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1. REMARQUES PREL�МINAIRES DU PRESIDENT 

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

qui participent pour la première fois aux travaux de l'Assemblée - au nombre 

desquels on compte les représentants de deux nouveaux Etats Membres, la Guyane et 

la Barbade. Cette bienvenue s'adresse également au représentant du Conseil exécutif 

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

lisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il est 

souhaitable que les participants soient concis dans leurs interventions, de façon 

que la Commission puisse mener à bien ses travaux avec efficacité et célérité. 

2. ELECTION DU VICE - PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR 
Point 2.1 de l'ordre du jour (document A20 /l0) 

A la demande du PRESIDENI', le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secré- 

taire de la Commission, appelle l'attention de la Commission sur les articles 25 et 

3o du Règlement intérieur et donne lecture du troisième rapport de la Commission 

des Désignations, dans lequel le Dr González (Venezuela) et le Dr Mayuga (Philippines) • 
sont proposés respectivement comme vice -président et comme rapporteur. 

3. 

Décision : Le Dr González (Venezuela) et le Dr Mayuga (Philippines) sont élus 
à l'unanimité Vice- Président et Rapporteur. 

ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

A la demande du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE donne lecture des paragraphes 1, 

3 et 4 de la résolution W1А20.3, qui définissent le mandat de la Commission. 
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Le PRESIDЕNT annonce que la.Commission, comme à l'accoutumée, examinera 

d'abord les questions de programme et abordera l'examen du point 2.2 de son ordre 

du jour (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1968) en 

temps utile. 

L'Assemblée de la Santé a placé à l'ordre du jour de la Commission deux 

des points supplémentaires de son ordre du jour : Modalités d'assistance aux pays en 

voie de développement et Système international de détection des réactions fácheuses 

aux médicaments : rapport du Directeur général sur le progrès des négociations. 

La Commission examinera ces questions le moment venu. 

La Commission siègerа de 9 h.30 à 12 h. et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Le SECRETAIRE signale aux membres de la Commission qu'ils sont saisis d'un 

certain nombre de documents de travail : Documents fondamentaux (dix- huitième édition), 

Recueil des résolutions et décisions pour la période 1948 -1965, Actes officiels No 154 

contenant le projet de programme et de budget de 1968, ainsi qu'un grand nombre de 

documents ronéographiés portant des cotes А20 /P&B/ . 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, signale que, lorsqu'il 

présentera à la Commission les conclusions du Conseil exécutif concernant les divers 

points de l'ordre du jour, il se référera fréquemment aux Actes officiels, Nos 151, 

157 et 158. 
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4 . ЕТАТ D' AVAitСЕNT DU РROGRAi sE D' ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre 

du jour (résolutions WНА19.13 et ED39.R27; document А20 /Р&В/ 1) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire de la Commission à ,présenter le rapport 

du Directeur général sur l'état d'avancement du :programme d'éradication du paludisme. 

Le SECREТAIRE explique que son exposé portera sur le corps du rapport 

(pages 2 -48), le reste du document étant constitué par un appendice relatif à l'état 

d'avancement du programme d'érаdiсаtiоn du paludisme par Région et par pays. 

Le chapitre 1 du rapport traite des progrès d'ensemble du programme en 1966, 

année à la fin de laquelle, sur un total de 1 635 millions de personnes constituant la 

population des zones primitivement impaludées, on en comptait 1 251mi1lions, soit 77 , 

dans les zones où les programmes c''éгadication étaient en cours d'exécution ou avaient 

été menés à bonne fin. La figure 1 donne un état comparatif montrant l'avancement 

des différentes: phases du programme en 1968. Les résultats les plus remarquables 

concernent les territoires passés d.e la phase de consolidation à la phase d'entretien, 

pour laquelle l'augmentation avoisine 98 millions dе personnes. Dans les chiffres 

concernant les phases de préparation, d'attaque et de consolidation, on note une 

diminution qui correspond à l'acheminement normal des programmes vers la phase 

d'entretien. On relève que 11 pays sont passés de la phase d'attaque à la phase de 

consolidation et que les opérations d'attaque ont été étendues à de nouveaux secteurs 

dans cinq pays. Deux nouveaux programmes d'éradication ont été lancés. Ailleurs, 
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les efforts préparatoires se sont poursuivis sous forme d'enquétes préliminaires ou 

de programmes pré- éradication. 

Certains retards et certains reuls ont été enregistrés, principalement parce 

. que l'organisation administrative était déficiente et les fonds insuffisants. .I1 est 

essentiel que les gouvernements s'efforcent, avec l'appui de l'Organisation, de 

remédier à de telles situations, afin d'éviter que les sacrifices déjà consentis et 

les résultats acquis ne so�.ent remis en cause. 

Le chapitre 2 traite de la planification, de l'exécution et de l'évaluation 

des programmes. Il s'inspire largement des recommandations du Comité d'experts du 

Paludisme qui, en 1966, a dressé un bilan d'ensemble du programme d'éradication en 

examinant les principaux facteurs qui influent sur le déroulement des opérations et 

en étudiant les possibilités de développement ultérieur. Il est particulièrement 

intéressant de noter que le Comité d'experts a conclu à la nécessité d'inclure à 

l'avenir les programmes dans le secteur "santé" des plans nationaux de développement 

socio- économique général. Il a également insisté sur la place à accorder l'évaluation 

du programme. On constate que, sur 42 programmes exécutés avec l'aide de TOMS au 

cours des cinq dernières années, 12, qui couvrent une population de 626 millions 

d'individus primitivement exposés à la maladie, sont en bonne voie et, selon toute 

probabilité,.atteindront leur but dans les délais prescrits si les opérations se 

poursuivent à la cadence actuelle. Par contre, 22 autres, correspondant à une 

population de 230 millions d'individus, progressent actuellement trop lentement pour 

atteindre leurs objectifs au terme de la période primitivement fixée, mais. pourraient 

étre menés à bien si leurs plans d'opérations et leurs moyens d'exécution étaient 
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revisés et améliorés. En outre, 8 autres programmes, correspondant à une population 

de 35 millions d`indïvidus, ont si peu progressé qu'il faudrait modifier radicalement 

leurs plans d'opérations et leur mode d'exécution pour que l'éradication puisse être 

obtenue. Le Comité d'experts s'est donc efforcé d'identifier les facteurs défavorables'. 

Comme le montrent les indications données au chapitre 2 du rapport, ce bilan ne laisse 

place á aucune complaisance. De nouveaux et énergiques efforts s'imposent pour conso- 

lider ce qui est acquis, surmonter les obstacles que rencontrent les programmes en 

cours d'exécution et étendre les opérations aux pays qui sont encore dans la phase de 

pré -éradication. Le Comité d'experts a considéré le problème d'un point de vue réa- 

liste et constructif. Constatant que " 1' éradication du paludisme a entrain' de grands 

avantages sociaux et économiques partout où elle a été réalisée" et persuadé "qu'il 

s'agit là d'une des plus grandes victoires qui ait jamais été remportée dans le domaine 

de la santé ", il a recommandé "que l'OS poursuive et intensifie ses efforts en vue de 

réaliser l'éradication du paludisme dans chacune des Régions et, finalement, dans le 

monde entier et que les gouvernements qui ont signé le plan d'opérations d'un pro- 

gramme d'éradication du paludisme soutiennent ce programme sans réserve ". 

