime de traité. Comme la majorité de la population 

n'était pas vaccinée, une aide d'urgence a été demandée à TOMS par télégramme. Moins 

de з6 heures plus tard, un médecin de l'OMS arrivait dans la ville principale, Dubai, 

en même temps que 100 000 doses de vaccin. L'OMS étudie actuellement les moyens qui 

lui permettraient dans l'avenir d'assurer à tout moment une assistance immédiate de 

ce genre. 

5. Cours de formation 

L'OMS se propose d'organiser, à l'intention du personnel national et inter- 

national employé dans le cadre du. programme, des cours de formation professionnelle 

sur la méthodologie des opérations et de l'évaluation, sur les activités de surveil- 

lance et sur les techniques de laboratoire. Des séminaires sont prévus pour 1967 en 

Amérique et en Asie et pour le début de 1968 en Afrique. 
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6. Bourses d'études 

La préparation du personnel aux opérations sur le terrain et аuX activités 

de surveillance sera principalement assurée au niveau régional et national par des 

spécialistеs de 1'OMS et par des consultants. Néanmoins, des bourses d'études seront 

nécessaires pour permettre à certains éléments nationaux d'acцuérir une formation 

spéc alisée en matière de production de vaccin et de diagnostic virologique. 

7. Grcupes scientfiques 

Afin d'établir la méthodologie de l'éradication de la variole sur des bases 

techniques solides, l'Orga_nisation a prévu des réunions de groupes scientifiques en 

1967 et 1968. Ces groupes seront invités à étudier les directives et normes techniques 

applicables aux campagnes d'éradication, à faire le bilan des travaux de recherche et 

à donner des orientations pour L'action future. 

8. Recherche 

Diverses questions importantes appellent des. études approfondies dont les 

résultats guideront les activités des prochaines années. On étudiera plus particu- 

lièrement les di;er niveaux de sensibilité que suppose, selon les circonstances, le 

maintien de l'endémicité dans une population. D'autres études porteront sur les 

sujets suivants :.choix des souches de virus employées pour la préparation du vaccin; 

nature des virus du groupe de la variole des singes; possibilités d'emploi de vaccins 

atténués ou tués, notamment dans les pays où la variole n'est pas endémique; évaluation 

de l'innocuité, de l'efficacité et de la stabilité des vaccins antivarioliques préparés 

sur culture tissulaire; comparaisons entre souches varioliques provenant de différentes 

régions;. évaluation de l'efficacité relative de la vaccination en fonction du temps et 

des circonstances naturelles d'exposition au virus. Enfin, des études opérationnelles, 

notamment sur l'emploi de l'injecteur à pression, seront entreprises pour déterminer 

les moyens les plus efficaces et les plus économiques de mener à bien les programmes 

de vaccination. 
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D'autre part, des agents chimioprophylactiques et chimiothérapeutiques, 

notamment l'aza- б- uracil- riboside, seront soumis à des essais et à des évaluations. 

Dans le cadre des programmes organisés par les centres OMS de référence, 

l'attention se portera sur la mise au point de méthodes plus commodes pour le diagnostic 

en laboratoire, sur la production de sérums et d'antigènes de référence et sur la 

préparation de manuels techniques. 

On espère que le financement de beaucoup de ces projets pourra être assuré 

en totalité ou du moins en grande partie par les budgets nationaux. 

9. Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge 

A la Dix -Neuvième Assembјée mondiale de la Santé, la Ligue des Sociétés de 

la Croix -Rouge a exprimé le désir de prendre part au programme mondial d'éradication 

de la variole. Sa participation, dont les modalités ont été discutées à la vingt et 

unième session du Comité consultatif de la Santé et des Affaires sociales de la Ligue 

des Sociétés de la Croix -Rouge, en septembre, pourrait prendre diverses formes : 

activités d'éducation sanitaire, formation de personnel opérationnel et mobilisation 

de travailleurs bénévoles pour l'exécution des programmes dans les pays. 

10. Programme alimentaire mondial 

L'Administration du Programme alimentaire mondial a également exprimé le 

voeu de collaborer à l'éradication de la variole. Comme le déroulement des opérations 

est parfois entravé, dans les pays d'endémicité, par la pénurie de personnel, et plus 

particulièrement par l'importance des frais de déplacement des équipes de vaccination, 

il serait extrêmement utile que l'on puisse verser des compléments de salaire sous la 

forme de vivres fournis par les pays qui participent à ce programme. Cette question 

est actuellement à l'étude. 
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III. METHODOLOGIE DE L'ERADICATION 

1. Considérations générales 

L'analyse critique des directives techniques et de la méthodologie adoptées 

pour l'éradication sera poursuivie de façon continue afin d'assurer des bases solides 

et rationnelles au programme. Pour ce qui est des considérations fondamentales sur 

lesquelles repose l'espoir d'éradiquer la maladie, elles ont été exposées naguère1 et 

il a été reconnu que l'éradication est techniquement possible. Ces considérations 

sont toujours valables. 

En revanche, l'expérience a montré que pour parvenir à l'éradication, il 

importe de ne pas en sous -estimer les difficultés : proèmes financiers, logistiques 

et administratifs; développement insuffisant des services de santé dans de nombreux 

pays d'endémicité; attitude hostile de certaines populations à l'égard de la vaccina- 

tion; manque de vaccin suffisamment actif; difficultés inhérentes à l'organisation des 

programmes d'entretien et de surveillance. 

Bien que l'éradication puisse être obtenue par des campagnes relativement 

simples de vaccination massive, la mise au point d'un programme demande, dans chaque 

pays, beaucoup de soin et d'imagination; les questions à régler sont nombreuses et 

diverses : choix de la méthodologie opérationnelle, surveillance épidémiologique, 

évaluation continue de la proportion de la population vaccinée et de la qualité du 

. vaccin employé, éducation sanitaire, programme d'entretien. En outre, l'importance 

des mouvements de population exige que les programmes entrepris dans les différents 

pays soient coordonnés sur une large base régionale. 

