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L'exécution d'un programme intensifié d'éradication de la variole, décidée par la 
Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé,1 a commencé en janvier 1967. Des crédits avaient 

été inscrits à cet effet au budget ordinaire de l'Organisation; les pays où la maladie est 
endémique avaient été instamment priés de prendre les mesures nécessaires pour mettre en 
oeuvre des programmes d'éradication aussitôt que possible; et les organisations d'assistance 
multilatérale et bilatérale avaient été invitées à fournir une aide matérielle. 

La réponse faite à cet appel par les pays d'endémicité a été encourageante. Avec 

le concours de l'OMS et l'appui de contributions offertes à titre multilatéral et bilatéral, 
15 pays d'endémicité sur 29 ont mis en route des programmes d'éradication au cours de 

l'année 1967; six autres, au moins, s'engageront vraisemblablement dans cette voie en 1968. 
Sur 38 pays situés dans des régions d'endémicité, mais où il n'y a pas transmission continue 
de caractère endémique, 19 ont lancé ou poursuivi des opérations spéciales de vaccination et 
de surveillance en 1967; neuf autres au moins comptent entreprendre des activités de ce 
genre en 1968. 

Le présent rapport,2 soumis à l'Assemblée en application de la résolution WHА20.15, 
fait le point de la situation actuelle de la variole et expose les mesures envisagées pour 
1968 et 1969. 

II. SITUATION DE LA VARIOLE ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Les tableaux 1 et 2 indiquent l'incidence annuelle de la variole depuis 1959, par 

continent et par Région de l'OMS, d'après les données les plus récentes dont dispose l'Orga- 
nisation. En 1967, 115 202 cas de variole ont été signalés; ce total est supérieur à tous 
ceux des dix dernières années, sauf 1963. Bien que l'augmentation la plus spectaculaire ait 
été enregistrée en Asie, toutes les zones d'endémicité, sauf l'Afrique orientale et méridio- 
nale, ont déclaré des nombres de cas plus grands en 1967 qu'en 1966. Les augmentations les 
plus importantes se sont produites en Inde, où 80 174 cas ont été déclarés en 1967, contre 
32 616 en 1966, au Pakistan, qui a signalé 10 621 cas en 1967 contre 6142 en 1966, au Brésil 
(4335 contre 3518) et en Sierra Leone (1638 contre 293). 

1 Résolution WHA19.16, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, 
pages 41 et 42. 

2 
Les désignations utilisées dans ce rapport et la présentation des données qui y figu- 

rent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut 
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses 
frontières. 
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TABLEAU 1. CAS DE VARIOLE DECLARES, PAR CONTINENTS, DE 1959 A 1967 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

AFRIQUE 

Nord 41 7 8 1 - - - - - 

Ouest - Centre 9 536 11 239 18 047 17 034 6 700 3 583 6 236 7 559 9 614 

Sud - Est 6 730 5 815 7 967 7 295 10 175 8 910 10 691 6 824 4 257 

AMERI QUE 

Nord et Centre - - - 1 - - - - - 

Sud 5 998 8 507 9 065 9 827 7 202 3 621 3 484 3 565 4 363 

ASIE 71 310 39 844 53 960 63 692 98 790 43 546 39 191 50 295 96 963 

EUROPE 15 47 24 136 129 - 1 71 5 

OCEANIE - 1 - - - - - - - 

Total 93 630 65 460 89 071 97 986 122 996 59 660 59 603 68 314 115 202 

TABLEAU 2. CAS DE VARIOLE DECLARES, PAR REGIONS DE L'OMS, DE 1964 A 1967 

1964 1965 1966 1967 

AFRIQUE 12 389 16 869 14 103 13 398 

LES AMERIQUES 3 621 3 484 3 565 4 363 

MEDITERRANEE ORIENTALE 1 090 1 659 6 424 11 148 

ASIE DU SUD -EST 42 560 37 590 44 146 86 288 

EUROPE - 1 71 5 

PACIFIQUE OCCIDENTAL - - 5 - 

Total mondial 59 660 59 603 68 314 115 202 

Les pays où il y a certainement ou probablement endémicité variolique, compte non 

tenu des importations sporadiques de la maladie, sont au nombre de cinq en Asie, de 23 en 

Afrique et de un en Amérique du Sud. Trente -huit autres pays, au moins, peuvent être consi- 

dérés comme spécialement exposés au risque d'introduction de l'infection en raison des mou- 

vements de population, et de la proximité de zones d'endémicité. Des épidémies se sont, en 

fait, déclarées dans sept de ces pays en 1967. Aucun d'entre eux toutefois n'a vu la variole 

se réinstaller à l'état endémique. En outre, en 1967 et au début de 1968, huit importations 

de variole se sont produites dans cinq pays plus éloignés des zones d'endémicité : Kowett, 

Oman (deux importations), République fédérale d'Allemagne (deux importations), Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord (deux importations) et Tchécoslovaquie (deux importa- 

tions). Dans les trois pays européens, le cas initial a été rapidement diagnostiqué et isolé 
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et les contacts ont été vaccinés; la maladie ne s'est pas propagée, sauf au Royaume -Uni où il 

y a eu un cas secondaire. En revanche, on a enregistré dix cas à Oman et 41 à Koweït avant que 

la poussée ne soit enrayée. Toutes ces importations ont été dues à des infections contractées 

en Inde ou au Pakistan occidental. 