Le chapitre 3 traite des programmes pré -éradication, qui sont en cours 

dans 23 pays habités par 186 millions de personnes. C'est la Région africaine qui a 

mérité une attention prioritaire et l'on trouvera les conclusions du Comité d'experts 

à ce sujet aux pages 21 et 22 du rapport. 

Les chapitres L, 5 et 6 traitent respectivement de la formation du personnel 

national affecté à l'éradication du paludisme, de l'enregistrement des zones où l'éra- 

dication du paludisme a été réalisée (dans ce chapitre figure notamment le tableau 3 

reproduisant les indications du registre officiel de ces zones) et de la protection 

des zones où l'éradication a été réalisée. 
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Les chapitres 7, 8 et 9 sont particulièrement intéressants pour le dévelop- 

pement ultérieur des programmes. Le chapitre 7 traite des problèmes techniques et des 

solutions envisagées. Les zones difficilc,s - c'est -h -dire celles où l'application 

correcte et systématique des insecticides à effet rémanent n'a pas réussi à interrompre 

la transmission - ne représentent qu'environ 1% de la population total: 

couverte par le programme mondial et elles sont assez localisées, mais elles n'en sont 

pas moins importantes par leurs conséquences opérationnelles et psychologiques et par • le risque qu'elles constituent pour les zones voisines où l'éradication est réalisée. 
La solution du problème est à chercher moins dans les méthodes d'attaque nouvelles 

que dans une association rationnelle de méthodes éprouvées qu'il faudrait appliquer 

avec rigueur. La résistance des parasites du paludisme aux médicaments a suscité une 

inquiétude bien compréhensible. L'Organisation a soutenu nombre de recherches sur la 

question et, en avril 1967, un Groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme 

a passé en revue l'ensemble de la situation. Les efforts se poursuivent, mais le 

meilleur moyen de prévenir l'extension de cette résistance est manifestement d'inter- 

rompre la transmission - ce qui est un argument de plus en faveur des recommandations • du Comité d'experts. 
Le rapport étudie également la question de la résistance des vecteurs aux 

insecticides. La situation a peu changé au cours de l'année, qu'il s'agisse du nombre 

des espèces vectrices ou de l'étendue des régions en cause. Elle est toutefois suivie 

en permanence. Le rapport rend compte d'essais sur le terrain destinés à étudier les 
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méthodes pratiques qui permettraient d'interrompre la transmission du paludisme dans 

les régions où les moyens utilisés jusqu'ici n'ont pas donné satisfaction, à déterminer 

la valeur de nouveaux insecticides et à essayer diverses préparations larvicides et 

différents schémas d'administration des médicaments. 

Le chapitre 8, qui est consacré à la recherche, complète le précédent. Il 

vise seulement à indiquer l'orientation générale des recherches et l'illustrer par 

quelques exemples. 

Le chapitre 9 porte sur la coordination des opérations entre pays limitrophes. 

Il contient, aux pages 46 et 47, une liste des réunions de coordination régionale et 

frontalière qui ont eu lieu au cours de l'année. On a maintes fois souligné l'impor- 

tance que présentent ces activités de coordination : elles sont indispensables h 

l'exécution de programmes concertés d'éradication et leur signification sur le plan 

économique est considérable car elles peuvent éviter aux pays qui ont déjà atteint 

une phase avancée de l'éradication les frais supplémentaires qu'entratnerait la 

nécessité de protéger par des pulvérisations les secteurs voisins des pays qui n'ont 

pas atteint le méme stade. Le rapport signale également la nécessité d'une coordi- 

nation entre les institutions et organismes internationaux qui soutiennent le programme 

sur une base bilatérale. 

Le chapitre 10 expose brièvement les services consultatifs fournis par l'01'15, 

Un effort spécial a été fait en 1966 pour analyser la situation, définir les 

problèmes et faire les recherches nécessaires pour trouver les solutions pratiques 

les mieux adaptées à la situation épidémiologique, au degré de développement, aux 

possibilités et aux ressources matérielles et humaines des différents pays. On peut 
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définir l'attitude du Directeur général en la matière en disant qu'il associe à une 

.vision lucide des énormes. difficultés à surmonter une confiance raisonnée dans le 

succès ultime du programme. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, signale que le Conseil 

exécutif, dans sa résolution EB39.R27 recommande un projet de résolution à l'adoption 

de la Commission et de l'Assemblée de la Santé. 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'était sérieusement 

inquiétée de l'apparent ralentissement des progrès et avait demandé que le Conseil 

exécutif examine quelles mesures recommander pour que le programme puisse se pour- 

suivre à un rythme correspondant aux espoirs et aux aspirations des gouvernements. 

Le Conseil a étudié de façon détaillée le rapport du Directeur général et a prié 

celui -ci de mettre le rapport à jour en y insérant tous les renseignements cоmplé- 

mentaires qui pourraient parvenir entre la trente- neuvième session du Conseil et la 

Vingtièmë Assemblée mondiale de la Santé. C'est ainsi qu'a été établi le document 

qui vient d'être présenté., 

Le troisième alinéa du préambule du projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ39.R27 peut, a première vue, pаratre en contradiction avec ce qu'a dit 

le Secrétaire des répercussïoгs Bosio- économiques favorables de l'éradication du 

paludisme. De nombreuses études soulignent les avantages dus à l'extirpation du 

paludisme dans des secteurs drnnés, mais il s'agit précisément de situations particu- 

lièges et beaucoup de ces études n'ont pas une portée assez vaste ou ne couvrent pas 
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une gamme suffisante de régions et de climats pour que leurs conclusions puissent 

étre aisément adaptées aux besoins d'autres pays. C'est pour cela qu'a été introduit 

dans le texte le troisième alinéa du préamъule. 

