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1. ETAT D'AVANCEMENT DU РROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre 
du jour (А20/P$B/1 et Conf. Doc. No 2) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT annonce qu'en ce qui concerne le point 2.4 de l'ordre du jour 

(Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme), le groupe de travail 

chargé d'élaborer un projet de résolution s'est réuni deux fois. Son rapport va être 

distribué. En attendant, la Commission poursuivra le débat relatif au point 2.5 

qu'elle interrompra pour examiner le document de conférence sur le point 2.4. 

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre 

du jour (Actes officiels Nos 151 et 157; documents А20 /Р&B/7 et Conf. Doc. No 5) 
(suite de la discussion) 

Le Dr SCORZELLI (Brésil) déclare que, bien que la variole soit endémique 

au Brésil, avec des poussées épidémiques de temps à autre, on espère remporter d'ici 

quelques années une victoire décisive sur la maladie. Les premières vaccinations 

antivarioliques remontent à 1804, mais les opérations actuelles sont d'une intensité 

sans précédent. 

Depuis quelques années, les travaux de vaccination ont pris le caractère` 

d'une campagne massive destinée á rattraper le retard enregistré et à créer les condi- 

tions nécessaires à une activité de routine bien menée garantissant des résultats. 

Sur la base de l'expérience acquise au cours de cette campagne, on a établi 

un plan de vaccination intéressant spécialement la zone nord -est du pays. Un grand 

nombre de personnes non vaccinées quittent cette zone pour émigrer dans d'autres 

régions économiquement plus développées et compromettent ainsi le succès de la 
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campagne. Il faut d'ailleurs protéger également cette population migrante contre 

d'autres maladies, ce qui, par voie de conséquence, assure la protection des zones 

où elle s'installe. 

Bien que les méthodes employées contre la variole soient relativement 

simples au regard des aspects techniques des campagnes contre d'autres maladies, la 

grande diversité des conditions économiques, sociales et géographiques au Brésil 

oblige â. tenir compte de nombreux détails pour utiliser efficacement les ressources 

.disponibles. 
Le Brésil est dans son ensemble un pays en voie de développement, mais 

le niveau de développement atteint varie selon les régions. Dans certaines des grandes 

villes les plus évoluées, par exemple, l'état sanitaire est aussi satisfaisant que 

dans les pays développés. C'est dans les régions les plus arriérées que la variole 

est redoutable; il faut y surmonter quantité de difficultés, á commencer par le fait 

que la population sous -estime la gravité de la maladie, dont la forme prédominante 

est la variole mineure. 

Des conditions administratives défavorables et le manque de ressources 

. financières posent aussi des problèmes. 

Grâce à un accord conclu avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

on a pu accroître la production de vaccin; les trois laboratoires qui en fabriquent 

possèdent maintenant des stocks excédentaires. 

Parmi les moyens utilisables aux fins de la campagne figurent notamment 

des injecteurs à pression procurés par l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

par le Centre des maladies transmissibles d' Atlanta, ainsi que par le Ministère de la 
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Santé, mais les ressources disponibles sont encore insuffisantes. Le Gouvernement est 

prêt à échanger ses excédents de vaccin contre une autre forme d'aide fournie par des 

organisations internationales ou d'autres pays. 

La disparition, il y a dix ans, d'Aedes aegypti et, avant cela d'Anopheles 

gambiae, témoigne.des possibilités techniques qui existent. La fréquence du paludisme 

n'est plus que le quarantième de ce qu'elle était autrefois. Au début du siècle, grâce 

à Oswaldo Cruz, des victoires mémorables ont été remportées sur les maladies transmis- 

sibles. Le Brésil a une grande expérience de la lutte contre la fièvre jaune; il 

produit et exporte des vaccins antiamarils. Sur le continent américain et dans le 

reste du monde, des techniciens brésiliens apportent une contribution importante à 

l'action de santé publique. Pour combattre les maladies transmissiblss, le Brésil a 

donc besoin de matériel plutôt que d'assistance technique. 

Le Gouvernement brésilien est persuadé qu'il importe de créer un esprit 

commun dans lequel non seulement les peuples des Amériques, mais encore ceux des autres 

continents oeuvrent de concert pour libérer le monde de la maladie et y instaurer la 

santé . 

Le Dr EL КлМРL (Algérie) signale que, depuis près de quatre ans, l'éradi- 

cation de la variole a cessé d'être un problème difficile pour l'Algérie. En effet, 

durant cette période, aucun cas n'a été enregistré. En ce qui concerne la consoli- 

dation de cet acquis, la situation se présente sous un jour d'autant plus favorable que 

l'Institut Pasteur d'Algérie a entrepris depuis plusieurs mois la fabrication d'un 

vaccin lyophilisé qui permettra de vacciner même pendant la saison chaude. C'est grâсе 

à l'équipement fourni par le FISE que ce vaccin a pu être préparé. Dès l'été prochain, 

le Gouvernement algérien sera en mesure d'en offrir à l'OМS un million de doses. 
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Le Dr SAUTER (Suisse) formulera d'abord une brève remarque sur l'efficacité 

des diverses sortes de vaccins. Plus on emploie le vaccin lyophilisé, plus on constate 

que des personnes revaccinées, même à plusieurs reprises au moyen de la lymphe vacci- 

nale, ne. présentent pas de réaction, mais font une réaction très nette dès qu'elles 

sont vaccinées au moyen du vaccin lyophilisé. Cette efficacité incite à penser que 

l'ancienne lymphe vaccinale devrait être remplacée par le vaccin lyophilisé non seule- 

ment dans les pays tropicaux, mais dans le monde entier. L'Institut sérothérapique • et vaccinal de Berne, seul fabricant de vaccin antivariolique en Suisse, a l'intention 

d'abandonner la fabrication de lymphe vaccinale. On peut emmagasiner à peu de frais 

de grandes quantités de vaccin lyophilisé. L'Institut s'est engagé á tenir constamment 

à la disposition des autorités sanitaires suisses une réserve d'un million de doses, 

régulièrement renouvelée, contre une indemnité de quelques milliers de francs suisses 

par an seulement. 

La variole menace à nouveau des pays oú elle n'est pas endémique. Un pays 

voisin ayant signalé deux cas importés qui avaient été en contact par la suite avec 

des personnes résidant en Suisse, on a pu retrouver et revacciner dans les meilleurs 

délais tous les intéressés, si bien qu'aucun cas secondaire ne s'est produit. 