L'essentiel de la méthodologie de l'éradication, telle qu'on la conçoit à 

l'heure actuelle, est exposé dans les chapitres qui suivent. 

Actes off. Ord. mood: Santé, 1k5, annexe 19; Org. mind. ganté Sér. Rapp. 

techn., 2 Actes off. Org. mind. Santé, 151, annexe 15. 
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2. Calendrier des opérations et proportion de la population à vacciner 

On estime que, d'une façon générale, la phase d'attaque d'une campagne 

nationale ne doit pas durer plus de trois ans. <Passé ce laps de temps, les mouvements 

migratoires risquent de rendre plus difficile l'obtention d'un pourcentage suffisant 

de vaccinations, l'intérêt à l'égard du programme peut s'affaiblir et l'efficacité 

des opérations diminuer. De plus, les programmes nationaux doivent être étroitement 

coordonnés à l'échelon régional pour réduire les risques de réimportation de la 

maladie. 

L'objectif est naturellement de vacciner, au cours de la phase initiale, la 

totalité de la population des pays d'endémicité, mais il faut bien comprendre que, 

malgré tout le soin qu'on peut y apporter, certains sujets échapperont à la vaccination. 

On ne connalt pas avec certitude la proportion de la population qu'il faut 

immuniser pour interrompre la transmission. Dans une maladie comme la variole, qui se 

transmet de l'homme à l'homme, la proportion de sujets sensibles que suppose la propa- 

gation continue de l'infection reste évidemment fonction du nombre de contacts que 

l'individu infecté peut avoir avec des sujets non immuns. Selon toute vraisemblance, 

la fréquence et le nombre des contacts seront plus élevés dans les zones à population 

très dense et la probabilité de la contamination y sera donc plus grande; au contraire, 

la transmission aura d'autant moins de chances de se maintenir que les habitants seront 

plus dispersés et plus isolés. Pendant toute la durée du programme, un travail d'éva- 

luation sera donc nécessaire pour arriver à une estimation plus précise du niveau 

d'immunité à obtenir afin d'interrompre la transmission dans différentes conditions. 

A l'heure actuelle, il semble que la transmission doive cesser dès que 80 % au moins 

des différents secteurs de la population sont immunisés. Pourtant, il peut révéler 

nécessaire d'atteindre un pourcentage plus élevé dans les régions à population très 

dense. 

Partout dans le monde, on a pu constater que les groupes qui se situent 

aux niveaux les plus bas de l'échelle économique et sociale et vivent dans les zones 

les plus peuplées répondent généralement assez mal aux campagnes de vaccination et 
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offrent de ce fait les conditions les plus favorables á la transmission. Les efforts 

de vaccination doivent donc porter tout particulièrement sur ces groupes, sur les 

jeunes enfants et sur les autres secteurs de la population où les risques de trans- 

mission sont les plus grands. On peut même concevoir que, dans les zones les plus 

fortement peuplées, la vaccination massive et systématique doive être répétée tous 

les deux ans, au moins dans certains croupes de la population, afin que puisse être 

maintenu un niveau suffisant d'immunité. 

Pour faire accepter la vaccination aux groupes les plus défavorisés du • point de vue économique et social comme d'ailleurs á l'ensemble de la population, 

il faut de toute évidence un programme intensif d'éducation sanitaire. Dans certains 

cas, pourtant, l'attitude hostile à l'égard de la vaccination tient simplement à 

l'emploi de techniques douloureuses comme celle de la lancette rotative. Il convien- 

drait donc de remplacer ces procédés par d'autres moins traumatisants, ainsi que l'a 

recommandé le Comité OMS d'experts de la Variole. 

3. Modálités d'évaluation du programme 

Le travail d'évaluation doit porter sur divers aspects du programme, notam- 

ment sur les résultats des enquêtes épidémiologiques faites au cours des opérations 

de surveillance (4), sur l'efficacité des vaccins employés - qui doit être contrôlée 

de façon continue - sur le pourcentage de la population vaccinée, etc. On s'efforce 

á cette fin de mettre au point des méthodes et critères appropriés. 

3.1 Evaluation de l'activité du vaccin et proportion de vaccinations qui ont "pris" 

L'activité du vaccin doit être vérifiée d'abord à l'échelon central, avant 

distribution sur le terrain. Comme le vaccin est ensuite utilisé dans des conditions 

variables, il est indispensable de procéder á de nouvelles évaluations en cours d'opé- 

rations, de préférence par des vérifications régulières du taux de prise obtenu dans 

un échantillon de sujets soumis à la vaccination ou á la revaccination. 
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Dans la plupart des cas, l'évaluation continue d'environ 10 des vaccina- 

tions devrait suffire pour s'assurer que le vaccin est efficace et que les techniques 

de vaccination sont satisfaisantes. L'expérience a montré que, lorsque le taux de 

prise se maintient á un niveau très bas, c'est très probablement parce que le vaccin 

est de qualité défectueuse, soit parce que le produit livré n'était pas satisfaisant, 

soit parce qu'il a été conservé dans de mauvaises conditions. Si le taux de prise est 

très variable, on doit penser à un manque de rigueur et d'uniformité dans l'applica- 

tion des techniques de vaccination. 

3.2 Evaluation de la population protégée 

La disparition totale de la maladie, alors que l'on dispose d'un système 

de surveillance efficace, constitue évidemment la preuve de réussite absolue, Avant 

qu'on en arrive à ce point, le pourcentage de sujets vaccinés fournit des indica- 

tions utiles sur l'évolution du programme. 