Une autre question sur laquelle s'est longuement attardé le Conseil est celle 

des difficultés auxquelles s'est heurté le programme parce que dans de nombreux cas la 

planification et l'infrastructure administrative ne permettaient pas de tirer pleinement 

parti des moyens techniques par ailleurs suffisants dont on disposait. Le Conseil a 

donc jugé nécessaire d'insister sur ce point dans le projet de résolution. • 
Le Conseil a également estimé le moment venu de réexaminer la stratégie 

mondiale de l'éradication du paludisme à la lumière des rapports d'experts sur les 

travaux en cours touchant la biologie des moustiques et des parasites. Il existe une 

grande diversité d'anophèles vecteurs possédant un grand nombre de caractéristiques 

différentes qui varient selon les régions du monde. Les premiers résultats des études 

actuellement effectuées ou coordonnées par 1'0MS dont se sont occupés des comités 

d'experts font entrevoir des possibilités très réelles de perfectionner les moyens de 

lutte contre les vecteurs. Des armes nouvelles ont été mises au point en laboratoire; 

il faut les expérimenter sur le terrain en vue de la généralisation de leur emploi. • 
Comme certains des moyens utilisés ont perdu de leur efficacité de naguère à cause des 

phénomènes de résistance et des difficultés techniques que soulèvent les pulvérisations 

de masse, le Conseil a pensé qu'une étude approfondie de la situation s'impose et il a 

recommandé que l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de réexaminer la 

stratégie mondiale et de faire rapport sur ses propositions à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Il ressortait implicitement des discussions que, selon l'usage établi, le 

Conseil reprendrait la question à sa session de janvier. Aussi n'a -t -il pas cru devoir 

demander expressément qu'un rapport lui soit soumis à l'époque. 

Le Dr Watt sera heureux de répondre à toutes les questions de détail qui 

pourront lui étre posées. Le Conseil tient à exprimer sa satisfaction des progrès déjà 

réalisés et sa conviction que, si l'on s'attaque aux problèmes qui viennent d'étre 

mentionnés, il sera possible d'avancer encore plus effectivement à l'avenir. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) fait observer que, si l'on a enregistré des succès 

remarquables au cours des onze années écoulées depuis le début du programme d'éradi- 

cation du paludisme, les opérations ont progressé à un rythme très inégal dans les 

différentes régions du monde. Dans celles de l'Europe, de l'Asie du Sud -Est et des 

Amériques, 95 % des populations initialement exposées au risque habitent des zones qui 

en sont à la phase d'entretien et 87 á des zones qui en sont à la phase de consoli- 

dation. Dans la Région de l'Afrique, par contre, les proportions correspondantes ne 

sont que de 3 % pour chacune de ces deux phases. Enfin, les programmes d'éradication 

n'intéressent que 56 ó de la population dans la Région de la Méditerranée orientale, 

39 % seulement dans la Région du Pacifique occidental. Bien plus, sur 42 programmes 

exécutés sous les auspices de l'OMS, 30 (intéressant 365 millions d'habitants) ne 

progressent pas conformément aux prévisions. 

La délégation roumaine, qui partage l'opinion exprimée par le Comité 

d'experts du Paludisme et par le Conseil exécutif quant aux diverses difficultée 

rencontrées, estime qu'à l'avenir, avant d'établir un programme, il conviendra d'étu- 

dier attentivement les conditions locales et les méthodes à utiliser. L'Organisation 
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devrait, en se basant sur son expérience, aider les administrations nationales à 

définir les conditions minimales requises pour entreprendre un programme d'éradication 

dont les résultats justifient les dépenses consenties et les efforts faits. 

L'expérience des années passées a démontré qu'un programme d'éradication ne 

peut réussir que s'il est intégré dans le plan sanitaire général du pays intéressé. En 

outre, si le plan sanitaire national lui -môme n'est arrêté qu'après une étude appro- 

fondie des statistiques sanitaires disponibles ou de la situation socio- économique 

d'une fraction représentative de la population, il sera plus facile de fixer les • 
objectifs prioritaires et les étapes successives d'exécution. 

Avant de mettre en oeuvre un programme d'éradication du paludisme, il 

faudrait exécuter un projet pilote détaillé qui permette de déterminer les facteurs 

épidémiologiques locaux, d'éprouver l'efficacité des méthodes envisagées et d'évaluer 

le matériel et le personnel nécessaires pour l'ensemble du programme. Un effectif suf- 

fisant de personnel national étant essentiel à la réussite des programmes d'éradica- 

tion, l'Organisation et tous les pays intéressés devraient accorder la priorité à la 

formation de personnel médical, notamment d'auxiliaires. 

La recherche joue un rôle très important dans l'éradication du paludisme et • 
l'évaluation systématique et détaillée des programmes s'est révélée d'une réelle uti- 

lité. Elle devrait être faite au moins une fois par an, soit par un organe national 

interdépartemental permanent créé à cette fin, soit par des experts désignés par l'OMS. 
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La première formule offre, bien entendu, l'avantage de faire appel à des personnes 

connaissant bien la situation locale et pouvant en' conséquence prendre les mesures 

correctives nécessaires. 

Les administrations sanitaires nationales se heurtent, au cours dé la phase 

d'entretien, à des problèmes techniques et administratifs très complexes. Elles ne 

doivent jamais oublier qu'une interruption prématurée des opérations risque de compro- 

mettre les efforts antérieurs. Il ressort de l'expérience de la Roumanie, comme de • celle d'autres pays, que les difficultés techniques et financières sont évitai es, si 

l'on intègre les programmes d'éradication du paludisme dans le plan sanitaire national. 

Le.rôle de la recherche est particulièrement important durant la phase d'entre- 

tien. En Roumanie, des études approfondies sur certains aspects de l'infection par 

P. malariae ont été effectuées dans le cadre du programme coordonné par l'ОМS; elles ont 

porté, par exemple,_ sur la 'capacité .infectante des cas post -transfusionnels et des роrtalrt 

asymptomatiques pour les vecteurs locaux et sur les méthodes de diagnostic en labo- 

ratoire des parasitémies asymptomatiques. Les recherches sur la transmission expéri- 

mentale de P. malariae chez l'homme ont démontré que les souches locales provoquent des • infections qui, si elles n'ont qu'une gravité moyenne, sont de longue durée et peuvent 

rester jusqu'à 404 jours infectantes pour A. atroparvus pendant la période asympto- 

matique. Les travaux réalisés en Roumanie ont également confirmé que l`immuno- 

diagnostic présente une utilité incontestable durant la phase d'entretien, en parti- 

culier pour le dépistage des donneurs de sang ayant des parasitémies asymptomatiques. 
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Des spécialistes roumains étudient actuellement l'efficacité de nouveaux médicaments 

antipaludiques de synthèse tels que le R0.12. De l'avis du Dr Aldea, l'Organisation a 

parfaitement raison d'accorder la priorité aux recherches sur de nouveaux types 

d'insecticides et sur la lutte biologique. 

Une monographie contenant des renseignements sur les résultats des recherches 

ainsi que sur les méthodes et techniques utilisées pour l'éradication du paludisme en 

Roumanie a été publiée en 1966. Elle a été envoyée à tous les pays et est à la dispo- 

sition des spécialistes du monde entier. 

La délégation roumaine apprécie vivement l'appui que l'OМS prête à l'échelon 

international pour l'application de mesures destinées à prévenir la réintroduction du 

paludisme dans les zones qui se trouvent à la phase d'entretien. A cet égard, elle 

tient à mentionner tout particulièrement les recommandations du Comité d'experts du 

Paludisme et la publication dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de certaines 

données très utiles aux autorités sanitaires nationales. La délégation roumaine estime, 

d'autre part, que les réunions périodiques organisées pour assurer la coopération aux 

fins de l'éradication entre pays limitrophes ou pays de la même région sont d'une 

grande efficacité et devraient être multipliées à l'avenir. 