Le Grouvernement suisse, persuadé de l'importance du programme d'éradication 

de la variole, continuera à le soutenir. Il espère être prochainement en mesure 

d'offrir à TOMS un nouveau don de plusieurs millions de doses de vaccin lyophilisé. 
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Le Dr BRAITHWAii'E (Zambie) dit qu'en 1964, à la suite de graves poussées 

épidémiques de variole (188.1 cas en 1963) le gouvernement a entrepris dans tout 

le pays une campagne comportant la vaccination de districts entiers et des enquêtes 

sur les principaux foyers d'épidémie; 2214 cas ont été dénombrés en 1964, mais, du 

fait que les fondements du programme d'éradication avaient été jetés, dès 1965, le 

nombre des cas de variole tombait à 528 et le dispositif d'éradication se mettait 

en place. 

Au début de 1966, un séminaire s'est tenu à Kitwe, avec la participation 

d'un conseiller de l'OMS, et le programme a démarré. A la suite de la mise en oeuvre 

d'un plan triennal de vaccination, on n'a plus enregistré que 63 cas en 1966. 

Non seulement le tiers de la population est vacciné chaque année, mais 

encore les centres de santé ruraux procèdent à des vaccinations pour permettre aux 

mères de protéger leurs enfants. Des tournées d'inspection ont lieu dans les écoles 

et les nouveaux élèves sont vaccinés. 

On a.porté ce programme à la connaissance des pays voisins dans l'espoir 

qu'ils entreprendraient au moment opportun des activités analogues dans les zones 

limitrophes de la Zambie. 

Le programme de vaccination antivariolique a été doub é d'un programme BCG, 

ce qui a permis de, donner une solution satisfaisante au prote ème de la vaccination 

BCG des enfants d'âge pré -scolaire et scolaire. 

La Zambie modifie sa législation pour y introduire des dispositions rela- 

tives au plan triennal de vaccination antivariolique et rendre cette vaccination 

obligatoire. Pour entrer dans le pays, il est indispensable de présenter un certi- 

ficat de vaccination antivariolique. 
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Le Dr BROТНERSТON (Royaume -Uni) signale que quatre poussées épidémiques 

de variole mineure ont été enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles en 1966; 

ces épidémies n'avaient aucun rapport entre elles et leurs origines demeurent in- 

déterminées. 

En fonction de cette expérience, il appelle l'attention sur les problèmes 

techniques que pose la variole mineure et sur les nouvelles méthodes utilisables. 

Dans presque tous les cas, la maladie était bénigne, d'où un diagnostic clinique 

difficile. Le microscope électronique s'est révélé très utile comme moyen de dépis- 

tage. Cette méthode présente sur l'épreuve de diffusion en gel l'avantage d'être 

plus rapide, d'être plus sensible lorsqu'on ne dispose que de faibles quantités de 

prélèvements de lésions et, parfois, de permettre de diagnostiquer immédiatement 

une varicelle. 

Le Dr Brotherston remercie le Directeur général du rapport extrêmement 

intéressant et utile qu'il a présenté (document А20 /P &B /7). Les pages 17 à 19 sou- 

lignent l'importance de l'évaluation. Les рrоЫ èmes relatifs aux campagnes sani- 

taires de masse sont bien connus : si ces campagnes sont lancées sans discernement, 

elles peuvent aboutir à un gaspillage considérable de temps et de ressources. Le 

désir de procéder à des vaccinations nombreuses risque d'amener à vacciner et re- 

vacciner plusieurs fois certaines personnes alors que des groupes de population, 

parmi ceux les plus exposés, ne seront pas immunisés. Le programme d'éradication 

de la variole doit empêcher que des situations de ce genre ne se produisent, grâce 

aux moyens de contrôle et d'évaluation qu'il prévoit. 
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On ne peut que se féliciter de lire à la page 17 que les responsables 

continuent à s'efforcer de mettre au point des méthodes et critères appropriés 

d'évaluation. Des vérifications et сontróles constants ont autant d'importance pour 

le programme que son application massive. 

Le Dr CНANDRASEKHAR (Inde) rappelle que le programme d'éradication de lа 

variole en Inde a été lancé vers la fin de 1962. Les statistiques de 1966 attestent 

la régression de la maladie : 31 900 cas et 8325 décès contre 83 423 cas et 

26 360 décès en 1963. Pour 1966 et 1967 (à ce jour), la plupart des cas ont été 

enregistrés dans six Etats; des mesures ont été рiisеs pour déceler et corriger les 

erreurs et les omissions. 

Au ter mars 1967, on avait procédé à 69 580 000 primo- vaccinations et à 

430 350 000 revaccinations. Un centre d'essai des vaccins a été créé à l'Institut 

national des maladies transmissibles de Delhi. On prend actuellement des dispositions 

en vue d'imposer l'emploi de vaccin lyophilisé aux fins du certificat international 

de vaccination. 

Désormais, les efforts porteront avant tout sur les sujets qui ont échaрpé 

jusqu'ici à la vaccination, notamment les enfants et les migrants, moyennant une 

vérification porte á porte du registre des familles. Le programme sera progressivement 

intégré dans l'activité normale des services sanitaires de base car c'est la seule 

manière de ne pas perdre la trace des quelque douze millions et demi d'enfants qui 

naissent chaque année. Il est extrêmement difficile d'atteindre tous les éléments 

d'une population dispersée dans le dc:mi- million de villages que compte le sous- 

continent. 
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Le Dr RISТORI (Chili) déсlаrе que son pays est exempt de variole depuis 

quarante -cinq ans, à l'exception de trois incidents qui remontent respectivement à 

1944, 1950 et 1959. La persistance de la maladie en Amérique latine, y compris dans 

les pays limitrophes du Chili, a obligé à maintenir un degré d'immunité élevé, notam- 

ment dans les provinces frontalières où le taux de vaccination est de 100 %; dans les 

provinces du centre, la protection assurée est de l'ordre de 60 $. 

Le nombre des vaccinations n'a cessé d'augmenter depuis 1960 : il atteint 

annuellement plus de 1 300 000 personnes sur une population totale de neuf millions 

d'habitants. 

Un accord a récemment été conclu avec 1'OPS à l'effet de renforcer l'action 

entreprise par les services sanitaires chiliens dans le cadre du programme d'éradica- 

tion de la variole des Amériques. Cet accord vise à maintenir à 80 % au moins le taux 

d'immunisation de la population dans tous les départements du pays, à mettre en place 

un système national de surveillance épidémiologique, à fabriquer du vaccin lyophilisé 

en quantité suffisante pour les besoins du pays et à former du personnel aux techniques 

. de vaccination, de dépistage, d'enquête épidémiologique et de prévention. 