Lorsqu'on connaît l'effectif de la population, le moyen le plus simple 

d'évaluer la couverture réalisée consiste á rapporter le nombre total de vaccinations 

pratiquées au nombre total d'habitants dans la région ou le pays considéré. La propor- 

tion ainsi obtenue ne constitue toutefois qu'une mesure approximative du succès du 

programme. En effet, les chiffres de population sont souvent inexacts, en raison des 

erreurs de dénombrement ou des mouvements de population; en outre, une évaluation 

globale ne donne guère d'indications sur le pourcentage de sujets vaccinés dans des 

groupes particuliers tels que : jeunes enfants, sectes religieuses, etc., ni sur la 

proportion de vaccinations réussies.. 

Dans les programmes où les vaccinations sont enregistrées de façon 

détaillée (par exemple sur les registres de famille), on peut, en se fondant prin- 

cipalement sur cette documentation, déterminer le taux de couverture atteint par 

zone et par groupe d'âge. Si l'enregistrement est suffisamment complet, on obtient 

ainsi une indication assez exacte de l'état vaccinal de la population. Mais il est 

difficile d'assurer convenablement la tenue de dossiers tels que les registres de 

famille, et le travail d'écriture que cela exige est souvent une charge excessive. 
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Il a été proposé de recourir à une vaccination d'épreuve pour évaluer le 

niveau d'immunité dans une population donnée. Toutefois, l'expérience a montré récem- 

ment qu'avec un vaccin puissant, on peut obtenir des taux de prise assez élevés et 

pouvant même atteindre 80 ¡o chez des sujets vaccinés depuis peu. Pour déterminer 

l'efficacité de la vaccination et le degré de couverture atteint dans le groupe parti - 

culièrement vulnérable que constituent les très jeunes enfants et les jeunes enfants, 

on peut utilement déterminer la fréquence des réactions à la primo -vaccination chez 

les premiers, ou, plus simplement, la fréquence des cicatrices de primo -vaccination 

chez les seconds. 

Plus compliqué, le sondage simple en grappes, pratiqué par des équipes 

indépendantes, est sans doute le plus sûr moyen d'évaluer le degré de protection 

atteint dans une population. On peut y recourir dans certaines zones bien délimitées, 

peu après l'achèvement du programme de vaccination. Il suffit normalement de sonder 

de faibles proportions de la population pour obtenir une assez bonne approximation 

du pourcentage de sujets vaccinés dans une région donnée. Les indications sur la 

réaction á la vaccination seront obtenues par interrogatoire et par observation 

directe des réactions. Le choix de la zone de sondage sera déterminé essentiellement 

par des considérations opérationnelles, de telle manière que, si les résultats 

révèlent une couverture insuffisante, l'équipe de vaccination puisse faire une 

nouvelle tournée. 

4. Surveillance 

L'objectif ultime du programme étant l'élimination totale des cas de 

variole, il est bien évident qu'un système de dépistage, de notification et d'inves- 

tigation des cas suspects doit être instauré dans toutes les zones et dans tous les 

pays. Cela présente une importance particulière non seulement dans les pays oú la 

variole est endémique, mais aussi dans les pays limitrophes. Comme il faut du temps 

pour mettre sur pied un système de surveillance efficace, il convient d'accorder 

dès le début toute l'attention voulue à cet aspect du programme. 
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Chaque cas de variole qui se déclare après l'exécution d'un programme de 

vaccination systématique peut être l'indice d'une imperfection du programme. Si la 

victime a été vaccinée récemment, il faut se demander si le vaccin utilisé n'était 

pas inactif ou les techniques de vaccination imparfaites. Si plusieurs cas se déclarent 

parmi des sujets non vaccinés appartenant à un même groupe d'âge ou à un secteur déter- 

miné de la population (nomades, travailleurs agricoles, etc.), il faut se demander s'il 

ne conviendrait pas d'améliorer la conduite des opérations afin d'assurer que tous 

ces groupes soient mieux vaccinés. L'efficacité de tout système de surveillance dépend 

de l'application de différentes mesures interdépendantes : 

a) notification systématique des cas par des "postes de dépistagd'disséminés 

dans tout le pays. Des enquêtes et études spéciales effectuées sur place permet- 

tront de clarifier les données fournies par les notifications de routine; 

b) analyse et interprétation rapides des données de routine et des résultats 

d'étude; 

c) mise en oeuvre de mesures appropriées : enquêtes épidémiologiques sur place, 

envoi d'équipes de lutte et, s'il y a lieu, modification des méthodes d'exécution; 

d) après interprétation des données, information des unités chargées de la 

notification des cas et de tous les autres services qui participent á la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

X1.1 Déclaration systématique des cas 

Presque tous les pays disposent, sous une forme ou sous une autre, d'un 

système de déclaration des cas faisant intervenir les services de santé de base et 

les autres services et établissements de soins et d'action prophylactique. La notifi- 

cation rapide et régulière de tous les cas cliniques suspects observés par tous ces 

services devrait généralement permettre d'assurer un dépistage suffisamment complet 

dans la plupart des pays. Dans certains cas, il peut être nécessaire de compléter le 
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réseau normal en faisant appel au concours d' "informateurs de village" soigneusement 

choisis et formés, d'enseignants, de travailleurs sanitaires itinérants, d'équipes' 

mobiles de lutte contre telle ou telle maladie transmissible, etc. Comme la persis- 

tance de la variole dépend dú rneintien de sa transmission de l'homme à l'homme, 

méme un réseau rudimentaire de dépistage et de notification devrait permettra de 

déceler rapidement toutes les poussées de la maladie, aussi limitées soient- elles. 