Pour terminer, le Dr Aldea déclare approuver dans l'ensemble le projet 

de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB39.R27. 
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Le Dr CHANDRASEКSHR (Inde) dit que le plan de son gouvernement visant à 

établir un réseau de centres de santé primaires dans l'ensemble des zones rurales 

du pays s'est trouvé compromis à un moment par le manque de ressources. 

L'entrée du programme d'éradication du paludisme dans la phase d'entretien a permis 

de transférer certains agents et de les affecter, après un stage de formation, aux 

centres auxiliaires de santé. Ce personnel ne contribuera pas seulement à renforcer 

l'infrastructure sanitaire du pays; il sera également chargé de la vigilance anti- • paludique et participera à la lutte menée contre d'autres maladies transmissibles 
ou à leur éradication. 

A propos des avantages socio- économiques résultant du programme d'éradi- 

cation du paludisme en Inde, le Dr Chandrasekshr rappelle que les études de Chopra 

en 1933, puis de Sinton en 1935, avaient fait ressortir une incidence paludéenne de 

l'ordre de 100 millions de cas, avec une mortalité d'un million et une perte écono- 

mique annuelle de dix milliards de roupies. Pendant la période qui a suivi le 

"partage" et avant la mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme, l'inci- 

dence annuelle de la maladie a été de 75 millions de cas, la perte économique • correspondante se chiffга t à 7,5 milliards de roupies. En 1966, il n'y a eu que 

0,1 million de cas de paludisme, soit une diminution de 99,8 % de l'incidence de la 

maladie. On peut estimer que les pertes économiques ont subi une réduction analogue. 

Il est difficile, en raison du nombre des facteurs en jeu, d'évaluer 

avec précision les avantages économiques résultant de l'éradication du paludisme. 
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Toutefois, en se basant sur l'accroissement de la production de certaines céréales, 

des cultures de rapport et du charbon, on a estimé à 10 450 millions de roupies le 

gain économique annuel moyen pendant lа période allant de 1949/53 à 1961/65. A 

supposer que l'éradication du paludisme n'intervienne que pour 10 % dans ce chiffre, 

le gain économique résultant du programme serait de l'ordre de 1045 millions de 

roupies par an. Encore faut -il noter que l'utilisation accrue d'engrais et de pes- 

ticides ainsi que le développement de l'irrigation n'auraient guère eu d'effets si 

le paludisme n'avait pas été extirpé. 

Les Indiens revenant de la Thailande, où a été découvert un plasmodium 

chimio- résistant, sont soumis à une surveillance spéciale. Ils doivent à leur 

arrivée indiquer leur adresse en Inde afin qu'elle puisse étre communiquée au 

Directeur du service de santé de l'Etat intéressé. Le personnel local de lutte 

antipaludique ou de surveillance prend alors les mesures de contrôle nécessaires. 

Le Dr GJEВIN (Israël) souligne que l'évaluation des divers programmes 

d'éradication du paludisme est d'autant plus importante qu'ils se déroulent à des 

rythmes différents. Il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution RR39.R27, et en particulier le paragraphe 4 du dispositif. 

La lutte contre le paludisme ne peut connaître aucun répit. Avec le déve- 

loppement du trafic international, le paludisme peut à n'importe quel moment se 

réintroduire dans les pays qui ont réussi à l'éradiquer. Il faut donc appliquer des 
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mesures préventives spéciales, surtout là où l'abondance des anophèles vecteurs 

favorise le transmission et où il pourrait se produire une importation constante 

de porteurs de parasites ou d'anophèles infectés. Il importe par conséquent de tout 

mettre en oeuvre pour dépister les cas rapidement, administrer un traitement radical 

dès qu'un cas est découvert, faire des enquêtes épidémiologiques et entomologiques 

intensives et prendre les mesures qui s'imposent, diffuser les renseignements requis 

et évaluer périodiquement la situation. Il est de toute évidence nécessaire à cet • effet que, comme l'indique en page 30 le document A20 /Р&В /1, les pays intéressés 
conservent un noyau de personnel antipaludique spécialisé. De plus, comme on l'a 

souligné au séminaire qui s'est tenu à Washington en novembre 1966, un service de 

santé ne peut efficacement empêcher la réimplantation du paludisme que si le problème 

n'est jamais perdu de vue, ce qui exige l'éducation du public ainsi que celle des 

praticiens et des administrateurs sanitaires. Le Dr Gjebin se rend toutefois compte 

que cela représente une lourde tache pour l'Organisation. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) indique que l'incidence annuelle du palu- • disme était de 8 millions de cas au Brésil avant la découverte des insecticides à 

action rémanente et des nouveaux agents chimiothérapeutiques. 

Comme on le voit à la page 59 du document А20 /Р&В /1, de vastes secteurs 

originairement impaludés sont maintenant en phase d'entretien ou en phase de consoli- 

dation grace au programme d'éradication entrepris en 1958. Il subsiste cependant 

d'autres secteurs où il reste à apporter une solution à divers prote èmes financiers 

et administratifs. 
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Le Professeur Ferreira est persuadé que, lorsqu'un programme d'éradication 

du paludisme marque le pas, c'est moins à cause de difficultés techniques - résis- 

tance aux insecticides ou "zones difficiles" par exemple - qu'en raison des défi- 

ciences administratives et des difficultés financières mentionnées dans le rapport du 

Directeur général. C'est pourquoi il partage sans réserve l'avis du délégué de la 

Roumanie selon lequel l'effort d'éradication ne peut aboutir que s'il est intégré 

dans l'activité des services de santé de base. 

L'Organisation ne doit pas renoncer à la conviction que le paludisme pourra 

être en fin de compte éradiqué. En fait, il l'a déjà été dans quelques régions t ce 

qu'il faut maintenant, c'est poursuivre le combat jusqu'au bout. 

Le Dr DORMAN (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de 

l'exposé très complet qu'il a fait du programme d'éradiсation du paludisme dans le 

document А20 /Р&B /1 et réaffirme le soutien de sa délégation à ce programme. Il est 

essentiel que l'Organisation mondiale de la Santé assume la responsabilité de la 

coordination du projet. Le FÍSE, en accordant des allocations d'études et en livrant 

du matériel et des fournitures pour plus de 70 projets sanitaires de base dans divers 

pays impaludés, a aidé à assurer la continuation d'un programme satisfaisant. 

Les Etats -Unis d'Amérique continueront à fournir une aide financière et 

technique pour l'éradication du paludisme dans des pays particuliers au titre de 

leurs accords bilatéraux d'assistance actuellement en vigueur. Dans la mesure de 

leurs disponibilités, ils sont prêts à étendre cette assistance à d'autres pays dont 

le gouvernement s'est clairement engagé à appuyer de façon convenable un programme 
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d'éradication du paludisme approuvé -par les représentants de TOMS et des Etats -Unis 

d'Amérique. 