En comparant les cartes (figures 1 et 2) et le tableau 3, qui indiquent l'incidence 

de la variole en 1966 et 1967, on constate relativement peu de changements. Quatorze pays ont 
déclaré au moins 5,0 cas de variole pour 100 000 habitants en 1966 et onze pays en 1967. La 

baisse des taux en dessous de 5,0 par 100 000 habitants au Burundi, au Mali, en Ouganda et en 

Swaziland peut correspondre en partie à une intensification des opérations de vaccination et 
d'endiguement, aussi bien qu'à une baisse naturelle de l'incidence due à une variation cyclique 
normale. 

TABLEAU 3. PAYS ET TERRITOIRES DECLARANT PLUS DE 
5,0 CAS /100 000 HABITANTS - 1966, 1967* - TAUX POUR 100 000 HABITANTS 

1966 1967 1966 1967 
w 4 

Burundi 12,96 2,49 Nigéria 8,73 7,94 

Congo (République démocra- Ouganda 8,02 4,61 

tique du) 12,50 8,94 Pakistan 6,07 9,91 

Dahomey 23,04 34,82 République -Unie de 
Guinée 1,63 10,51 Tanzanie 30,30 14,23 
Inde 6,82 15,76 Sierra Leone 13,08 68,91 

Indonésie 11,05 5,32 Swaziland 10,07 2,56 

Mali 6,26 3,45 Togo 12,41 15,35 

Niger 35,43 33,39 

En 1966, le Territoire français des Afars et des Issas et, en 1967, Oman et Koweït ont 

déclaré des taux supérieurs à 5,0/100 000 à la suite de brèves épidémies de variole 

importée. 

1. Afrique 

1.1 Incidence de la variole 

La variole est toujours répandue dans toute l'Afrique au Sud du Sahara, mais sa 

distribution est irrégulière. Trois pays, le Dahomey, le Niger et le Sierra Leone, ont connu 

en 1967 les taux d'incidence les plus élevés du monde; de nombreux pays, en revanche, ne men- 

tionnent que des cas sporadiques résultant d'importations. Il n'en reste pas moins que tous 

les pays sont très sérieusement exposés du fait des mouvements migratoires et des déplacements, 

extrêmement importants sur tout le continent africain. 

Dans les pays d'Afrique occidentale et centrale, on a noté une augmentation de l'inci- 
dence de la variole (tableau 4, figure 3). En 1967, 9614 cas ont été enregistrés contre 7559 

en 1966. Cet accroissement peut être attribué en partie à un enregistrement plus complet des 
cas, consécutif à la mise en oeuvre de programmes d'éradication dans toute cette région. Pour 

l'ensemble des pays d'Afrique orientale et méridionale (tableau 5, figure 4), on a constaté 
un léger recul de la maladie en 1967. Les deux tiers du nombre total de cas dans cette région 

ont été enregistrés dans la République démocratique du Congo et la République -Unie de Tanzanie. 
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TABLEAU 4. AFRIQUE (OUEST ET CENTRE) 

INCIDENCE DE LA VARIOLE ET DEROULEMENT DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET 
TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES LIMITROPHES 

Pays et territoires 

* 
Population 

(en millions) 

Cas de variole déclarés 
ActivitésА 

d'éradication 

1964 1965 1966 1967 1967 1968 

Cameroun 5,5 72 - 3 60 X X 

Congo (République du) 0,9 198 89 2 - X X 

CBte d'Ivoire 4,0 11 8 - 2 X X 

Dahomey 2,5 718 168 530 875 X X 

Gabon 0,5 49 1 - - X X 

Gambie 0,3 6 6 3 - X X 

Ghana 8,2 9 7 13 108 X X 

Guinée 3,7 320 69 56 387 X X 

Guinée équatoriale 0,3 - - - - XX XX 

Guinée portugaise 0,5 - - - - XX XX 

Haute -Volta 5,1 8 14 76 90 X X 

Libéria 1,1 258 40 32 5 X X 

Mali 4,8 343 659 281 164 X X 

Mauritanie 1,1 - - - - XX X 

Niger 3,5 30 463 1 147 1 181 X X 

Nigéria 59,8 1 430 4 566 4 924 4 753 X X 

République Centrafricaine 1,4 - - - - X X 

Sénégal 3,7 2 - - - X X 

Sierra Leone 2,4 90 60 293 1 638 X X 

Tchad 3,4 5 73 - 86 X X 

Togo 1,7 34 13 199 265 X X 

Total 114,4 3 583 6 236 7 559 9 614 

A 

Estimations de 1967. 

X Programmes systématiques qui sont soit en cours d'exécution, soit à entreprendre ou à 

intensifier grâce à une assistance bilatérale et /ou à l'assistance de l'OMS. 