L'investigation sur place des cas signalés permet généralement d'en identifier la 

source, d'ápprécier la gravité "du prob ème et de prendre les mesures nécessaires pour 

endiguer définitivement la propagation de la maladie. 

L'expérience montre que les "unités" locales de notification sont le plus 

efficaces lorsqu'elles comprennent bien la nécessité de leur tâche, que les notifi- 

cations sont suivies de mesures concrètes (enquétes sur place, par exemple), et que 

des rapports doivent étre remis régulièrement, qu'il y ait eu ou non des cas de 

variole. 

4.2 Analyse et interprétation des données 

Pour étre à méme de prendre sans délai les mesures qui s'imposent, il est 

indispensable de suivre constamment l'évolution de la situation épidémiologique. Les 

cas de variole doivent étre signalés sans tarder aux responsables du programme 

d'éradication. 

4•3 Interventions d'urgence 

Plus l'incidence de la variole diminue, plus il est nécessaire de procéder 

rapidement à l'investigation c'еs cas et des poussées de cette maladie et de prendre 

des mesures efficaces pour enrayer sa`propagation. Le plus tat les enquétes néces- 

saires sont faites, le plus tót il est possible d'apprécier l'ampleur du problème et 

de prendre les mesures correctives voulues. Comme le meilleur moyen de stimuler le 
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zèle du personnel chargé des notifications est de donner une suite concrète à leurs 

rapports, il convient d'envisager, dès le début du programme, à l'échelon national ou 

régional, la création d'unités mobiles pour interventions d'urgence qui seront prin- 

cipalement chargées d'enquêter sur les poussées locales, et éventuellement sur les 

cas isolés, et de faire le nécessaire pour les enrayer. 

4-.4 Diffusion permanente d'informations sur la variole et le progrès de la campagne 

La publication régulière de données sur les cas de variole, le progrès des 

opérations, les problèmes qui se posent, etc., est d'une grande valeur éducative pour 

tous ceux qui participent directement à l'exécution du programme, pour le personnel 

des services de santé de base, etc. On répondra ainsi à trois impératifs : motiver 

et informer tous les participants et assurer une liaison permanente avec eux. 

4+.5 Définition du "cas de variole" 

Lorsqu'on met e.i place un réseau de dépistage, il faut constamment s'ef- 

forcer de le rendre aussi "sensible" que possible. En règle générale, il vaut mieux, 

en la matière, pécher par excès que par défaut. Il faut donc encourager les unités 

de notification á signaler sans exception tous les cas cliniques suspects. A mesure 

que progressera le programme d'éradication, on pourra faire en sorte qu'une propor- 

tion de plus en plus grande des cas soit soumise à enquête épidémiologique ou examens 

de laboratoire, et d nombreux cas "suspects" se révèleront peut -être non varioliques. ј 
Dans certains pays, les cas que l'on croit être des cas d' "alastrim" 

(variole mineure) sont signalés comme tels et ne sont pas considérés comme des cas 

de variole "véritable "; c'est là une pratique regrettable. Ces deux formes de variole 

sont en effet ca'., ées par le même virus et, le plus souvent, il n'est pas possible 

de les différencier sur le plan clinique. 
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5. Programmes d'entretien 

La mise au point d'une tactique efficace pour la phase d'entretien demande 

beaucoup de soin et d'imagination. La stratégie des opérations d'entretien, les besoins 

qu'elles impliquent et les dépenses qu'elles comportent doivent être étudiés de préfé- 

rence avant même d'aborder la phase d'attaque. 

La phase d'entretien du programme comprend deux éléments importants : 1) la 

surveillance et 2) la vaccination d'entretien. 

Un système sensible de détection des cas importés et le déploiement d'équipes • d'enquête et de colmatage sont indispensables pour éviter la réapparition de foyers 
endémiques. Il faudra accorder une attention particulière aux zones où le risque de 

maladie est le plus grand, c'est -à -dire aux zones à population dense et à celles où 

les migrants sont particulièrement nombreux. 

'L'importance des vaccinations pratiquées pendant la phase d'entretien est 

évidente si l'on songe que, chaque annéе, les nouveau -nés représenteront une augmenta- 

tion de 2 à 4 % de la population et que tous seront réceptifs à la variole. On peut 

s'attendre aussi à ce qu'un grand nombre d'individus émigrent des zones rurales vers 

les centres urbains; or une grande partie d'entre eux viendront peut -être des régions 

relativement inaccessibles où la vaccination de l'ensemble de la population aura été 

insuffisante. Enfin, l'immunité des individus déjà vaccinés s'affaiblira graduellement. 

En peu de temps, il se formera ainsi un groupe important de population sensible à la 

maladie. 

Ce sont les nouveau -nés et les migrants qui posent le prote èте le plus 

délicat. Il est toujours difficile d'atteindre les très jeunes enfants tôt dans leur 

vie pour les soumettre à la vaccination de routine et il arrive que cette difficulté 

ne soit surmontée qu'en partie même dans les régions où l'enregistrement des naissances 

est complet et les centres sanitaires suffisamment nombreux. Certes, les enfants nés 
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dans les hôpitaux ou sous le contrôle des centres de maternité peuvent être vaccinés 

dès la naissance, mais rares sont les pays où la proportion des enfants mis au monde 

dans ces conditions est importante. 

En théorie, c'est une excellente solution que de compter sur une vaccina- 

tion de routine pratiquée dans les centres sanitaires, mais elle ne va pas sans 

difficultés pratiques. Dans la plupart des pays d'endémie, les centres sanitaires sont 

peu nombreux et clairsemés, les moyens de réfrigération dont disposent ces centres 

souvent inadéquats et la population parfois réfractaire à la vaccination. 