S'il est encourageant de noter que plusieurs pays. ont atteint la phase 

d'entretien, ce résultat ne pourra âtre considéré comme définitivement acquis que 

lorsque l'éradication commencera à devenir vraiment mondiale. L'OMS devrait donc 

encourager tous les pays qui ne l'ont pas encore fait á entreprendre un programme 

d'éradication dès que ce sera techniquement et financièrement possible. Quatre -vingt- • douze millions de personnes vivent dans des régions impaludées pour lesquelles il n'a 
pas encore été établi de programme antipaludique; il existe lá un réservoir de 

réinfection potentielle qui, si rien n'est fait pour le combattre, risque de compro- 

mettre une grande partie des résultats obtenus par l'Organisation. 

L'OMS ne doit pas relâcher son effort tant que l'éradication du paludisme 

n'aura pas été définitivement réalisée. Il faudrait pousser davantage les recherches 

sur les problèmes opérationnels à mesure qu'ils apparaissent et évaluer l'efficacité 

des méthodes administratives appliquées dans différentes régions du monde. Il 

faudrait délimiter d'une manière plus exacte et plus scientifique les zones impa- • 
ludées et les mettre régulièrement à jour d'après les résultats des reconnaissances 

géographiques. Des renseignements complémentaires devraient âtre réunis sur l'uti- 

lisation des insecticides autres que le DDT, et il faudrait rassembler des données 

comparatives supplémentaires sur le DDT. En outre, on est encore insuffisamment 

renseigné sur la toxicité de composés tels que la dieldrine et d'autres insecticides 

utilisés dans les habitations. 
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Les services de santé ruraux ont un róle important à jouer puisque, par 

l'éducation sanitaire, ils pourraient amener la population à soutenir l'effort des 

services de santé officiels. 

Le Dr МUNASINGНE (Ceylan) indique que le programme d'éradication du palu- 

disme à Ceylan a essuyé un échec à la suite d'épidémies focales de paludisme à 

P. malariae et de la réapparition de la transmission de P. falciparum. On a dépisté 

au total 1+99 cas positifs, dont trente étaient importés et 466 indigènes; parmi ces 

derniers, 308 avaient été causés par P. malariae et le reste par P. falciparum. 

Après une période de deux ans, six cas positifs de paludisme à P. vivax ont été 

décelés. 

En 1966, une nouvelle fraction de 0,3 million d'habitants a été protégée 

par les pulvérisations d'insecticides. A la fin de 1966, 2,1 millions d'habitants 

se trouvaient en phase d'entretien, 4,9 millions en phase de consolidation et 

0,45 million en phase d'attaque. 

On a créé sept équipes nouvelles de pulvérisation pour combattre les foyers 

de paludisme à P. malariae et, dans les régions où P. falciparum est responsable de 

la transmission, on a entrepris le traitement radical de masse parallèlement aux 

pulvérisations régulières d'insecticides, lesquelles consistaient en aspersions de 

poudre mouillable de DDT à 75 % tous les quatre mois. Un traitement radical complet 

a été administré à tous les contacts familiaux de cas positifs et aux cas suspects 

dans les foyers de transmission de toutes les espèces de parasites. 

Dans les régions d'hyperendémie, on a réalisé la couverture totale de la 

population en appliquant à la fois le dépistage actif et le dépistage passif; dans 
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la zone d'épidémie, on a recouru uniquement au dépistage passif. Le dépistage actif 

est assuré principalement par des agents de surveillance affectés à des secteurs 

peuplés de 5000 à 10 000 habitants. Le dépistage passif est assuré par le réseau 

d'institutions médicales, les résultats des examens de sang étant communiqués aux 

agents des services de vigilance qui, à leur tour, entreprennent des enquétes et se 

chargent du traitement radical des cas positifs. Des enquétes de masse sont menées 

dans un rayon d'un demi -mille autour de chaque cas positif à intervalle d'un mois • pendant deux mois et les pulvérisations se poursuivent tous les quatre mois pendant 
au moins un an. 

Le traitement radical des infections à P. vivax et à P. malariae consiste 

à administrer 1400 mg d'amodiaquine répartis sur trois jours et 15 mg de primaquine 

une fois par jour pendant 14 jours. Pour P. falciparum, on applique la mémе dose 

d'amodiaquine, mais la primaquine n'est administrée que pendant trois jours. Le 

traitement est administré par des agents des services de vigilance. Le traitement 

radical de masse a été appliqué dans les secteurs de transmission de P. falciparum à 

9542 individus (les femmes enceintes, les mères allaitantes et les nourrissons étant 

exclus de ce traitement); après le traitement, on n'a dépisté aucun cas positif. 

Dans les régions où il n'y avait que des infections à P. malariae, le traitement pré- 

somptif consistait en une dose unique de 600 mg d'amodiaquine. Ce traitement a été 

appliqué au total à 197 462 cas fébriles. 

Enfin, le Dr Munasinghe déclare que, conformément à la recommandation 

exposée dans le rapport du Dr Gabaldón, on se propose de diviser chaque région en 

deux zones ayant chacune à leur téte un inspecteur spécial de la santé publique. 



А20/Р&B/SR/1 
Page 22 

Le Dr ARIF (Irak) indique que le programme_ d'éradication du paludisme en 

Irak a été entrepris en 1957 avec la collaboration de l'0MS et du FISE. Plus de la 

moitié de la population du pays (4,5 millions d'habitants) étaient exposés au risque. 

Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis lors, d'importants 

résultats ont été obtenus, bien qu'on se soit heurté à de nombreuses difficultés 

techniques, sociales et administratives. Il a notamment fallu surmonter, dans le sud, 

les problèmes posés par l'apparition d'une résistance au DDT chez le vecteur. Anopheles 

stephensi et, dans le nord, certaines difficultés administratives. Actuellement, le 

programme s'étend à la totalité du pays. 

Le gouvernement a affecté, dans le plan quinquennal de développement, 

trois millions de livres sterling à l'éradication du paludisme et il a prévu 

750 000 livres sterling à cette, .. fin pour l'exercice financier 1966 -1967. 

En 1957, on a utilisé du DDT puis, le vecteur A. stephensi étant devenu 

résistant à ce produit, on a employé de la dieldrine dans la région méridionale pen- 

dant trois. ans. Après avoir disparu de cette région, le vecteur a fait sa réapparition 

dans les derniers mois de 1961 à Bassora, avec une densité exceptionnellement forte. 

Il s'est révélé résistant à la dieldrine et très tolérant au DDT, que l'on a toute- 

fois réutilisé. . 