XX Poursuite du programme de vaccination en cours. 
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TABLEAU 5. AFRIQUE (EST ET SUD) 

INCIDENCE DE LA VARIOLE ET DEROULEMENT DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET 

TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES LIMITROPHES 

Pays et territoires 

* 
Population 
(en millions) 

Cas de variole déclarés 
ActivitésA 

d'éradication 

1964 1965 1966 1967 1967 1968 

Afrique du Sud 18,7 301 191 256 35 XX XX 

Angola 5,5 1 - 3 - XX XX 

Botswana 0,6 175 - - 1 XX XX 

Burundi 3,3 - 1 213 363 74 XX X 

Congo (République démocra- 

tique du) 16,3 2 191 3 783 1 913 1 451 X X 

Ethiopie 23,4 104 58 228 466 XX X 

Kenya 9,9 273 276 159 123 XX X 

Lesotho 0,9 - - - - XX XX 

Malawi 4,1 720 228 88 39 XX XX 

Mozambique 7,1 243 115 19 104 XX XX 

Ouganda 7,9 510 1 362 591 366 XX X 

République -Unie de Tanzanie 10,9 1 461 2 743 3 027 1 508 XX X 

Rhodésie du Sud 4,5 200 40 33 26 XX XX 

Rwanda 3,3 - 5 - - XX X 

Somalie 2,7 - - - - XX X 

Soudan 14,3 - 64 - 7 X X 

Swaziland 0,4 517 85 29 10 XX XX 

Territoire français des 

Afars et des Issas 0,08 - - 52 - XX XX 

Zambie 4,0 2 214 528 63 47 X X 

Total 138,6 8 910 10 691 6 824 4 257 

A 

Estimations de 1967. 

X Programmes systématiques qui sont soit en cours d'exécution, soit à entreprendre ou à 

intensifier grâce à une assistance bilatérale et /ou à l'assistance de l'OMS. 

XX Poursuite du programme de vaccination en cours. 
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1.2 Développement du programme 

En 1967, 21 pays africains ont lancé des programmes d'éradication de la variole. Le 

gros de l'aide matérielle et technique dont ont bénéficié 19 pays d'Afrique occidentale et 
centrale a été fourni par les Etats -Unis d'Amérique à titre bilatéral. Sept d'entre eux ont, 
en outre, revu une assistance de l'OMS. Par un large usage des injecteurs sans aiguille, ce 

programme a permis de vacciner en 1967 plus de 20 millions de personnes sur les 104 millions 
qui vivent dans 14 de ces pays. 

TABLEAU 6 

I Population 
Vaccinations 

antivarioliques Pourcentage 
Pays (en milliers 

d habitants) 
en 1967 de la population 

(en milliers) 

Cameroun 5 468 1 609 29 

Côte d'Ivoire 4 038 1 467 36 

Dahomey 2 475 702 28 

Gabon 475 151 32 

Gambie 342 231 68 

Ghana* 8 160 1 318 16 

Haute -Volta 5 074 1 505 30 

Mali 4 156 891 19 

Niger 3 543 1 387 39 

Nigéria* 59 772 8 333 14 

République Centrafricaine 1 415 381 27 

Sénégal 3 666 397 11 

Tchad 3 411 1 381 40 

Togo 1 725 625 36 

Total 104 320 20 378 20 

Projets pilotes se déroulant seulement de janvier à juillet. 

Des programmes systématiques commencent maintenant en République du Congo, en Guinée, 

au Libéria, en Mauritanie et au Sierra Leone. On a considérablement renforcé les opérations de 
surveillance et, dans la plupart des pays, on étudie maintenant tous les cas et on prend des 
mesures d'endiguement. 

Des programmes spéciaux nécessitant une coordination entre les pays ont été entre- 
pris pour vacciner les groupes de nomades qui se déplacent librement de pays en pays dans cer- 

taines parties de cette région, transportant la variole d'une zone à l'autre. 

En 1967, des programmes ont été entrepris avec l'aide de l'OMS en Zambie, au Soudan 

et dans la République démocratique du Congo. Au Soudan, on a vacciné en 20 jours plus de 

700 000 personnes dans la province de Khartoum; plusieurs millions de vaccinations avaient été 

effectuées •à la fin de l'année. En 1968, six autres pays - Rwanda, Burundi, Kenya, République - 

Unie de Tanzanie, Ouganda et Somalie - ont lancé ou doivent bientôt lancer des programmes de 

vaccination. Il est prévu que des activités analogues seront entreprises dans les autres pays 

d'Afrique en 1969. 

Des conseillers inter -pays de l'OMS sont en fonction tant en Afrique occidentale 

qu'en Afrique orientale; ils aident à mettre en oeuvre les programmes et facilitent l'établis- 

sement d'une coordination efficace. Un séminaire interrégional sera organisé en 1968 à l'in- 

tention des cadres supérieurs des services nationaux d'éradication de la variole de l'Est 

africain; une réunion analogue est envisagée pour l'ouest du continent. 
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Une assistance a été accordée à plusieurs pays pour la création ou l'amélioration de 

laboratoires producteurs de vaccin. Le Kenya, qui a reçu du FISE en 1967 du matériel de fabri- 

cation de vaccin lyophilisé et qui a bénéficié à cet égard de services consultatifs de l'OMS, 

est maintenant à même de produire des quantités de vaccins de bonne qualité qui dépassent ses 

propres besoins. Des avis sur la fabrication de vaccin ont aussi été donnés à l'Ethiopie par 

des consultants de l'OMS et au Nigéria grâce à une aide bilatérale; un virologiste de l'Ins- 

titut Pasteur du Sénégal a bénéficié d'une bourse d'études pour se spécialiser dans la pro- 

duction de vaccin; le FISE a procuré du matériel au laboratoire de Kindia (Guinée) où la fa- 

brication de vaccin lyophilisé commencera à la fin de 1968 avec l'assistance technique de 

l'OMS. Lorsque ces laboratoires et ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda 

travailleront à plein rendement, ils auront une capacité de production suffisante pour répondre 

à tous les besoins de l'Afrique. 