La vaccination ou la revaccination obligatoire au moment de l'entrée à 

l'école permet d'assurer l'immunisation de la population scolaire, dans laquelle le 

risque de transmission de la maladie est toujours présent, mais on sait que dans bien 

des régions, peu d'enfants sont scolarisés. 

Les migrants posent un problème encore plus difficile étant dоnné qu'il 

n'existe pas de moyen facile pour les reconnaître. Dans certaines régions, des cartes 

ou certificats de vaccination ont été délivrés et il est "exigé" que les titulaires 

les portent sur eux, mais les difficultés à surmonter pour faire respecter unetelle 

obligation, ainsi que les pertes ou falsifications de certificats, etc., ont souvent 

conduit à l'abandon de ce système. 

Dans la plupart, sinon dans tous les pays d'endémie, il est probable que 

les programmes de vaccination d'entretien ne pourront être efficaces que s'ils pré- 

voient la vaccination syst'matique de l'ensemble de la collectivité à intervalles' 

réguliers. La formule générale suivante peut être envisagée : 

a) vaccination de routine des nouveau -nés qui reçoivent les soins des services 

sanitaires ou d'autres formations médicales ou paramédicales; 

b) vaccination de routine des enfants dans les centres de santé et lors de 

l'inscription à l'école; 
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c) vaccination systématique. de l'ensemble de la collectivité à intervalles 

réguliers. Dans les centres urbains et autres concentrations vulnérables, il 

faudrait probablement vacciner l'ensemble de la population au minimum tous les 

deux ou trois ans afin d'assurer un niveau d'immunité suffisant. Dans les zones 

rurales à population clairsemée, des vaccinations plus espacées, par exemple 

tous les quatre ou cinq ans, seront peut -être suffisantes. 

6. Education sanitaire 

La mise au point de programmes d'éducation sanitaire bien conçus est d'une 

importance primordiale car la réussite du programme dépend de l'acceptation de la 

vaccination par la population, ainsi que de la participation aétive du public au 

travail de surveillance et d'évaluation. L'effort d'éducation doit permettre, par 

sa nature et sa portée, d'amener chaque individu à accepter d'embléе la vaccination 

et d'entretenir dans la population un intérêt durable pour la prévention de la va- 

r.Lole et pour la solutиОL des autres grands problèmes de santé, compte tenu des 

besoins véritaЫes, des ressources disponibles et de l'état des services sanitaires. 

Beaucoup de programmes par ailleurs bien conçus n'ont pas permis de réaliser une 

couverture satisfaisante de la population pour la seule raison que les gens n'étaient 

pas suffisamment avertis du danger, se montraient apathiques et rétiсents, ou même 

réfractaires à la vaccination. 

. L'élément éducation sanitaire doit avoir une place importante dans la for- 

mation du personnel appelé à travailler sur le terrain, tant dans la phase prépara- 

toire que pendant les opérations. Il est essentiel que. les administrateurs et les 

spécialistes chargés. des programmes de lutte contre la variole, ainsi que les respon- 

sables des services d'éducation sanitaire collaborent étroitement au travail de plani- 

fication et d'organisation, de façon à mettre au point les activités éducatives indis- 

pensables aux .échelons central et périphérique. 
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Tout agent sanitaire qui se trouve en contact avec le public devrait avoir, 

entre autres fonctions précises, celle d'obtenir la coopération volontaire de la popu- 

lation visée par le programme de vaccination et les mesures sanitaires connexes. Par 

exemple, en abordant bien le sujet et en donnant des explications adaptées .à la 

situation locale, tous les vaccinateurs devraient être capables d'amener 

les individus à accepter de se faire vacciner. Il faudrait chercher à obtenir la col- 

laboration des autorités, des notabilités locales, des dirigeants scolaires et des 

enseignants, des animateurs d'associations bénévoles, des chefs religieux et de toutes 

autres personnalités ou groupes respectés de la population dans les régions en cause. 

Un contact établi dès le début avec les éléments influents d'un groupe de population 

donné et la participation de ceux -ci à l'élaboration des plans visant à encourager les 

gens à se faire vacciner peuvent faire beaucoup pour que le programme bénéficie d'un 

concours plus efficace et plus étendu de la part de la population. 

Si la proportion des vaccinés est faible, la raison en est généralement 

soit le manque de coopération de la population soit l'insuffisance du contróle des 

équipes de vaccination. Lorsqu'une équipe constate un taux de couverture très bas 

dans une région dоLnéе, il serait utile d'en déterminer la cause en faisant une en- 

quête sur place. Il faudrait élaborer un plan d'exécution de cette enquête et prendre 

des mesures pour améliorer la situation sur la base des résultats obtenus. 

Une partie des fonds disponibles pour le programme d'éradication de la 

variole devrait être affectée aux activités d'éducation sanitaire pour aider les 

ministères de la santé à mettre au point les activités les plus urgentes dans ce 

domaine a) enseignement des techniques d'éducation sanitaire au personnel sani- 

taire (vaccinateurs, personnel de contróle, etc.); b) projets d'enseignement en 

collaboration avec les écoles et les établissements qui forment les instituteurs; 

c) projets d'éducation organisés conjointement avec les organisations profession - 

nelles et bénévoles existantes : Croix -Rouge, associations agricoles, institutions 



A2о /P&в /7 
Page 27 

religieuses, etc.; d) préparation et production d'auxiliaires visuels et autres 

moyens d'information adaptés aux besoins locaux ainsi qu'aux ressources et services 

disponibles. 

7. Rô)_e -des services sanitaires de base dans l'exécution du programme d'éradication 

de la variole 

L'importance de la pleine participation des services sanitaires de base au 

programme d'éradication de la variole est largement reconnue. La Dix -Huitième Assem- 

b ée mondiale de la Santé a examiné l'ensemble de la situation de l'éradication mon- 
diale de la variole, ainsi que les conditions de réalisation de ce programme; dans 

sa résolution W1Аl8.381 elle a prié "les gouvernements de prendre sans tarder des 

mesures afin de mettre en place, pour la phase d'entretien, des services sanitaires 

de base ... ". 