Des résultats satisfaisants ont été obtenus jusqu'en 1962, année oú le 

centre du pays et certains secteurs des régions méridionales avaient atteint la .. 

phase de consolidation. Toutefois, l'épidémie de Bassora et certaines difficultés 
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administratives et techniques ont obligé en 1963 à revenir à la phase d'attaque et 

redéclencher des opérations de pulvérisation dans l'ensemble du pays. Actuellement 

la région septentrionale, où la transmission du paludisme était très forte, est au 

début de la phase d'attaque, tandis que les régions centrale et méridionale sont á 

la fin de cette phase, les activités de surveillance étant menées parallèlement aux 

pulvérisations. 

La résistance d'A. stephensi au DDT augmente dans le secteur de Fa° dans • le sud et a atteint un niveau élevé à la fin de 1966. Des essais de nouveaux insec- 

ticides, notamment d'OMs 33, sont en cours en Iran, où se posent des proЫèmes ana- 

logues. On pense qu'il faudra appliquer dans la zone de Fao des mesures spéciales, 

y compris l'emploi de nouveaux insecticides pour interrompre la transmission. Des 

mesures antilarvaires sont actuellement introduites dans ce secteur, mais il reste 

à voir si, méme dans ces conditions, on arrivera à interrompre totalement la 

transmission. 

Le Dr RAQUE (Pakistan), après avoir félicité le Président et le Vice- • Président et le Rapporteur de leur élection, se déclare très satisfait du rapport 

du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme. 

Il est heureux de constater que le rapport insiste sur la nécessité d'une prépara- 

tion approfondie avant le déclenchement des opérations d'éradication. Le rapport 

fait mention des nombreux proЫèmes techniques que l'OMS s'efforce de résoudre, mais 

le Ur Raque demande instamment que l'Organisation mette tout en oeuvre pour aider à 

résoudre les proЫèmes financier que pose le programme d'éradication aux pays en voie 

de développement. A ce propos, il espère que le FISE reconsidérera sa décision de ne 

plus soutenir le programme. 
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Au Pakistan, le programme d'éradication du paludisme absorbe un tiers des 

fonds de développement affectés à l'ensemble des programmes sanitaires et la charge 

est si lourde qu'on a craint à un moment d'être obligé d'y renoncer. Cela se passait 

en 1966; toutefois, une commission d'appréciation composée principalement d'écono- 

mistes a été créée et a décidé que l'éradication du paludisme se traduirait par de 

si grands avantages économiques que le programme devait être poursuivi. En raison 

des difficultés financières, il a néanmoins fallu modifier les plans et ramener la 

phase d'attaque de quatre ans à trois ans. Le Pakistan ne fera cependant passer 

aucun secteur dans la phase de consolidation tant que les critères de l'0MS n'auront 

pas été satisfaits. D'autre part, il a été décidé de confier les évaluations dans 

le Pakistan occidental à des équipes du Pakistan oriental et vice versa afin 

drobtenir une évaluation complètement impartiale. 

Au Pakistan oriental, dans une région en phase d'entretien comptant 

sept millions d'habitants, le programme d'éradication du paludisme a été intégré 

dans les services de santé publique. Comme les activités d'éradication comportaient 

des activités de surveillance, cette intégration a été réalisée en affectant au 

programme le personnel d'assainissement et de vaccination antivariolique et en le 

chargeant de faire les prises de sang, d'opérer les vaccinations antivarioliques et, 

en cas de besoin, anticholériques, ainsi que de réunir des statistiques sur les nais- 

sances et les décès. Bien que les différentes catégories de personnel relèvent 

d'autorités différentes, une coordination satisfaisante a été réalisée; le personnel 

travaille efficacement et les opérations se déroulent convenablement. 

Un danger qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'éradication du paludisme 

est que des zones urbaines initialement exemptes de paludisme peuvent devenir 
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impaludées dans certaines circonstances. A Karachi, qui était resté jusque -1à indemne, 

une épidémie a éclaté et on a constaté qu'Anopheles stephensi présent dans la région, 

est devenu vecteur du paludisme lorsque sa densité a augmenté par suite de conditions 

de prolifération plus favorables. 

М. CARRILLO (Venezuela) déclare que, dans son pays, l`éradication du palu- 

disme a été réalisée dans 77 % de la région primitivement impaludée. En décembre 1966, 

la zone assainie s'étendait sur 472 000 km2. C'est la plus grande zone des tropiques 

où ce résultat ait été obtenu. Elle compte 6 300 000 habitants, soit 95 % de la popu- 

lation des zones primitivement impaludées. En outre, une zone de 6000 km2 comptant 

une population de 67 000 habitants est en phase de consolidation. 

En 1967, la phase d'attaque se poursuit dans une zone de 122 000 km2, 

comptant 249 000 habitants. La zone classée en phase &attaque représente 20,4 % des 

zones primitivement impaludées, mais n'abrite que 3,8 % de leur population. En 1966, 

le taux de morbidité de la zone en phase d'attaque était de 11,4 pour 1000. En raison 

de divers facteurs épidémiologiques, il n'a pas été possible d'interrompre complète- 

ment la transmission au cours de cette année. 

En 1966, 3514 des 5469 cas signalés étaient des cas indigènes; 8,9 % 

des 6408 localités protégées par des pulvérisations de DDT dans les zones en phases 

d'attaque et de consolidation comptaient des cas indigènes; pour la moitié d'entre 

elles, on ne signalait qu'un cas par localité affectée. Les cas se répartissaient 

comme suit Plasmodium vivax, 91 %; P. falciparum, 7,9 %; P. malariae, 0,8 %, 

infections mixtes, 0,3 %. Le pourcentage des lames de sang positives s'élevait à 

0,9 . Aucun décès n'a été enregistré. 
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Toutes les zones actuellement en phase d'attaque se situent dans les zоLe;- 

frontalières du sud et de I'oúést�-Málgré les mesures d'attaque adoptées (insecticide: 

et chimiothérapie), la transmission n'a pas été interrompue en raison des habitudes 

exophiles du vecteur, du faible pourcentage des surfaces traitables dans les maisons 

et des habitudes migratoires de la population, qui transporte souvent le parasite da 

zones infectées dans des zones indemnes, mais où le vecteur est présent. 

A la page 72 du rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication 

du paludisme, on signale qu'une épidémie, causée par l'ouverture de routes nouveUc , 

a éclaté en 1965 dans une zone en phase d'entretien. Pour empêcher le retour du 

paludisme à l'état endémique dans les villes, on a recouru aux pulvérisations de DDT, 

associées au traitement présomptif des cas fébriles et au traitement radical des 

cas. On notera avec intérêt que l'épidémie a éclaté dans une zone ou aucune pulvcri- 

sation n'était en cours et que, dans les zones en phase de consolidation soumises a 

des pulvérisations régulières, aucun incident n'a eu lieu. 

A la page 12 du même rapport, on notera également avec intérêt que, 

une amélioration régulière de la participation des services de santé au dépistage 

passif, il faudra continuer activement dans ce sens pour que la situation puisse 

être considérée comme satisfaisante. Cette déclaration intéressera les services qui. 

croient que le dépistage passif peut, á lui seul, leur fournir tous les renseignemE_is 

nécessaires. 