2. Amérique du Sud 

2.1 Incidence de la variole 

Le principal et peut -être le seul foyer persistant d'endémie variolique dans la 

Région des Amériques est le Brésil (tableau 7, figure 5). Quelques cas ont été signalés en 

1967 en Argentine et en Colombie, mais on a pu établir que les infections apparues dans le 

premier de ces pays remontaient à des importations isolées en provenance du Brésil et il se 

peut qu'il en soit de même pour la Colombie. Alors que le nombre de cas déclarés a diminué au 

cours des quatre dernières années dans les pays des Amériques, il a augmenté progressivement 

au Brésil. 

TABLEAU 7. LES AMERIQUES 
INCIDENCE DE LA VARIOLE ET DEROULEMENT DU PROGRAMME 

DANS LES PAYS ET TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES LIMITROPHES 

Pays ou territoires 

Popu- 

lotion* 

(en mil - 

lions 
d'habi- 

tants) 

Cas de variole déclarés 
ActivitésA 

d'éradication 

1964 1965 1966 1967 1967 1968 

Argentine 23,0 13 15 21 23 X X 

Bolivie 3,8 5 - - - X X 

Brésil 87,2 3 076 3 269 3 518 4 335 X X 

Chili 9,0 - - - - X X 

Colombie 19,2 21 149 8 5 X X 

Equateur 5,5 42 - - - X X 

Guyane 0,7 - - - - XX XX 

Guyane française 0,04 - - - - XX XX 
Paraguay 2,2 7 32 5 - X X 

Pérou 12,4 454 18 13 - X X 

Surinam 0,4 - - - - XX XX 
Uruguay 2,8 3 1 - - X X 

Venezuela 9,4 - - - - X X 

Total 175,64 3 621 3 484 3 565 4 363 

Estimations de 1967. 

AX Programmes systématiques qui sont, soit en cours d'exécution, soit à entreprendre ou 
à intensifier grâce à une assistance bilatérale et /ou à l'assistance de l'Ors. 

XX Poursuite du programme de vaccination en cours. 
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Sur les 4335 cas enregistrés au Brésil en 1967 (soit 99,4 % de l'ensemble des cas 
déclarés dans les Amériques), plus de la moitié des notifications émanaient de l'Etat de Sâo 
Paulo. Cet Etat, qui ne comprend que 19 % de la population du Brésil, a enregistré 2261 cas, 
soit 52 % du total. Le reste se concentre surtout dans le sud et dans le centre du pays 
(figure 6). 

2.2 Développement du programme 

Le Brésil a commencé à exécuter un programme d'éradication au début de 1967 avec 
l'assistance matérielle et technique de l'OMS. La vaccination se fait pour une large part à 

l'aide d'injecteurs sans aiguille. Bien que plus de 6 millions de personnes aient été vacci- 
nées en 1967, le déroulement de la campagne n'a pas été conforme aux prévisions. On a éprouvé 
des difficultés à utiliser à plein rendement la capacité quotidienne considérable des injecteurs 
utilisés. Le programme a été remanié et son exécution se poursuit maintenant de façon un peu 
plus satisfaisante. Dès le début, on a attaché une grande importance à la surveillance, aux 

enquêtes sur le terrain et à l'endiguement des poussées épidémiques; un bulletin de surveil- 
lance paraît désormais toutes les semaines. La notification des cas est plus complète qu'aupa- 
ravant, ce qui explique en partie l'augmentation apparente du nombre des malades au Brésil 
cette année, surtout dans l'Etat de Sao Paulo. 

Presque tous les autres pays d'Amérique du Sud ont lancé des programmes spéciaux 
pour élever le degré d'immunité de leur population et renforcer la surveillance des cas suspects. 

La production des 11 laboratoires fabriquant du vaccin lyophilisé en Amérique du Sud 
ne cesse de s'améliorer qualitativement et quantitativement grâce aux conseils de consultants 
et aux bourses d'enseignement accordées par l'Université de Toronto (Canada). 

3. Asie 

3.1 Incidence de la variole 

En 1967, les cinq pays d'Asie où la variole est endémique avaient enregistré au 
total 96 908 cas, soit presque le double du chiffre de 1966 et près de 80 % du total mondial. 
Les trois quarts de ces cas ont été observés en Inde, où de grandes épidémies se sont propa- 
gées dans plusieurs provinces du nord et du nord- ouest. La variole a également progressé dans 
les deux parties du Pakistan; de graves épidémies ont éclaté dans plusieurs zones d'Indonésie. 
En Afghanistan, le nombre de cas notifiés a augmenté au cours du deuxième semestre. Au Népal, 

le système de notification comporte encore trop de lacunes pour que l'on puisse se faire une 
idée de l'ampleur du problème. A l'issue de trois années d'opérations bien menées et remarqua- 
blement supervisées, la Birmanie n'a eu aucun cas à signaler en 1967; c'est la première fois 
que cela se produit depuis que l'on dispose de données sur la variole dans ce pays. Au Laos 

et au Cambodge, des enquêtes fondées sur la recherche des marques de variole confirment que la 

maladie n'y sévit plus depuis probablement au moins une dizaine d'années. Ces rapports et 

d'autres donnent à penser que, exception faite de l'Indonésie, l'endémie variolique n'existe 

plus à l'est de la frontière indo- birmane. 