I1 est probable que dans certains pays les services généraux de santé 

publique pourront se charger d'une partie importante des activités d'éradication dé 

la vario)e et, dans une large mesure, intégrer ces activités à leurs fonctions. Cela 

permettra à la fois de développer de façon souhaitable la structure des services 

sanitaires de base et de réaliser la tâche importante que constitue l'éradication de 

la variole. 

Le degré et la nature de cette participation des services sanitaires de 

base à l'éradication de la variole varieront d'un pays à l'autre selon les ressources 

disponibles et selon l'organisation et le champ d'action des services sanitaires dans 

un pays ou une région d'un pays. La planification détaillée ne peut être faite effi- 

cacement que sur place et toutes les divisions intéressées de l'administration sani- 

taire nationale doivent prêter leur concours afin de déterminer comment les services 

sanitaires existants peuvent être le mieux utilisés pour aider au programme d'éradi- 

cation de la variole et comment le programme antivariolique peut, à son tour, ren- 

forcer la structure sanitaire existante. Il est essentiel que tous les responsables 

1 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 51. 
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des services sanitaires de base à tous les échelons, central, intermédiaire et local, 

participent au programme d'éradication de la variole dès le stade de la planification 

de façon à assurer leur entière collaboration à toutes les phases de sa mise en oeuvre. 

Beaucoup de pays ont déjà une expérience considérable des grandes campagnes 

tendant au "contrôle" ou à l'éradication de" certaines maladies, notamment le pian, le 

paludisme et la tuberculose. I]. importe que l'ex_périence acquise soit mise à profit 

pour organiser l'éradication de la variole. En général, des équipes mobiles spécia- 

lisées, fournies par les services sanitaires de base ou recrutées à cette fin, seront 

nécessaires pour assurer la couverture totale de la population, au moins pendant les 

phases initiales. Si dans une zone particulière les services sanitaires existants 

sont suffisamment étoffés pour protéger la collectivité par un service à domicile 

auprès des familles, des équipes de vaccination spécialisées ne seront peut -être pas 

nécessaires. Toutefois, même dans ce cas, un effort spécial devra être fait pour sti- 

muler et former le personnel sanitaire en vue d'organiser l'immunisation effective 

de l'ensemble de la population. Dès qu'une collectivité donnée aura été soumise à la 

première tournée de vaccination, il faudra si possible élaborer des plans pour que 

les services sanitaires locaux assument le maximum de responsabilités quant aux tâches 

à poursuivre : vaccination des nouveau -nés, des immigrants, des individus qui n'au- 

raient pas été vaccinés pendant la campagne de masse et, à intervalles réguliers, 

de l'ensemble de la population. 

• Ce système exige que la planification des programmes de vaccination contre 

la variole prévoie la formation du personnel des services sanitaires de base, ainsi 

que des vaccinateurs spécialisés. Il sera peut -être souvent souhaitable qu'à mesure 

que le programme se déroule des vaccinateurs qualifiés soient détachés de leur poste 

et viennent renforcer de façon permanente le service sanitaire local. De toute manière, 

la préparation du personnel des divers services sanitaires aux travaux que comporte 

l'éradication de la variole est la condition "sine qua non" de la réussite d'une 

campagne. 
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Dans les régions où les équipes mobiles sont le seul moyen possible d'exé- 

cuter le programme de vaccination, il faudrait chercher à s'assurer le concours d�un 

"animateur" lоCаl qui tiendra les dossiers et préparera la collectivité à chaque visite 

d'une équipe mobile. Cette méthode pourrait renforcer la participation des autorités 

locales au programme. 

• Il peut arriver dans de nombreux pays que des programmes contre diverses 

maladies transmissibles soient en cours :vaccination par le BCG, éradicatioп du pian, 

éradication ou pré -éradication du paludisme, lutte contre le trachome, etc. On pourra 

envisager de combiner les activités d'éradication de la variole avec ces programmes, • surtout pour ce qui est des activités d'entretien et de surveillance. 
Dans la plupart des pays on pourrait s'efforcer d'apprendre aux sages -femmes 

vacciner les nouveau -nés. Là où il existe des services de protection maternelle et 

infantile et des services d'hygiène scolaire, ils devraient évidemment participer à 

la vaccination. 

En outre, les services sanitaires du pays devraient, à toutes les étapes 

du programme, participer activement à la déclaration des cas de variole. Si possible, 

ces services devraient recevoir des instructions leur permettant d'effectuer des 

enquêtes simples sur le terrain pour découvrir les cas de variole et les poussées 

épidémiques et de prendre des mesures pour empêcher la contagion. Autrement dit, 

ces services devraient jouer un rôle important et permanent dans le système de 

surveillance. 

Toutes ces considérations nous amènent à la conclusion que, pour réussir, 

un programme d'éradication de la variole doit mobiliser tous les échelons des ser- 

vices sanitaires généraux. Avant d'organiser son programme, chaque pays devrait 

prendre les mesures suivantes : 
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a) déterminer où et comment les services sanitaires généraux et spécialisés 

existants peuvent jouer un rôle, et définir les responsabilités du personnel 

médical et du personnel sanitaire auxiliaire au niveau du district et au niveau 

local; 

b) délimiter les zones où il n'existe pas de services sanitaires généraux et 

où des équipes sanitaires mobiles devront jouer un rôle plus important; 

c) faire une étude des services sanitaires qui seront nécessaires pour main- 

tenir l'état d'immunisation de la population; 

d) faire une étude concernant le rôle et lа participation de tous les éléments 

sur lesquels on pourra s'appuyer pour les activités essentielles de surveillance. 