Toujours en page 12, il est indiqué que d'après les renseignements dont on 

dispose pour le premier semestre de 1966, dans seize pays sur trente -cinq situé: dan. 
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des zones signalées comme. ayant atteint la phase de consolidation, l'indice parasi- 

taire annuel était supérieur au maximum admissible de 0,1 pour 1000 habitants, sou - 

• vent à cause de la présence de foyers localisés qui donnent naissance à de nombreux 

cas de paludisme. Il en résulte qu'on court un risque en interrompant les pulvéri- 

sations dès que le taux de positivité de 0,1 pour 1000 est atteint. 

Le Dr SНOUКRY (République Arabe Unie) déclare que, dans son pays, le pa- 

ludisme. á beaucoup diminué entre 1962 et 1966. Le nombre des cas signalés est 

descendu de 96 000 environ en 1959 à 3400 environ en 1966, et il s'agit 1a d'une 

diminution réelle, puisque le nб.mbre des lames de sang prélevées est passé de 

500 000 environ en 1962 à 700 000 environ en 1966. 

En 1959, l'éradication du paludisme avait été conque conformément á la 

méthode classique recommandée.par le Comité d'experts de l'0MS dans son sixième 

rapport. Depuis cette date, le plan d'opérations a fait l'objet de nombreuses re- 

visions en raison de la résistance du vecteur principal, A. pharoencis, au DDT et 

à la dieldrine, de ses habitudes en partie exophiles et de la nécessité -de déve- • lopper les services de santé rurale. 

Il a été décidé de développer ces services de façon à doter d'un centre 

de santé tout village ou groupe de villages de 5000 habitants. En outre, on pour- 

suit les recherches entreprises sur l'emploi des 'insecticides, notamment les 

essais, d'ICI et de malathion, ainsi que les études sur le comportement de 

A. pharoencis. Parallèlement, le nombre des postes antipaludiques a été porté à 

200. A .'heure, actuelle on compte 1900 centres de santé, soit 80 % du nombre 

nécessaire, qui participent tous au dépistage et au traitement des cas de 

paludisme. 
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On dispose partout de médicaments antipaludiques et on les emploie même 

pour les cas suspects. Tous les postes antipaludiques possèdent au moins un véhicule 

et les problèmes de transport sont beaucoup moins aigus depuis que le FISE a fourni 

des véhicules aux centres ruraux. 

Malgré la chute spectaculaire du nombre des cas de paludisme signalés 

(dans la population rurale, qui compte 21 millions d'habitants, le taux 

actuel est de l'ordre de 0,2 pour 1000), le Gouvernement de la RAU, pleinement 

conscient de l'importance de la maladie en tant qu'obstacle au développement éсо- 

nomique, a décidé d'aller jusqu'au bout de l'éradication. 

Le Gouvernement se rend compte du danger de propagation du paludisme que 

la culture extensive du riz et le projet du Haut Barrage font courir au pays. C'est 

pourquoi, en liaison avec le Gouvernement soudanais, des mesures très strictes ont 

été prises pour empêcher l'introduction de A. gambiae en provenance du Soudan, et 

toute la zone d'Assouan demeure soumise à une vigilance permanente. 

Du fait que le. FISE a renoncé à apporter son concours à l'éradication du 

paludisme, le plan d'opérations a été modifié. On limitera l'emploi des insecti- 

cides aux zones difficiles et on comptera surtout sur le dépistage actif et passif, 

pour lequel on utilisera les postes antipaludiques et les centres de santé, ainsi 

que les hôpitaux et les autres services sanitaires, dont le réseau s'étend mainte- 

nant sur la presque totalité du pays. On attend avec impatience le concours, qui a 

été promis, d'une équipe de TOMS. Le plan a déjà. été mis en oeuvre dans les oasis 

et dans la zone d'Assouan, qui sont maintenant exempts de paludisme. La Côte de la 

mer Rouge et la zone du Sinaï ont toujours été indemnes, mais des mesures sont en 

cours d'application sur le plan local pour s'assurer qu'il en est bien encore ainsi. 
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Des opérations de dépistage actif et passif sont déjà en cours en Haute 

Egypte; elles s'étendront à l'ensemble du pays en 1967 -1968. 

Le Dr HOLMВERG (Argentine) déclare que, dans son pays, le programme d'éra- 

dication du paludisme, qui a été entrepris il y a longtemps déjà, a été remanié au 

cours des trois dernières années pour aboutir à une intégration et à une centrali- 

sation permettant d'utiliser les ressources disponibles avec plus de souplesse et 

d'efficacité que par le passé. • En Argentine, la zone impaludée s'étend sur 1 700 000 kilomètres carrés 

et compte 6 millions d'habitants. Le paludisme est endémique sur une superficie de 

350 000 kilomètres carrés peuplée de 2 800 000 habitants. Le programme s'étend à 

toutes les zones impaludées, qui sont à différentes phases; toutefois, en 1968, 

elles auront toutes atteint la phase d'entretien. 

Le budget consacré à ce programme a fait l'objet d'une augmentation 

considérable : 30 % en 1965 -1966 et encore 20 7 en 1967. 

L'OMS devrait contribuer à renforcer la coordination des programmes entre 

pays voisins. Dans cette perspective, avec l'assistance du Bureau sanitaire panamé- 

ricain, l'Argentine et le Paraguay ont conclu en septembre 1966 un accord de coor- 

dination qui prévoit que si l'un des deux pays n'était pas en mesure de mener à 

bien son programme, l'autre l'y aiderait. 

Il faudrait demander aux institutions internationales qui contribuent au 

financement des campagnes d'éradication du paludisme d'apporter plus de rapidité 

à l'attribution de leurs fonds et de faire preuve de plus de souplesse en autori- 

sant les équipes à lutter contre d'autres maladies endémiques, surtout lorsque 

ces maladies sévissent dans des pays voisins. 
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Le Dr HSU (Chine) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB39.R27. Elle est spécialement 

favorable à la clause du dispositif où le Directeur général est prié d'étudier la 

meilleure manière de procéder à l'examen de la stratégie mondiale de l'éradication du 

paludisme; elle espère que ce nouvel examen comprendra l'étude du problème de la réin- 

troduction de cas. de paludisme en provenance de zones infectées dans les zones où 

l'éradication de la maladie avait été réalisée. De la lecture du rapport sur l'état 

d'avancement, du programme d'éradication du paludisme, il ressort que deux pays sont 

venus s'ajouter à ceux qui figuraient déjà dans le registre officiel de l'éradication; 

ce registre comprendra de plus en plus de noms à mesure que l'exécution du programme 

progressera, et le problème de la réintroduction du paludisme prendra de plus en plus 

d'ampleur. 

A Taiwan,. le programme d'éradication du paludisme s'est achevé en 1965 et 

le risque de réimportation est constant. On a signalé trente cas de paludisme en 1966, 

dont quinze cas indigènes. Au nom de son pays, le Dr ‚su exprime sa gratitude au 

Bureau régional du Pacifique occidental et à.son Directeur régional, qui ont bien 

voulu lui envoyer leur conseiller régional afin d'examiner les mesures à prendre. 