Des taux d'incidence élevés ont été enregistrés dans la plus grande partie de l'Inde 

centrale et' septentrionale et du Pakistan oriental. Seuls les Etats de Kerala et de Madras en 
Inde ont enregistré des taux inférieurs à 1 pour 100 000 habitants. Les taux les plus élevés 

ont été ceux de Maharashtra, Haryana et Bihar (57,4; 51,1 et 22,1 respectivement) (figure 8). 
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TABLEAU 8. ASIE 

INCIDENCE DE LA VARIOLE ET DEROULEMENT DU PROGRAMME DANS LES PAYS ET 
TERRITOIRES D'ENDEMICITE ET LES PAYS ET TERRITOIRES LIMITROPHES 

Pays et territoires 

* 
Population 
(en millions) 

Cas de variole déclarés 
Activités 

d'éradication 

1964 1965 1966 1967 1967 1968 

Afghanistan 16,2 178 74 64 202 X X 

Arabie Saoudite 6,9 - - - - XX X 

Birmanie 25,8 112 53 6 - X X 

Cambodge 6,5 - - - - XX X 

Ceylan 11,8 - 1 - 1 XX XX 

Inde 510,6 40 265 33 402 32 616 80 174 XX X 

Indonésie 109,5 1 870 3 990 11 296 5 767 XX X 

Irak 8,6 - - 1 - XX XX 

Iran 26,2 1 - - - XX XX 

Koweit 0,5 - - - 41 XX XX 

Laos 2,8 - - - - XX X 

Malaisie 10,0 - - 5 - XX XX 

Népal 10,5 135 70 164 144 X X 

Oman sous régime de traité 0,1 - - - 10 XX XX 

Pakistan occidental 48,3 935 1 285 2 935 4 700 XX X 

Pakistan oriental 57,3 45 316 3 207 5 921 XX X 

Philippines 34,6 - - - - XX XX 

Thailande 32,5 - - - - XX XX 

Yémen 5,1 5 - 1 3 XX X 

Total 923,8 43 546 39 191 50 295 96 963 
1 

A 
Estimations de 1967. 

X Programmes systématiques qui sont soit en cours d'exécution, soit à entreprendre ou à 

intensifier grâce á une assistance bilatérale et /ou á l'assistance de l'OMS. 

XX Poursuite du programme de vaccination en cours. 
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3.2 Développement du programme 

En Afghanistan et au Népal, des programmes d'éradication sont en cours depuis plu- 
sieurs années avec l'assistance de conseillers de l'OMS. En 1967, une analyse critique détail - 
lée de ces programmes a été effectuée et de nouveaux plans d'opérations ont été mis au point 

en vue d'accélérer les activités et d'en accroître l'efficacité. L'OMS accorde une assistance 
matérielle supplémentaire pour soutenir cet effort. En Afghanistan, il ressort d'enquêtes ef- 
fectuées dans de nombreuses parties du pays que des progrès appréciables ont été réalisés dans 
la voie de l'éradication. La notification laisse toujours à désirer, mais on s'emploie à renfor- 

cer la surveillance: on a simplifié les méthodes d'enregistrement des cas et institué un sys- 
tème d'enquêtes sur les cas et d'endiguement des poussées épidémiques. Des volontaires venues 
des Etats -Unis d'Amérique collaborent avec le personnel afghan et une infirmière de l'OMS 

l'exécution d'un programme spécial de vaccination des femmes et des jeunes enfants. Les instal- 

lations affectées au stockage du vaccin ont été améliorées. Etant donné l'appui que le Gouver- 
nement afghan continue à prêter à la campagne, qui bénéficie également d'une aide soviétique 

sous forme de vaccin lyophilisé, on peut, s'attendre à voir bientôt disparaître le réservoir 
réduit de variole endémique qui subsiste en Afghanistan. Au Népal, en dépit des efforts dé- 
ployés pour renforcer progressivement le programme, on ne peut compter sur une éradication 
aussi prompte en raison des difficultés que soulèvent les transports et les communications, 
les mouvements constants de population entre le pays et certaines zones de l'Inde à forte en- 

démicité, ainsi que le caractère encore limité de la surveillance et du système de notification. 

En Indonésie, des programmes pilotes ont été entrepris à Java et à Bali avec l'aide 

de l'OMS. Le FISE fournit du matériel supplémentaire pour la production de vaccin et l'OМS 

prête à cette fin l'assistance technique nécessaire. Il faudra procurer des quantités considé- 
rables de vaccin pour le programme en 1968 et en 1969, mais l'Indonésie devrait normalement 

pouvoir satisfaire à ses propres besoins à partir de 1970. 

Deux programmes spéciaux d'éradication ont été élaborés avec l'assistance de l'OMS 
pour les parties orientale et occidentale du Pakistan. Le laboratoire de Dacca produit déjà 
des quantités appréciables de vaccin lyophilisé de bonne qualité, mais l'OMS lui fournira du 
matériel supplémentaire et un appui sous forme d'avis et de conseils pour lui permettre de 
faire face aux besoins accrus du programme pakistanais. 