Le Chili se réjouit de la campagne lancée par l'OMS pour l'éradication mon- 

diale de la variole et souscrit pleinement à la recommandation du Conseil exécutif 

invitant tous les pays à intensifier leurs programmes afin que l'éradication soit 

rapidement réalisée. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) constate que, dans son rapport sur le pro- 

gramme d'éradication de la variole, le Directeur général informe la Commission qu'en 

1967 des cas ont été importés en Europe en provenance de l'Asie du Sud -Est, où 
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l'incidence de la variole a fortement augmenté malgré les efforts déployés au cours 

des quatre, dernières années. Le cas importé en Tchécoslovaquie était le premier 

cas de variole dans ce pays depuis 1925. Fort heureusement, gráce à la mise en 

place d'un dispositif de sécurité efficace, il n'a pas provoqué de cas secondaires. 

Les dons de vaccins faits par divers pays, principalement l'URSS et les 

Etats -Unis d'Amérique, devraient permettre de déployer une action efficace en vue 

de l'éradication de la maladie. Il se pourrait toutefois que l'aide actuellement 

disponible soit insuffisante puisque quelques -uns seulement des pays avancés 

soutiennent le programme. Or, il est également de l'intérét des pays développés 

que la variole soit éradiquée dans les dix années qui viennent. Toute prolongation 

des délais se traduirait par une augmentation des besoins financiers et par un affai- 

blissement du programme. 

Le document А20 /Р&B /7 fait nettement apparaître que des progrès ont été 

réalisés dans les Amériques ainsi qu'en Afrique. En revanche, les renseignements 

émanant de l'Asie du Sud -Est, en particulier de l'Inde, ne laissent pas d'étre 

inquiétants. Le Dr Doubek souligne qu'il incombe h tous les pays d'apporter leur 

concours. 

Pour réaliser l'éradication de la variole avec certitude, il importe de ne 

pas sous -estimer les difficultés inhérentes à l'établissement des programmes d'entre- 

tien et de surveillance, 

Le délégué de la Tchécoslovaquie fait l'éloge du rapport qui, notamment dans 

sa partie III, expose un programme aussi vaste que solidement articulé. 
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La publication d'un manuel spécial exposant de façon détaillée les prin- 

cipes du programme d'éradication ainsi que ses aspects techniques aiderait certaine- 

ment les pays à résoudre les problèmes dif�iciles que posent l'élaboration des xro- 

grammes antivarioliques, l'organisation des activités de surveillance, le choix des 

méthodes opérationnelles, le travail d'évaluation et la mise au point des techniques 

de laboratoire. 

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) souscrit à la résolution ЕВ)9.R20 du 

Conseil exécutif, ainsi qu'au rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication de la variole. Son pays est placé au carrefour des grandes 

voies de communication entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et si la variole y a été 41i- 

minée depuis 1952, 1a menace de -la maladie y persiste toujours. Aussi les аutогјtё.ѕ- appLi!- 

quent -elles des mesures de quarantaine très énergiques pour dépister et isoler les 

cas suspects, notamment ceux qui peuvent se trouver á bord des navires transitant 

par le canal de Suez. Les résultats du dépistage sont confirmés par diagnostic de 

laboratoire. 

Le Dr Imam espère que les recherches conduites par l'OMS aboutiront 

l'adoption d'une souche de virus unique pour la production de vaccin, ce qui faci- 

literait l'observation des normes de 11ОМS, rendue actuellement difficile par la 

diversité des souches utilisées dans les différents laboratoires de fabrication. 

Il demande d'autre part que l'OMS communique à tous les laboratoires de 

diagnostic virologique des renseignements sur toutes les méthodes applicables au 

diagnostic de la variole et sur tous les perfectionnements qui pourraient y être 

apportés ainsi que sur les réactifs standards. Cela faciliterait grandement le 
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dépistage actif, surtout dans les pays continuellement menacés par la maladie. La 

délégation de la République Arabe Unie préconise vivement de former constamment du 

personnel local dans les zones d'endémie afin d'assurer la continuité du programme 

d'éradication en revaccinant la population tous les trois ou quatre ans, ainsi qu'il 

est recommandé. 

Le Dr Imam indique à l'Assemblée que son pays maintient son offre d'un 

million de doses de vaccin antivariolique desséché pour le programme OMS d'éradica- 

tion de la variole. 

Le Dr MUNASINGНE (Ceylan) a noté dans le document А20 /Р&В /7 que 75 % des 

cas de variole enregistrés dans le monde se sont déclarés dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est, mais que ni Ceylan ni la ThaIlande n'ont enregistré de cas indigènes 

depuis plus de trois ans. 

Son pays a maintenant atteint la phase d'entretien. La vaccination avait 

été rendue obligatoire par une ordonnance de 1886. Depuis cette époque, le nombre 

annuel moyen de cas est tombé de 1161 à 309. L'ordonnance prescrit la vaccination 

de tous les enfants de plus de trois mois. L'administration du vaccin est assurée 

principalement par les inspecteurs sanitaires et les sages -femmes. Chaque inspecteur 

sanitaire a dans son ressort 10 000 à 15 000 personnes et chaque sage -femme 5000 

à 7000 personnes, ce qui suffit à la couverture totale du pays. 

On n'a pas encore essayé de revacciner les enfants entrant à l'école ni 

la population adulte. Bien que la variole ait cessé de poser un problème sérieux à 

Ceylan, des précautions rigoureuses restent nécessaires en raison des cas qui se 
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produisent dans les pays voisins. Des mesures de quarantaine très strictes sont 

appliquées aux voyageurs venant de l'étranger, qui sont tenus de produire un certi- 

ficat de vaccination valable. Ceux qui viennent de régions infectées sont en outre 

mis en observation pendant quatorze jours, méme s ils sont porteurs du certificat 

exigé. On emploie toujours du vaccin liquide conforme aux prescriptions de l'OMS. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) relève, dans le document А2O /Р&В /7, que les pays 

où la variole était considérée comme éradiquée depuis longtemps n'ont pas été á 

l'abri dune recrudescence de la maladie en 1966, ce qui atteste que le développe- 

ment rapide des transports internationaux pose de sérieux proЫèmes aux autorités 

de la santé. Il constate que, pour justifier le programme d'éradication, on a fait 

uniquement état de la gravité de la maladie, argument qui s'adresse aux autorités' 

sanitaires nationales, sans mentionner ses incidences sociales et économiques dont 

la mise en relief aiderait pourtant beaucoup à accélérer la campagne d'éradication 

en alertant les gouvernements directement intéressés et en amenant un accroissement 

de l'aide bilatérale et multilatérale. 