тАВIЕАц 1. cAS DE VARIOLE пECLARES PAR CONTINENT DE 1959 A 1966 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Afrique 15 781 16 127 24 182 24 837 16 723 12 362 16 670 13 882 

Amérique 4 899 5 531 8 168 7 860 7 126 3 051 3 095 2 941 

Asie 60 749 39 251 53 217 49 579 75 621 34 543 44 555 48 618 

Europe 15 47 27 137 129 - 1 71 

Total mondial 81 444 60 956 85 594 82 413 99 599 49 956 64 321 65 512 
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TARLEАU 2. CAS DE VARIOLE DECLARES 
PAR REGION DE L'01Ѕ DE 1964 A 1966 

1964 1965 1966 

Afrique 12 259 16 543 13 608 

Ouest 5 676 9 910 9 284 

Est 6 583 6 633 4 324 

Amériques 3 051 3 095 2 941 

Asie du Sud -Est 33 745 42 966 42 942 

Europe - 1 71 

Méditerranée orientale 901 1 716 5 945 

Pacifique occidental - - 5 

Total mondial 49 956 64 321 65 512 



TABLEAU 3. REGION AFRICAINE (OUEST ET CENTRE) 

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVImmS D'ERADICATION DE LA VARIOLE DANS Jin PAYS D'ENDEMICITE ET LFS PAYS LIMITROPHES 

r 

Pays 

estimatif 

de la 

population 
(en 

millions) 

Cas de variole déclarés 
Nombre de vaccinations pratiquéesA 

(en milliers) 

Activitéa 
d éradicationВ prévues 

1 

1964 1965 1966 1964 1965 

t 

1966 1967 1968 

Cameroun 5,2 81 - 3 1 035 664 + x x 

Congo (République 
du) 0,8 196 89 2 + + + x x 

Congo (République 
démocratique du) 15,8 2 302 3 683 1 913 + + + x x 

Côte d'Ivoire 4,0 11 8 - 3 629 + + x x 

Dahomey 2,4 703 167 493 475 + + x x 

Gabon 0,5 49 1 1 13 + + x x 

Gambie 0,3 6 6 3 60 52 + x x 

Ghana 7,8 9 7 13 + + + x x 

Guinée 3,6 300 69 55 1 050 712 ) + x x 

Guinée équatoriale 0,3 - - - + + + xx xx 

Guinée portugaise 0,5 - - - + + + xx xx 

Haute -Volta 4,9 8 14 75 1 5162) 1 121 + x x 

Libéria 1,0 128 40 - 728 + + x x 

Mali 4,8 321 659 284 732 608 + x x 

Mauritanie 0,9 - - - 147 120 ++ x x 

Niger 3,4 29 455 1 023 586 298 + x x 

Nigéria 58,4 1 416 4 566 4 925 + + + x x 

RépuЫique 
Centrafricaine 1,4 - - - 182 372 + x x 

Sénégal 3,5 2 - - + + + x x 

Sierra Leone 2,2 89 60 293 245 + + x x 

Tchad 2,9 5 73 - 559 1 022 + x x 

Togo 1,6 21 13 201 + 1 1123) + x x 

Total 126,2 5 676 9 910 9 284 
. . 

A 

Données complètes non disponibles. 

2 
Jusqu'à fin septembre. 

) 1962 -1964. 

3) 1962 -juin 1966. 

►u а 
B 

x 
Programmes systématiques devant être lancés ou intensifiés avec l'assistance m 
bilatérale des Etats -Unis d'Amérique ou l'aide de l'ONS (RépuЫique démо- 
cratique du Congo). 

x* 
Continuation du programme actuel de vaccinations. 

Estimations de 1966. 



TABLEAU 4. REGION AFRICAINE (EST ET SUD) 

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS D'ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES PAYS D'ENDEMICITE ET LES PAYS LIMITROPHES 

Chiffre* 

estimatif 
de la 

population 

(en 

millions) 

Cas de variole déclarés 
Nombre de vaccinations pratiquéesA 

(en milliers) 
Activités 

d'éradicatioгВ prévues 

1964 1965 1966 1964 1965 1966 1967 1968 

4 

Afrique du Sud 18,1 329 67 - + + + xx xx 
Angola 5,3 1 - 3 + + + xx xx 
Botswana 0,6 174 - - + + + xx xx 
Burundi 2,9 - 1 213 349 7 + + xx xx 
Kenya 9,5 266 271 159 500 -1000 500-1000 + x xx 
Lesotho 0,8 - - - + + + xx xx 
Malawi 3,9 704 228 88 1 569 751 540 xx xx 
Mozambique 7,0 250 111 19 + + + xx xx 
Ouganda 7,6 523 1 338 552 + 7 5001) + x x 
Réрublíque -Unie de 

Tanzanie 10,6 1 405 2 743 3 027 + 3 0002) + x x 
Rhodésie du Sud 4,3 200 40 33 + + + xx xx 
Rwanda 3,1 - 5 - + + + xx xx 
Swaziland 0,3 517 89 31 + + + xx xx 
Zambie 3,8 2 214 528 63 1 657 1 500 + x x 

Total 77,8 6 583 6 633 ! 4 324 

A 

Données complètes non disponibles. 

1) 1965-juin 1966. 
2) 

1964 -1965. 

B 
X 

Programmes systématiques devant être lancés ou intensifiés 
avec l'aide de l'OMS. 

xx 
Continuation du programme actuel de vaccinations. 

Estimations de 1966. 