En Inde, une équipe de fonctionnaires nationaux et de membres du personnel de l'OMS 
assistés par des consultants a procédé vers la fin de 1967 à une enquête intensive de dix se- 

maines pour évaluer le programme d'éradication aux divers échelons : nation, Etats, districts 

et secteurs. Au cours de la campagne triennale de vaccination générale qui s'est terminée 

cette année, 537 millions de vaccinations ont été pratiquées au moyen de vaccin lyophilisé 

fourni essentiellement par l'URSS. Le nombre des vaccinations effectuées dépasse en fait le 

nombre total des habitants. Cependant, en se fondant sur le taux d'incidence enregistré cette 
année - le deuxième, par ordre de grandeur, des dix dernières années -, l'équipe d'évalua- 

tion a fait observer qu'en dépit des efforts considérables déployés par les administrateurs 

des services nationaux de santé, de graves déficiences subsistent en matière de supervision, 

d'organisation et d'exécution. Le programme se heurte à des conditions écologiques extrêmement 

difficiles (grandes agglomérations, population mouvante) auxquelles viennent s'ajouter les 

problèmes de stockage et de transport du vaccin. Il s'ensuit que la population sensible a été 

incomplètement vaccinée. Les conclusions et les recommandations de l'équipe d'évaluation sont 

à l'étude et l'on espère pouvoir établir un plan d'opérations permettant de venir à bout de 

ces difficultés. 

D'autres pays de l'Asie du Sud -Est intensifient leurs programmes de vaccination et 

leurs activités de surveillance pour prévenir la réintroduction de la variole. Un vaste pro- 

gramme de vaccination systématique est en cours d'exécution en Birmanie, où l'on utilise du 

vaccin lyophilisé offert par l'URSS. L'OMS livre au Laos et au Cambodge des fournitures, no- 

tamment du vaccin, pour élever le degré d'immunité de la population. Les Philippines ont lancé 
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une campagne étendue de vaccination dans les provinces méridionales, afin de se protéger contre 
le risque de réintroduction de la maladie à partir de l'Indonésie. Enfin, Ceylan reçoit, outre 

une assistance technique, du matériel de lyophilisation. 

III. EVOLUTION GENERALE DU PROGRAMME 

1. Activités à l'échelon central 

En 1967, année de démarrage du programme mondial d'éradication, on a consacré l'es- 
sentiel des efforts à rédiger des documents exposant la stratégie technique et opérationnelle 
du programme, à donner des avis sur leur utilisation, ainsi qu'à assurer l'approvisionnement 

en vaccin lyophilisé par deux moyens : soutien aux laboratoires de fabrication et dons de 
vaccin. En 1968, ces activités se poursuivront et se développeront, mais on insistera davan- 
tage sur la mise au point de méthodes pour le diagnostic de laboratoire, sur la création de 
laboratoires de référence et sur les recherches. 

Un manuel d'éradication de la variole a été publié en anglais (250 pages) au mois 
de juillet; en novembre, 900 exemplaires avaient été distribués et une réimpression s'imposait 

pour donner suite aux demandes qui continuaient d'affluer.- Une édition française paraîtra à 

la fin du mois de mai 1968. 

En octobre, un groupe scientifique s'est réuni à Genève pour examiner l'état actuel 
des connaissances sur la variole et sur l'éradication de la variole et pour étudier en parti- 
culier les méthodes et la stratégie applicables à l'éradication. 

Un séminaire itinérant a été organisé en mars 1968 pour examiner la documentation 
publiée ou non publiée concernant la fabrication du vaccin et pour préparer un manuel illustré 
traitant en détail de la lyophilisation de vaccins obtenus sur tissu cutané d'animal. 

Un manuel illustré destiné à l'enseignement des méthodes recommandées pour la mise 
en évidence du virus de la variole est en préparation. Il sera utilisé lors de cours qui 
doivent être donnés en 1969 dans des établissements désignés comme centres régionaux de réfé- 
rence pour le diagnostic. Des dispositions ont été prises pour obtenir des antigènes et des 
antisérums lyophilisés de titre élevé en quantités suffisantes pour les besoins courants des 

laboratoires de diagnostic. 

2. Surveillance 

L'organisation de programmes efficaces de surveillance est tout aussi importante que 
celle des programmes de vaccination. Cet aspect du problème a été relativement peu souligné au 

cours des dernières années, mais il est clair maintenant que le programme de surveillance, s'il 

est bien conduit, peut rapprocher l'échéance de l'éradication. 

Le Groupe scientifique sur l'Eradication de la Variole a défini le système de sur- 
veillance comme l'ensemble : "des dispositifs qui permettent de dépister rapidement et de noti- 
fier tous les cas suspects, de faire immédiatement des recherches pour confirmer ces cas et 
d'instituer des mesures de barrage appropriées ". Le Groupe scientifique a souligné qu' "il est 
indispensable en même temps d'analyser et d'interpréter au fur et à mesure les données reçues 
et de les transmettre aux autorités responsables à l'échelon local, national et international ". 