L'éradication de la variole pose essentiellement un problème d'organisation. 

Fort de l'expérience acquise en Roumanie, le Dr Aldea tient à souligner une fois de 

plus que la solution du proЫème ne peut étre recherchée dans le déploiement 

d'équipes mobiles. Ces équipes reviennent trop cher et ont un rendement trop faible. 

La lutte antivariolique doit s'appuyer essentiellement sur la formation d'agents 
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locaux recrutés autant que possible parmi les personnes les mieux placées pour 

toucher la population, sur le développement de l'éducation sanitaire et sur des 

mesures propres à assurer un approvisionnement adéquat en vaccin de bonne qualité. 

Le Dr Aldea partage les préoccupations que Sir George Godber avait 

exprimées devant le Conseil exécutif au sujet des dangers des réactions et des 

complications post -vaccinales, surtout dans la vaccination de masse. Pour cette 

raison, il estime que la priorité devrait étre donnée au développement rapide de 

programmes de recherches sur la qualité des vaccins. Pareil effort permettrait 

une réduction des dépenses et faciliterait le traitement de la population. 

Le Professeur PENSO (Italie) ne parlera que de la section 8 de la 

partie II du document А20 /Р&B /7, relative à la recherche. Il constate que, parmi 

les études envisagées, il y en a une seulement qui se rapporte au vaccin, plus 

particulièrement au "choix des souches de virus employées pour la préparation du 

vaccin". 

A l'heure actuelle, on ne dispose théoriquement que d'une seule souche 

officielle de virus vaccinal, celle qui a été établie en 1962 par le Comité 

d'experts de la Standardisation biologique et qui constitue la préparation inter- 

nationale de référence pour les vaccins antivarioliques. Cette préparation, 

confiée à la garde du Laboratoire international des Etalons biologiques, au 

Statens Seruminstitut de Copenhague, est destinée á l'étalonnage des prépara- 

tions nationales de référence utilisées dans la fabrication et le contróle des 
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vaccins antivarioliques. Cela autorise à ..penser que tous les vaccins antivarioliques 

employés dans le monde devraient étre égaux ou du moins semblables, parce que pré- 

parés k partir d'un seul type de virus vaccinal, méme si ce type procède de souches, 

différentes. Or l'origine des différentes souches est malheureusement inconnue. 

On sait seulement que certaines souches vaccinales sont plus pathogènes pour 

l'homme que d'autres et, comme rien ne permet d'affirmer que les souches qui pro -. 

duisent de fortes lésions locales confèrent une meilleure protection que colles • 
qui provoquent des réactions cliniques bénignes, on préfère les souches les moins 

pathogènes pour la préparation des vaccins à condition qu'elles soient suffisam 

ment immunisantes. A ce propos, l'Italie a entrepris suries vaccins antivarioliques 

commerciaux en usage à travers le monde une étude comparative d'où il ressort qu'on 

emploie actuellement au moins deux sinon trois types de virus vaccinal. 

Si le Professeur Penso a mentionné ces recherches, c'est pour deux raisons : 

d'abord pour souligner la nécessité de nouvelles études sur les vaccins antivario- 

liques, ensuite pour inviter le Directeur général á inscrire dans le programme de 

recherches une étude comparative des virus vaccinaux provenant de souches diffé- 

rentes. La délégation italienne estime que l'on obtiendrait ainsi d'intéressantes 

données sur la valeur antigénique réelle des différents types de virus utilisés 

dans la préparation des vaccins et sur le pouvoir pathogène des différents vaccins 

antivarioliques utilisés dans le monde, 
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Le Dr NISНКU (Albani) annonce qu'il ne s'est pas produit depuis longtemps 

un seul cas de variole, même importé, dans son pays et que l'Albanie a pris des mesures 

pour assurer la vaccination des voyageurs internationaux et de la population. Le vaccin 

utilisé est un vaccin liquide fabriqué sur place. Les enfants sont vaccinés pour la 

première fois à l'âge de 8 mois puis revaccinés entre six et sept ans, 11 et 12 ans 

et, adolescents, entre 18 et 19 ans. 

M. CHRUSCIEL (Pologne) fait valoir qu'il faut continuer à soutenir ou à 

coordonner les efforts visant à assurer le succès de la campagne d'éradication de la 

variole. Bien qu'elle n'ait pas entrepris de recherches scientifiques sur la variole, 

la Pologne s'intéresse de très près h. l'action de l'OMS et pense que la campagne 

devrait être intensifiée moyennant une aide matérielle et financière accrue. 

A la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la Pologne s'était engagée 

à fournir son appui. M. Chrúsciel est maintenant heureux d'annoncer que deux fourgon- 

nettes ont été mises par son pays à la disposition du programme d'éradication. La 

Pologne est en outre toute disposée à détacher des équipes de techniciens. 

L'important reste de mettre pleinement à profit les ressources locales et 

de développer l'éducation sanitaire dans les régions d'endémie. 

Le Dr BEDAYA-NGARO (République Centrafricaine) indique qu'au cours des 

huit années qui se sont écoulées entre 1959 et 1966 plus de 600 000 vaccinations anti- 

varioliques ont été pratiquées avec d'excellents résultats dans la RépuЫique 
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Centrafricaine. Depuis onze ans, on n'a enregistré que très peu de cas : 59 en 1962, 

dont 19 mortels, lors d'une épidémie qui s'était déclarée au -delà des frontières du 

pays; en 1965, il n'y a eu que 5 cas importés et, en 1964, 24 cas, dont 10 ont été 

hospitalisés et un seulement a été fatal. En 1966, il y a eu 4 cas suspects dont on 

a pu étab ir, grâce aux services de l'Institut Pasteur, qu'il s'agissait simplement 

de cas graves de varicelle. 

Du fait de l'étendue de ses frontières, dont certaines bordent des zones 

d'endémie mal contróléеs, la République Centrafricaine ne peut faire autrement que 

de participer pleinement à la campagne d'éradication. Elle se propose de vacciner un 

tiers de sa population chaque année dans chacun de ses cinq secteurs de grandes 

endémies. Elle aura besoin pour cela de 270 000 doses de vaccin lyophilisé pour chacune 

des trois premières années. Toutefois, la vaccination antivariolique doit s'intégrer 

dans un programme général de vaccination protégeant contre la rougeole et la fièvre 

jaune dans la tranche d'âges de six mois à six ans, contre la variole et la tuber -. 

culose (ВCG) dans la tranche 7 à 9 ans et contre la variole et la fièvre jaune dans 

les groupes d'âge supérieurs à 10 ans. 