La conférence patronnée par l'OMS, qui s'est tenue en 1966 à Washington, 

a permis aux pays où l'éradication du paludisme a été réalisée de procéder à d'utiles 

échanges d'informations. 

Le Dr COЛM'IISSIONG (Trinité et Tobago) se réfère à la page 71 du dieu- 

ment А20 /Р&B /1, où il est question de la poussée du paludisme à malariae qui s'est 
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produite à Tobago au cours du premier semestre de 1966. I1 est précisé dans ce 

document: que;' les autorités ont pris des mesures efficaces pour maîtriser l'épidémie. 

On n-'a pas signalé d'autres cas de paludisme à Trinité et à Tobago et les experts qui 

s'y sont rendus se sont déclarés satisfaits des mesures adoptées comme des résultats 

obtenus. On ne sait pas exactement si l'épidémie a été provoquée par une rechute ou 

par un cas importé. 

A Trinité et à Tobago, :la. lutte contre les insectes vecteurs, notamment 

coпtr l:es anophèles et Aedes aegypti, est maintenant incorporée dans le programme 

épidémiologique général, afin que l'action entreprise se poursuive sans reláchement. 

Le Dr ELOM NTOUZO (Cameroun) déclare que son gouvernement a signé en 1966 

un plan tripartite d'.opérations pour un programme pré -éradication du paludisme, 

qui a pour objet de développer les services sanitaires de base afin de constituer un 

réseau couvrant la totalité de la population. Conformément á la politique du gouver- 

nement en la matière et aux recommandations de l'OМS, et en étroite coordination 

avec l'assistance bilatérale et multilatérale, il a été décidé de développer proges- • sivement six zones de démonstration d'action de santé publique, dont chacune serait 

représentative d'une région du pays. Chacune des zones choisies présente des carac- 

téristiques propres du point de vue géographique, démographique et socio-économique. 

Dans le cadre du deuxième plan quinquennal de développement socio-écono- 

mique, et avec l'aide du FISE et de 1'OMS, la première de ces six zones de démons- 

tration a comme ncé son activité. La structure des services sanitaires a été modifiée, 
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tous les services de santé de base - médecine préventive et curative, protection 

maternelle et infantile, assainissement et éducation sanitaire - ont été intégrés et 

sont assurés par les Services de Grandes Endémies et de la Médecine rurale, avec les 

moyens dont ils disposent et qui sont en voie d'amélioration progressive. On a donné 

la priorité à la médecine préventive et aux zones rurales. De ce fait, le Service 

d'Eradication du Paludisme dépendra du Service des Grandes Endémies mais il aura 

son entière autonomie technique. On assurera progressivement la formation du personnel 

médical, paramédical et auxiliaire des zones de démonstration et on organisera des 

cours de recyclage pour le personnel qualifié d'abord, pour le personnel auxiliaire 

ensuite, au chef -lieu de chacune des zones. L'OМS a octroyé une bourse d'études à 

l'homologue national du conseiller en santé publique de l'OМS, ainsi qu'à six agents 

locaux. Le personnel international contribue à la formation de certains agents locaux 

qui seront affectés au programme d'éradication du paludisme. 

Pour les besoins de ce programme, le pays a été subdivisé en trois zones 

d'opérations. 

On a formé des microscopistes pour examiner les lames de sang dans les 

dispensaires; dans les endroits dépourvus de dispensaires, on envoie les lames pour 

examen aux services centraux. Tous les dispensaires participent à la distribution de 

médicaments antipaludiques aux cas dépistés. Plus de 500 000 enfants des écoles du 

Cameroun oriental ont revu un traitement chimioprophylactique. En outre, au cours 

des enquétes épidémiologiques, des médicaments antipaludiques ont été distribués aux 

personnes examinées. Dans certains cas urgents, dans les localités où l'on a constaté 
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un taux élevé d'infection, on a procédé à des pulvérisations d'insecticides. On a 

entrepris des études pour évaluer la rémanence des insecticides dans certaines 

zones. On a pris des mesures pour que les autorités nationales responsables puissent 

se tenir au courant de l'évolution de la situation, Four les informer des objectifs 

du programme pré -éradication et pour les associer à sa planification. De plus, 

on a expliqué l'utilité et la nécessité de cette planification aux cadres qui 

dirigent les opérations sur le terrain, afin que chacun soit au fait de la tâche • qui lui est impartie. 
Le programme actuel de chimioprophylaxie scolaire ne pourra pas se pour- 

suivre indéfiniment. Le médecin qui en est chargé a suggéré la création de coopé- 

ratives scolaires. 

Au sujet du rapport présenté à Commission, délégué du Cameroun est 

heureux de constater qu'il insiste sur la nécessité de fournir une assistance 

appropriée aux programmes pré -éradication. Dans ce rapport, on examine avec réalisme 

un certain nombre de problèmes et, notamment, les рrоЫ èmes d'ordre financier. Il 

est certain que l'éradication du paludisme entrafnera des avantages socio- économiques 

importants, mais il s'agit d'une opération coûteuse et, bien qu'elle soit limitée 

dans le temps, elle pèse d'un poids bien lourd sur l'économie d'un pays pendant 

une très longue période. En outre, le rapport met l'accent sur le fait que, pendant 

les phases de consolidation et d'entretien, il ne faut pas réduire les efforts 

financiers entrepris. Or, les pays en voie de développement ne sont pas en mesure 

de trouver les ressources financières nécessaires à cet effet. Il faut donc que les 

pays développés et les diverses organisations intéressées accroissent leur 

assistance. 
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Le rapport fait état des problèmes soulevés par l'éradication du paludisme 

dans les zones de savane au sud du Sahara. On a entrepris des recherches sur ce pro - 

blèmе au Cameroun, mais elles sont entravées par le manque de ressources financières. 

D'autres difficultés ont été signalées. Mais une chose est certaine : les problèmes 

ne pourront être résolus que lorsque la couverture totale de la population sera 

assurée. 

Il convient d'insister sur un autre problème mentionné dans le rapport. Il 

s'agit du manque de conscience professionnelle et de l'absence de formation de cer- 

tains des membres du personnel médical national. Le personnel international n'est 

d'ailleurs pas toujours h l'abri de tout reproche et le Cameroun a récemment connu 

quelques difficultés à cet égard. On ne peut que souhaiter que la sélection des 

conseillers affectés aux différents projets s'exerce avec rigueur. 

Le programme du Cameroun a été conçu avec réalisme, mais son exécution 

suppose une assistance accrue dans tous les domaines et, avant tout, l'envoi de 

conseillers triés sur le volet, en raison notamment des problèmes que soulève l'éra- 

dication du paludisme dans la zone au sud du Sahara. 

La séance est levée à 17 h.440. 