On insiste maintenant, dans tous les programmes, sur l'urgente nécessité de ce type 
d'activités. Des progrès dans ce sens ont déjà été réalisés dans certains pays, et l'on s'ef- 
force maintenant de déterminer les meilleurs moyens d'organiser cette surveillance à l'échelon 
mondial, conformément à la recommandation du Groupe scientifique : "Pour que la coordination 
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soit efficace, il faut que tous les pays envoient régulièrement des rapports sur les cas de 

variole et sur les progrès de leur programme d'éradication. Il serait bon que l'O1S rassemble 

ces informations et les tienne à la disposition de tous ceux qui sont appelés à participer à 

l'effort d'éradication." 

3. Approvisionnement en vaccin 

Le problèmе de l'approvisionnement des pays d'endémicité en vaccin antivariolique 
lyophilisé reste posé. Comme on l'a déjà indiqué, l'effort a porté et porte encore sur l'amé- 
nagement d'installations capables d'assurer dans les zones d'endémicité une production annuelle 
régulière. Les enquêtes faites jusqu'à présent indiquent que la capacité minimale de production 
doit être de 10 millions de doses par an. Il convient de noter que tous les pays qui ont be- 

soin de cette quantité ou de plus sont maintenant pourvus de matériel de fabrication. L'accent 

est donc mis sur l'amélioration et l'extension des laboratoires existants. Dans la Région des 

Amériques, l'Université de Toronto (Canada) continue, en application d'un accord conclu avec 

l'OМS, à fournir des avis techniques et une aide à 11 laboratoires d'Amérique du Sud. Des 

consultants venant de divers centres de fabrication prêtent leur concours dans d'autres ré- 

gions du monde. On cherche en particulier maintenant à résoudre les problèmes d'entretien et 
de réparation du matériel et à fournir les pièces détachées nécessaires pour maintenir à son 

degré maximum la productivité des installations existantes. 

Des études spéciales sont en cours en vue de comparer l'efficacité et le pouvoir 

réactogène des diverses souches vaccinales actuellement disponibles. D'autres études portent 

sur les caractéristiques de ces souches et sur leurs rendements respectifs dans la production 

courante. 

Tous les pays sont instamment invités à soumettre fréquemment et régulièrement des 

échantillons de vaccin à des contrôles. Les services de ce type sont de plus en plus largement 

utilisés : le nombre des lots ainsi éprouvés est passé de 12 seulement en 1965 à 43 en 1966 et 

à plus de 100 en 1967. 

Les besoins en vaccin lyophilisé sont déjà considérables et l'on pense qu'ils augmen- 

teront notablement en 1968 et 1969. Grâce à un don de 75 millions de doses offert par l'URSS 

pour la période triennale 1967 -1969, ainsi qu'à d'autres dons moins importants de divers autres 

pays, les besoins de 1967 ont été couverts mais la réserve de vaccin mise à la disposition de 

l'Organisation au titre du compte spécial de l'éradication de la variole ne suffira pas à 

couvrir les besoins estimatifs et un déficit est probable en 1969. 

TABLEAU 9. VACCINS DISTRIBUES PAR L'OMS 

(EN MILLIERS DE DOSES) 

* * 
1965 1966 1967 1968 1969 

2 290 3 767 13 008 56 000 60 000 

ж 
Besoins estimatifs. 

Il convient de noter qu'outre les quantités mentionnées ci- dessus, plus de 150 mil- 

lions de doses de vaccin sont actuellement fournies chaque année aux pays d'endémicité, au 

titre d'une assistance bilatérale, par l'URSS et par les Etats -Unis d'Amérique. 
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4. Perfectionnement du matériel de vaccination 

Les évaluations sur le terrain dont a fait l'objet un injecteur sans aiguille com- 

mandé par pédale actuellement en usage en Afrique occidentale et au Brésil indiquent que cet 

appareil est suffisamment robuste et efficace pour être Employé à diverses fins, notamment 

celles de campagnes de vaccination dans des zones très peuplées ou d'opérations visant à en- 
diguer des poussées épidémiques. On s'est procuré plusieurs injecteurs de ce modèle; ils seront 

mis en 1968 à la disposition des pays qui les demanderont, lorsque le personnel national et 

local aura appris à les utiliser et à les réparer. 

Un certain nombre d'études ont été faites en 1967 concernant un injecteur à main 
plus léger et moins coûteux. Cet appareil présenterait des avantages pratiques considérables 
s'il était efficace, mais il ressort des données recueillies jusqu'ici que le taux de prise 

obtenu est insuffisant. On prévoit d'étudier de même d'autres types d'injecteurs. 

Il a aussi été procédé à plusieurs essais sur le terrain d'une aiguille à deux 

branches (dite "bifurquée ") qui permet en une seule opération de soutirer le vaccin de l'am- 

poule et de l'appliquer par piqûres multiples pratiquées avec les deux pointes de l'aiguille. 

Le principal avantage est qu'avec cette aiguille on n'utilise pour une vaccination que 

0,002 ml de vaccin, contre 0,01 ml ou même davantage avec les instruments classiques. Cette 
méthode donne pour les primovaccinations et les revaccinations un taux de prise élevé, égal 

ou supérieur en fait à celui qu'assurent les procédés classiques. L'aiguille peut être sté- 
rilisée par ébullition ou à la flamme et réutilisée de nombreuses fois. Une technique simpli- 

fiée de fabrication a été mise au point en accord avec le producteur, si bien que le prix de 

vente ne dépasse guère celui d'un vaccinostyle à jeter après usage. On prévoit qu'avant la 

fin de l'année l'aiguille bifurquée remplacera dans de nombreux programmes les vaccinostyles 
classiques. 