Avant de terminer, le Dr Bedaya-Ngaro tient à renouveler ses remerciements 

au FISE pour les dix camions qu'il a mis à la disposition de son pays aux fins de 

la campagne de vaccination. 

Le Dr GJEВIN (Israël) déclare qu'Israël est resté exempt de variole depuis 

seize ans grâсе à un programme d'entretien continu et au maintien d'un niveau 
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d'immunité suffisant. Il a été institué dans le pays un système selon lequel un ou 

deux consultants connaissant parfaitement le diagnostic de la variole peuvent toujours 

être appelés pour soumettre rapidement à un examen clinique tout cas suspect qui peut 

être découvert. 

Israël envisage maintenant de repousser l'âge de la primo -vaccination au 

premier mois de la deuxième année de la vie afin d'éviter le risque de complications 

mais aussi parce que les vaccinations répétées de différents groupes d'âge et de 

différentes générations ont instauré dans la population un bon état immunitaire général. • 
Israël a récemment réussi á produire ses premiers, lots d'immun -globulines 

humaines spécifiques ainsi que les premiers lots d'un vaccin antivariolique liquide 

qui est spécialement adapté à l'administration par injecteur à pression et dont un 

essai sur le terrain a confirmé les avantages. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) souligne 

l'importance que la Vingtième AssemЫée de la Santé attache à l'examen du programme 

d'éradication de la variole. En effet, voici un an que l'Assemb ée a décidé qu'il 

convenait d'intensifier le programme pour que celui -ci puisse s'achever au cours de 

la période 1967 -1976. On a estimé que l'éradication de la variole reviendrait à 

180 millions de dollars, dont )0 % devraient être fournis par l'Organisation et 70 % 

par les pays menant des campagnes d'éradication ou par d'autres sources telles que 

l'aide bilatérale. La première des dix années a commencé et la présente AssemЫée doit 

examiner le programme de travail pour la deuxième annéе. Aucun retard n'est admissible 

car il s'agit d'une course contre la montre. 
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L'Union soviétique, qui est le premier pays du monde à avoir entrepris 

l'éradication de la variole, attache une grande import.nce au programme en cours et 

tient beaucoup à ce qu'il soit rené à terme avec un succès complet. C'est pour cette 

raison qu'á la dernière Assemblée, la délégation de 1'UESS a insisté sur trois néces- 

sités : a) déterminer avec précision les objectifs du programme, et en particulier 

définir clairement le terme "éradication de la variole ", pour un pays donné, pour 

un groupe de pays et pour l'ensemble du monde; b) étudier avec soin la stratégie du • programme mondial et c) établir avec exactitude quelles sont les ressources essen- 

tielles - vaccins, personnel et crédits - à prévoir pour une campagne de dix ans. 

Il est indispensable de savoir exactement quelles seront les contributions respec- 

tives de l'OMS, des autres organisations internationales et des pays désireux d'éli- 

miner la variole sur leur territoire, ainsi que de ceux qui sont en mesure de 

prêter assistance aux autres. 

La délégation de 1'Unicn soviétique estime que seule la préparation minu- 

tieuse d'un plan général pour la campagne d'éradication permettra d'éviter les 

énormes difficultés qui pourraient en compromettre le succès. Il faut tirer la 

leçon des échecs enregistrés dans l'exécution du programme d'éradication du paludisme, 

afin d'éviter la répétition des mêmes erreurs. La délégation de l'URSS se félicite 

de l'activité déployée á cet égard par le Secrétariat de l'OMS et notamment par son 

service de l'Eradication de la Variole. Le rapport dont la Commission est saisie est 

d'une excellente qualité et le Secrétariat a préparé avec méthode l'organisation 

générale du programme, sur laquelle toutefois les spécialistes de la délégation 

soviétique auront certaines observations à formuler. 
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Si l'on considère l'histoire de l'éradication du paludisme en Union sovié- 

tique, laquelle représente un demi- siècle d'expérience, on constate rétrospectivement 

que l'adoption, en 1910 - année très éprouvante en URSS - d'une loi rendant obligatoire 

la vaccination antivariolique a été capitale pour le succès des opérations. La 

délégation soviétique tient à souligner, h l'intention des pays qui engagent l'cffensive 

contre la variole, l'importance d'une telle législation. 

A la Dix- ЛΡеuvième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation soviétique . 
avait annoncé que l'Union soviétique offrait au Compte spécial pour l'éradication de 

la variole un nouveau don de 75 millions de doses de vaccin antivariolique sec répondant 

aux normes internationales et dont l'activité avait été éprouvée dans des conditions très 

diverses. Une certaine quantité de ce vaccin a déjà été distribuée à divers pays, 

avec l'accord de l'OMS, mais il en reste encore une fraction considéraьle. On peut 

regretter que l'Organisation fasse encore insuffisamment usage du vaccin soviétique et 

n'ait pas suffisamment recours aux spécialistes soviétiques, qui ont été, sont encore 

et seront toujours disposés à participer très activement à toutes les phases de la 

planification de la campagne, à l'élaboration de la stratégie, á l'exécution des оpé- 

rations et à l'évaluation de l'état d'avancement du programme international. Le 

Centre de référence pour la variole créé à Moscou, dont le Directeur, le Professeur 

Andzaparidze, est membre de la délégation soviétique, est disposé à entrer en contact 

avec toutes les organisations intéressées. 

L'Union soviétique maintiendra l'assistance qu'elle fournit sur une base 

bilatérale pour l'éradication de la variole. A ce titre, elle procurera à l'Inde, en 

1967, 100 millions de doses de vaccin sec. 
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Enfin, la délégation soviétique approuve pleinement le projet de résolution 

proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution Е39.R20 et estime que le projet 

remanié par la délégation de Koweit, qui a fait l'objet du document А20 /Р&В /Соnf. 

Doc. No 3, mérite d'être examiné. 