TABlEAU 5. REGION LE L'ASIE DU sцn-ESr 

ETАТ D'AVAA�EIЕNP !Ѕ ACTIVITEB D'ERADICATION IE LA VARIOLE DANS LEs PAYS D'ЕNIEMIСITE ET LES PAYS LINТгROPHES 

Pays 

eChiffre* stimatif 

de la 
population 

Cas de variole déclarés 
Nombre de vaccinations pratiquées 

(en milliers) 

Activités 

d'éradicatioпВ prévues 

(en 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1967 1968 

millions) 

Afghanistan 15,9 157 71 72 + + 3 7571) x x 
Birmanie 25,1 28 8 1 5 500 + 3 766 x x 
Сеуlan 11,4 - 1 - + + 3132) xx xx 
Inde 488,0 31 587 29 476 32 371 457 

78i3) 
64 094 xx xx 

Indonésie 106,4 1 874 13 326 10 113 30 000 27 0002) + xx x 
Népal 10,1 99 84 385 + 547 257 x x 

Thaïlande 31,1 - - - + + 2 819 xx xx 

Total 688,0 33 745 42 966 42 942 

A 

Données complètes non disponibles. 

1) 
Octobre 1965- février 1967. 

2) 
Jusqu'à fin septembre. 

3) 1962 -juin 1966. 

В 
X 

Programmes systématiques devant être lancés ou intensifiés 

avec l'aide de l'0N6. 

xx 
Continuation du programme actuel de vaccinations. 

* 
Estimations de 1966. 



TABLEAU 6. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITÉS D'ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES PAYS D'ENDEMICITE ET LES PAУS LIMITROPHES 

Pays 

Chiffre 
estimatif 

de la 

population 

Cas de variole déclarés 
Nombre de vaccinations pratiquéesA 

(en milliers) 

Activit $ 
d'éradication prévues 

(en 

millions) 

1964 1965 1966 1964 1965 1966 1967 1968 

Arabie Saoudite 6,6 - - - + 1121) + xx x 

Ethiopie 22,8 103 58 222 + 209 1 300 xx x 
Iran 23,7 12 - - 4 000 4 000 12 397 xx xx 

Pakistan 103,9 781 1 589 5 670 32 519 34 107 + x x 

Pakistan oriental 55,3 43 304 3 119 19 840 19 229 + 

Pakistan 
occidental 48,6 738 1 285 2 551 12 679 14 878 18 700 

Somalie 2,5 - - - + + 110 xx x 

Somalie française 0,08 - - 52 + + + xx xx 
Soudan 13,7 - 69 - 8 8402) + 9003) x x 
Yémen 5,0 5 - 1 + + + xx xx 

Total 282,18 901 1 716 5 945 

A 

Données complètes non disponibles. 
1 

2 
Jusqu'à fin juin. 
1962 -1964. 

Période de douze mois se terminant 

le 30 juin. 

B 
х 

Programmes systématiques devant être lancés ou intensifiés avec 
l'aide de l'OMS. 

*x 
Continuation du programme actuel de vaccinations. 
Estimations de 1966. 

• 



TABLEAU 7. REGION DES A1ЕRIQuES 

ETAT D'AVAN(.F.NEЛfl' IES ACT2VITES D'ERADICATION IE LA VARIOLE DANS IE3 РАУ3 D'ЕN]EMIСITE ET LES РАУ3 LIMITROPHEB 

Pays 

estimatif 

de la 

population 

(en 

millions) 

Cas de variole déclarés 
Nombre de vaccinations pratiqueesA 

(en milliers) 

Activités 

d'éradicationв prévues 

1964 1965 1966 1964 1965 1966 1967 1968 

Argentine 22,6 12 15 21 284 3 686 853 x x 
Bolivie 4,4 4 - - + 417 933 x x 
Вrésil 82,5 2 505 2 962 2 896 8 016 22 120 2 0731) x x 
Chili 8,8 - - - 1 481 829 1 040 x x 
Colombie 17,9 24 68 8 1 702 4 093 + x x 
Equateur 5,1 42 - - 652 919 716 x x 
Guyane 0,7 - - - 7 + + xx xx 
Guyane française 0,04 - - - 1 + + xx xx 
Paraguay 2,1 7 32 5 135,, 929 92 x x 
Pérou 11,7 454 18 11 3 1650 + 210 x x 
Surinam 0,3 - - - 6 + + xx xx 
Uruguay 2,8 3 - - 188 196 184 x x 
Venezuela 8,9 - - - 953 1 295 1 081 x x 

Total 167,84 3 051 3 095 2 941 

A 

+ Données complètes non disponibles. 
1) 

Jusqu'à fin novembre. 

2) Jusqu'à fin septembre. 

В 
X 

Programmes systématiques devant être lancés ou intensifiés 
avec l'aide de l'0MS. 

xx 
Continuation du programme actuel de vaccinations. 

Estimations de 1966. 
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TABLEAU 8o CONTRIBUTIONS AU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DE LA VARIOLE 

Janvier 1966 -mars 1967 

A. Contributions en nature 

* 
Vaccin antivariolique lyophilisé 

Cambodge 100 000 doses 
France 200 000 doses 
Pakistan 100 000 doses 
Pays -Bas 600 000 doses 
Philippines 120 000 doses 
RAU 1 000 000 doses 
Suède 1 000 000 doses 
Suisse 2 325 000 doses 
Tharlande 200 000 doses 
URSS 75 000 000 doses 

Autres articles 

Etats -Unis d'Amérique - Université du Colorado Equipement de laboratoire 
Japon - entreprises privées 120 motocyclettes 
Pologne 2 véhicules 

B. Contributions en espèces 

Congo (République démocratique du) US $2000 

Grèce US $2000 
Kenya US $ 840 

Monaco US $ 306 

Nepal US $2564 
Ouganda us $ 840 

Pour diverses raisons techniques, certains de ces dons n'ont pas encore 

été acceptés officiellement par l'Organisation. 