З. ETАТ D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.4 de l'ordre 

du jour (А20 /Р&B /1 et Conf.Doc. No 2) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution relatif 

au programme d'éradication du paludisme que recommande le Groupe de travail composé 

des délégations de la Colombie, de l'Inde, de l'Iran, de la Mauritanie, de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord qui s'est réuni les 15 et 16 mai 1967 sous la présidence du 

Dr S. Chandrasekhar (Inde). Ce projet de résolution est ainsi libellé : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme; 

Notant les progrès accomplis dans l'exécution du programme d'éradication du 

paludisme qui représentent un progrès majeur dans le domaine de la santé publique, 

ainsi que les retards et les difficultés qui se sont produits dans certains pays, 

particulièrement en Afrique où le paludisme constitue toujours une grave menace 

pour la santé publique et continue à poserun problème économique et social majeur; 

Reconnaissant que les pays où l'éradication a été réalisée en ont retiré de 

grands avantages sociaux et économiques; mais notant que le manque de rensei- 

gnements précis sur les répercussions socio- économiques défavorables du palu- 

disme s'oppose à ce que l'on obtienne la priorité pour l'éradication du palu- 

disme dans l'affectation des ressources; 
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Considérant l'importance de la coordination des activités entre pays ayant 

des frontières communes; 

Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix -Neuvième AssemЫée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WIА19.13 et par le Cirait' OMS d'experts 

du Paludisme dans son treizième rapport au sujet de l'état actuel et de l'évolu- 

tion possible du programme d'éradication du paludisme; et 

Considérant qu'il est nécessaire et opportun de réexaminer la stratégie 

mondiale de l'éradication du paludisme, 

1. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d'éradication 

sont en cours ou en projet à donner la priorité au proЫème du personnel et des 

moyens financiers et administratifs nécessaires pour accélérer le développement 

des services sanitaires de base et la réalisation de l'éradication du paludisme; 

2. EST FERMEMENT D'АVIS que l'éradication mondiale de cette infection doit être 

poursuivie avec acharnement, en particulier pour assurer la protection des popu- 

lations africaines et pour écarter la menace que représentent de si vastes 

réservoirs d'infestation; 

З. PRIE le Directeur général de conseiller les gouvernements des Etats Membres 

pour une étude des répercussions.sociales et économiques du paludisme et de son 

éradication et de coopérer avec eux à cette étude; 

4. PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d'accorder une attention 

particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui seront néces- 

saires pour l'exécution des programmes tendant à l'éradication du paludisme en 

Afrique et dans d'autres zones où existent des difficultés; 

5. RECOMMANDE le développement des services sanitaires de base et la diversi- 

fication nécessaire des modalités de l'éradication selon les besoins particuliers 

de chaque pays; et 

6. PRIE le Directeur général d'étudier la meilleure manière de procéder à un 

réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme et de faire 

rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs obser- 

votions sur le projet. 

Le Dr CORRADETTI (Italie) fait observer que malgré le long débat qui a eu 

lieu sur la nécessité de la recherche fondamentale, il n'en est pas fait mention dans 

le texte du projet. Il propose donc d'ajouter un paragraphe ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général d'intensifier la recherche fondamentale." 

Le Dr HOLMSERG (Argentine) appuie la proposition de la délégation italienne. 

Il estime en outre que le troisième considérant contient une contradiction et qu'il 

y aurait lieu d'en modifier la rédaction. 

Le Dr CALVOS (Panama) pense qu'il faudrait insister sur le problème des 

répercussions sociales et économiques du paludisme. Faute de quoi il sera difficile 

d'obtenir des participations étrangères aux programmes d'éradication. Il propose en 

outre que, dans le paragraphe 4 du dispositif, les mots "dans d'autres zones où 

existent des difficultés" soient remplacés par les mots "dans d`autres zones où 

le. paludisme retarde le:..développement économique et social ". 

Le Dr KNITS (Belgique) appuie la proposition de la délégation italienne 

concernant la nécessité de lа recherche fondamentale. 

Le Dr M. P. OTOLORIN (Nigéria) propose de supprimer la première partie du 

troisième considérant (jusqu'à "mais " ). L'alinéa commencerait alors par les mots 

"Notant que le manque de renseignements ... ". 
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Le Dr BEDAYA- NGARO•(République Centrafricaine) s'associe également à la 

p_ °uposition de la délégation italienne. L'objection du délégué de l'Argentine serait 

peut -être levée si l'on insérait entre les mots "paludisme" et "s'oppose" les mots 

"dans d'autres pays ". 

Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle 

en résumant les propositions qui ont été formulées, que le délégué de l'Argentine a 

s.tti_,é l'attention sur une contradiction entre la première et la deuxième partie du 

troisième alinéa du préambule. En rédigeant ce texte, le Groupe de travail a voulu 

tenir compte du fait que partout où l'éradication du paludisme a été réalisée, de 

grands avantages sociaux et économiques en ont été retirés, mais il a cherché égale - 

ment iz souligner que l'on manquait de renseignements précis sur les répercussions 

défavorables du paludisme dans les pays où il existe encore, ce qui empêchait d'obtenir, 

dans .1 'affectation des ressources, la priorité nécessaire pour l'éradication de cette 

maladie. Tel qu'il est rédigé, l'alinéa en question ne fait peut -être pas ressortir 

Jlairement cette distinction. . 
Deux propositions formelles ont été faites qui tiennent compte de l'objection 

soulеvée par le délégué de l'Argentine : le délégué de la République Centrafricaine 

a proposé d'ajouter après le mot "paludisme ", à lа troisième ligne, les mots "dans 

d'autres pays ". Le délégué du Nigéria a suggéré, d'autre part, de supprimer la pre- 

mirе partie de l'alinéa jüsqu' à "mais'. 

En ce qui concerne le dispositif, deux amendements ont été proposés. Le 

рГпјer, celui du délégué du Panama, tend à remplacer les mots "dans d'autres zones 

où existent des difficultés" par 'dans d'autres zones où le paludisme retarde le 

pгogrès économique et social ". 
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Le délégué de l'Italie, appuyé par d'autres délégations, a proposé d'ajouter 

au dispositif un nouveau paragraphe qui serait ainsi libellé : 

"PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches fondamentales ". 

Le Secrétaire pense que la Commission souhaitera peut -être examiner sucсes- 

sivement le troisième alinéa du préambule, le paragraphe 4 du dispositif et, enfin, 

le paragraphe additionnel. 

• Le Dr CНANDRASEКНAR (Inde) est opposé à la suppression de la première partie 

du troisième alinéa du préambule, car le Groupe de travail a tenu à souligner que 

l'éradication du paludisme constitue non seulement une. opération de santé publique, 

mais aussi une activité dont les pays retirent des avantages économiques et sociaux 

considérables. Il ne s'agit donc pas d'une simple répétition de ce qui est dit dans 

le deuxième alinéa du préambule. L'orateur espère en conséquence que le délégué du 

Nigéria voudra bien comprendre l'intérêt qu'il y a à conserver tel quel le texte du 

troisième alinéa en ajoutant simplement les mots "dans d'autres pays ", comme l'a 

proposé le délégué de la République Centrafricaine, ce qui précisera les arguments • présentés. 
Il accepte d'autre part la proposition du délégué de l'Italie d'insérer 

dans le dispositif un nouveau paragraphe entre les paragraphes 5 et 6, l'actuel 

paragraphe 6 devenant ainsi le paragraphe 7. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage l'avis du délégué de l'Inde. Les avantages 

que chaque pays peut retirer de l'exécution d'un programme d'éradication doivent 

être portés 5 la connaissance des autorités administratives et financières. Il 

souhaite que le délégué du Nigéria retire son amendement. 
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Il n'a aucune objection aux amendements proposés par les délégués de la 

République Centrafricaine et de l'Italie. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) accepte de retirer sa proposition d'amendement. 

Le Dr HOIMLERG (Argentine) confirme que l'adjonction proposée par le délégué 

de la RéриЫ ique Centrafricaine répondrait à l'objection qu'il avait soulevée. 

Le'Er GAYE (Sénégal) pense lui aussi qu'il faut souligner les avantages 

matériels que peut apporter l'éradication du paludisme. Il souscrit aux observations 

du délégué de la Turquie et aux propositions des délégués de la République Centrafri- 

caine et de l'Italie. 

Le Dr AL -AWADI (Кowett) propose que les mots "en Afrique et dans d'autres 

zones où existent des difficultés" à. la fin du paragraphe 4 du dispositif, soient. 

remplacés par une formule plus générale : "dans tous les pays où le paludisme consti- 

tue une grave menace pour la santé et pour le développement économique et social ". 

Le Dr CHANDRASEKHAR (Inde) fait observer que le texte proposé par le Groupe • 
de travail est un compromis entre le projet de résolution du Conseil exécutif et le 

projet présenté par la Mauritanie et le Ghana. On a voulu souligner la gravité de la 

situation en Afrique, où les progrès sont moins rapides que sur les autres continents. 

Si l'on disait "dans tous les pays ", cette nuance ne serait pas exprimée. Il est 

persuadé que le délégué de Yoweit comprendra l'urgente nécessité d'accélérer l'exécu- 

tion du programme en Afrique. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweït) répond qu'en donnant à la phrase un sens plus 

large, on ne minimiserait aucunement l'importance.du problème en Afrique. La r ésolu- 

tion contient un certain nombre de références à ce continent. Par égard pour les 

autres régions, il vaudrait mieux que ce paragraphe soit plus général. Peut -être des 

délégués africains auront -ils des observations à formuler à ce sujet ? 

Le Dr RAQUE (Pakistan) appuie la proposition d'amendement du délégué de 

Koweït. Il estime cependant qu'il vaudrait mieux remplacer les mots "dans tous les • pays" par "dans d'autres zones ". Des régions situées hors d'Afrique éprouvent égale- 
ment d'énormes difficultés. Il convient certainement de préciser ce que sont ces 

difficultés; une simple référence aux "autres zones où existent des difficultés" 

ne parait pas suffisante. 

Le Dr CALVOS (Panama) retire sa proposition d'amendement en faveur de celle 

du délégué de Koweït, qui est plus explicite. 

Le Dr ВEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) est d'avis que le para- 

graphe 4 du dispositif reflète parfaitement les opinions exprimées à la séance pré- 

cédente par les délégations africaines qui désiraient attirer l'attention sur l'insuf- 

fisance de leurs ressources et sur la nécessité d'obtenir une assistance leur 

permettant d'organiser un programme d'éradication. Si cette référence à l'Afrique 

était modifiée, le paragraphe en question n'exprimerait plus les inquiétudes suscitées 

par la situation sur ce continent. 

Le Dr CHANDRASEKHAR (Inde) demande aux délégués de Koweït et du Pakistan 

s'ils accepteraient que le paragraphe 4 du dispositif soit rédigé comme suit : 
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PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d'accorder une 

attention particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui 

seront nécessaires pour l'exécution du programme tendant à l'éradication du 

paludisme en Afrique et dans toutes les autres zones où le paludisme retarde 

le développement économique et social. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) et le Dr AL -AWADI (Koweït) acceptent le texte 

proposé. 

Le Dr AKWEI (Ghana), qui prend la parole pour la première fois au cours 

de cette session, saisit l'occasion qui lui est offerte pour féliciter le Président 

et ses collègues de leur nomination. 

Se référant au paragraphe 6 du dispositif, il déclare que le Ghana a 

récemment procédé à une évaluation de son projet de pré- éradication; constatation 

bien singulière, aucun travail de statistique démographique n'a été entrepris dans 

la zone du projet, bien que le programme ait débuté en 1958. I1 n'est pas possible 

de mettre au point une stratégie satisfaisante en se fondant exclusivement sur 

l'étude des parasites et des vecteurs, et en négligeant d'examiner les chiffres de 

mortalité et de morbidité. L'importance des services sanitaires de base ne fait pas 

de doute et le Ghana met tout en oeuvre pour développer ces services; il n'en demeure 

pas moins que la stratégie scientifique a aussi son importance et le Dr Pkwei estime 

qu'il convient d'accorder toute l'attention voulue au problème qu'il a évoqué. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE doгве lecture du troisième alinéa 

du préambule, tel qu'il a été modifié sur proposition du délégué de la République 

Centrafricaine : 
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Reconnaissant que les pays où l'éradication a été réalisée en ont retiré 

de grands avantages sociaux et économiques, mais notant que le manque de 

renseignements précis sur les répercussions socio- économiques défavorables 

du paludisme dans d'autres pays s'oppose à ce que l'on obtienne la priorité 

pour l'éradication du paludisme dans l'affectation des ressources; 

Décision : Le paragraphe, ainsi modifié, est adopté. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du paragraphe 4 du 

dispositif, qui a été modifié comme suit : 

PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d'accorder une 

attention particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui 

seront nécessaires pour l'exécution des programmes tendant á l'éradication 

du paludisme en Afrique et dans toutes les autres zones où le paludisme 

retarde le développement économique et social; 

Décision : Le paragraphe 4 du dispositif, ainsi modifié, est adopté. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du texte du projet 

•de 
nouveau paragraphe 6 du dispositif; s'il est adopté, l'actuel paragraphe 6 devien- 

dra le paragraphe 7. Le nouveau paragraphe 6 est rédigé comme suit : 

"PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches fondamen- 

tales". 

Le Dr AKWEI (Ghana) propose d'ajouter les mots "sur le paludisme ". 

Le PRESIDENT répond qu'il ressort clairement du projet de résolution qu'il 

s'agit bien de recherches. sur le paludisme; il espère donc que le délégué du Ohana 

renoncera à sa proposition. 
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Le Dr AKWEI (Ghana) y consent, mais souhaite que sa proposition soit 

mentionnée au procès- verbal. 

Décision : Le nouveau paragraphe 6 du dispositif est adopté. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission l'ensemble du projet de résolution, tel 

qu'il a été modifié, 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié est adopté. 

k. ErAT D'AVANCENlEN''� DU PROGн.ArRME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de it ordre 
du jour (résolutions WHA19.16 et EB39.R20; document A20/Р&B/7) (reprise de la 

discussion) 

Le Dr SCНINDL (Autriche) souscrit aux observations du délégué de la Suisse 

sur l'efficacité supérieure du vaccin lуорhilisé, qui se conserve également mieux, 

et dont la production est maintenant assurée en Autriche. Il faut espérer que l'emploi 

de ce vaccin fera diminuer la fréquence des cas d'encéphalite et des autres compli- 

cations post -vaccinales. 

Dans son pays, la participation de la population aux campagnes de vaccination 

est insuffisante, bien que la vaccination des jeunes enfants et la revaccination des 

écoliers soit obligatoire. En 1965, 57,6 % seulement des personnes soumises à cette 

obligation ont été vaccinées et 55,3 % revaccinées. 

Cette situation regrettable est due à ce que, chaque annéе, se produisent 

quelques cas d'encéphalite post -vaccinale qui servent d'argument à la propagande 

déclenchée contre la campagne de vaccination par ses adversaires. Un symposium inter- 

national d'experts de l'encéphalite post -vaccinale doit se tenir à Vienne en 

novembre 1967 et TOMS sera invitée à y envoyer un expert. 
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Le. Dr Schindl souhaite que TOMS ne néglige aucun:: effort pour . persuader 

toutes les.. compagnies. aériennes int-er'nationalе ,de remettre leur liste de passagers 

aux autorités .sanitaires compétentes qui en;font_lа.:deтanде immédiatement après 

l'introduction d'un cas. de maladie quarantenaire, .et non, pas seulement quelques jours 

plus tard.: 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) souligne que le rapport contenu dans le 

document A20 /Р&B /7 constituera un important document de base pour les discussions 

ultérieures. 

Après une période de plusieurs années, pendant laquelle aucun cas de variole 

ne s'est déclaré à Коwе t, 4i cas ont été enregistrés en 1967, ce qui montre la 

nécessité d'une surveillance constante et attentive. L'épidémie a débuté le 16 mars; 

il s'agissait d'une femme chez laquelle on avait diagnostiqué h tort la varicelle. 

Quand la maladie ne s'est pas manifestée depuis quelque temps, le personnel médical 

tend malheureusement à sous -estimer le danger. Le fait qu'à l'époque une épidémie de 

varicelle et de rougeole sévissait dans l'ensemble du pays compliquait encore le 

diagnostic et, au moment 

déjà déclarés. Aú 2 mai 

il y avait 28 enfants et 

oú l'on a découvert le premier cas, plusieurs autres s'étaient 

1967, on comptait 4+1 cas, tous de variole majeure. Parmi eux, 

13 adultes, dont 6 femmes et 7 hommes. Il y a eu 17 décès 

- 3 adultes et 14 enfants, dont 9 ágés de moins d'un an. Le tiers de tous ces cas 

étaient imputables h des contacts avec le cas initial, et un autre tiers à d'autres 

contacts diagnostiqués h l'origine comme des cas de varicclle. ='Le dernier tiers était 

constitué essentiellement par des bédouins franchissant sans contr�le les frontières 

entre Kowе t, l'Irak, la Syrie et l'Arabie saoudite; il s'est révélé très difficile 

de limiter leur déplacement. 
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Pendant une brève période, la vaccination a été intensifiée et certaines 

personnes ont été vaccinées deux et même trois fois. Une partie des premiers vaccins 

utilisés n'ayant pas donné de résultats positifs, il a été nécessaire de commander un 

deuxième lot de vaccins en Hollande et de procéder à de nouvelles vaccinations. Une 

surveillance très stricte a été exercée afin de découvrir les personnes qui cher- 

chaient à échapper à la vaccination. Cette attitude était notamment le fait des 

bédouins; des mesures sévères ont dû être prises à leur égаrd; la police leur a rendu 

visite de très bonne heure le matin, alors qu'ils dormaient encore, et les a vaccinés • 
de force. La situation est maintenant bien en mains et aucun nouveau cas n'a été 

signalé depuis le 2 mai. 

Afin d'étendre la portée du texte proposé dans la résolution ЕВЗ9.R20, la 

délégation de Koweit souhaiterait qu'on ajoute au dispositif un nouveau paragraphe 2 

rédigé comme suit : 

2. DECIDE : 

a) d'inviter instamment les gouvernements des pays dont les programmes 

d'éradication progressent lentement à adopter sans délai dans la limite 

des ressources disponibles des mesures susceptibles d'éliminer les dif- 

ficultés administratives qui pourraient entraver leur action et à placer 

le plus haut possible dans l'échelle des urgences la mobilisation des fonds, 

du personnel et des fournitures nécessaires pour mener cette action à bonne 

fin dans les moindres délais; 

b) de recommander aux gouvernements des pays producteurs de vaccins anti- 

varioliques de veiller spécialement à ce que le vaccin antivariolique soit 

fabriqué en conformité avec les normes de pureté et d'activité fixées par 

l'OMS, et aux gouvernements des pays d'endémicité d'utiliser le vaccin 

lyophilisé; 
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c) d'inviter instamment les pays dont les éléments migrants de la 

population créent un danger de propagation de la maladie par -delà les 

frontières d'organiser ou de renforcer l'étroite surveillance de ces 

éléments; 

d) de recommander que, jusqu'à ce que la variole ait cessé d'être un 

prob ème mondial, les pays où la maladie a été éliminée ou dans lesquels 

un programme d'éradication est en cours organisent des programmes 

d'entretien et des services de surveillance épidémiologique. 

Les paragraphes 2 et 3 du dispositif actuel deviendraient les 

paragraphes 3 et l. 

La séance est levée à 1l h.50. 