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

Au début de 1967, on a constitué à Genève une petite réserve de vaccin, de façon 

pouvoir en expédier rapidement en cas d'urgence. Dans les deux mois qui ont suivi, trois de- 

mandes ont été revues. En mars, par exemple, plusieurs cas de variole ont été simultanément 
importés de l'Inde dans les Etats sous régime de traité. Etant donné qu'une forte proportion 
de leur population n'était pas vaccinée, ces Etats ont adressé à l'OMS une demande d'aide 

d'urgence. Moins de 36 heures après l'expédition de leur appel télégraphique, un médecin de 
l'OMS arrivait à Dubai, la ville principale, avec 100 000 doses de vaccin. 

En outre, plusieurs injecteurs sans aiguille ont été achetés et stockés à Genève et 
d'autres seront mis à la disposition de certains bureaux régionaux en 1968. On établit actuel- 

lement une liste de consultants qui seront prêts à tout moment à un départ immédiat. 

6. Cours de formation et séminaires 

En 1967, des cours spéciaux sur le diagnostic de laboratoire de la variole ont eu 
lieu en Amérique du Sud. Des cours analogues sont prévus en 1969 pour les pays d'autres régions. 

Un séminaire interrégional sur l'éradication a été organisé à Bangkok en décembre à 

l'intention des pays d'Asie. Un séminaire analogue pour les pays d'Afrique orientale aura lieu 
en novembre 1968. En outre, un enseignement sur les méthodes opérationnelles, la surveillance, 
l'évaluation, l'emploi de l'injecteur sans aiguille et son entretien sera assuré à l'échelon 
national par des membres du personnel et des consultants des bureaux régionaux et du Siège de 
l'OMS. 
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7. Bourses d'études 

Les principaux besoins à cet égard concernent la fabrication du vaccin. Il n'y a en- 
core que relativement peu de laboratoires producteurs qui disposent de locaux et d'installations 
permettant de former des boursiers et, même lorsque ces conditions sont remplies, il arrive sou- 
vent que l'on se heurte à un problème de langue. Une solution actuellement à l'étude consiste- 
rait à renforcer un ou deux laboratoires producteurs de pays d'endémicité pour les mettre en 
mesure d'assurer cette formation. 

8. Recherche 

Comme il a déjà été indiqué, plusieurs études sont en cours sur des appareils et 
instruments moins coûteux et plus efficaces pour l'administration du vaccin, soit par injec- 

tion sans aiguille, soit par piqûres multiples. D'autres travaux seront organisés en 1968 et 
développés en 1969 concernant l'épidémiologie et les modes de propagation de la variole. Ils 

viseront à préciser les conditions dans lesquelles la maladie se propage et contribueront à 

faciliter les opérations en permettant d'identifier les groupes qui réclament une attention 
spéciale dans les programmes d'immunisation. Parmi les autres recherches entreprises ou pré- 
vues, il y a lieu de citer celles qui suivent : étude comparative des souches vaccinales en 
vue de déterminer celles qui présentent les caractéristiques les plus appropriées; évaluation 
de l'innocuité, de l'efficacité et de la stabilité des vaccins antivarioliques préparés en 
culture tissulaire; évaluation de l'efficacité relative de la vaccination sur des périodes de 
durée variable et dans des circonstances d'exposition naturelle à l'infection; études opéra- 

tionnelles, portant notamment sur les injecteurs sans aiguille, en vue de déterminer les moyens 
les plus efficaces et les plus économiques d'exécuter les programmes de vaccination. En outre, 
on éprouvera et on évaluera des agents chimioprophylactiques et chimiothérapeutiques qui pa- 
raissent prometteurs. 

9. Collaboration avec d'autres institutions 

La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge continue à soutenir le programme en contri- 

buant, par l'intermédiaire des sociétés nationales, aux activités d'éducation et de propagande 
sanitaires, ainsi qu'au fonctionnement de centres de vaccination.. 

On projette d'étudier en 1968 dans plusieurs pays, en coopération avec le Programme 

alimentaire mondial, la possibilité de recourir à des allocations de denrées alimentaires pour 
appuyer davantage le personnel d'exécution sur le terrain. 

IV. METHODOLOGIE DE L'ERADICATION 

1. Considérations générales 

Les principes techniques et la méthodologie de l'éradication sont soumis à un examen 

critique destin' à garantir que le programme se déroule sur des bases rationnelles. Ils ont 

été revus par le Groupe scientifique sur 1'Eradication de la Variole qui s'est réuni en octobre 

1967.1 

"Un programme d'éradication de la variole atteint son objectif lorsque la prévalence 

de la maladie a été ramenée au point où la transmission cesse. En règle générale, la première 

étape consiste à pratiquer systématiquement la vaccination de masse au moyen d'un vaccin 

1 
Ce rapport va bientôt parattre dans la Série de Rapports techniques. 



А21 /P &B /6 

Page 15 

lyophilisé actif pour réduire la prévalence. Parallèlement, toutefois, il convient d'instituer 

un système de dépistage et de notification des cas ou, s'il en existe déjà un, de l'améliorer, 

afin de pouvoir prendre rapidement, contre une poussée épidémique éventuelle, des mesures d'en- 

diguement qui enrayent la transmission. Les programmes d'éradication doivent être axés sur ces 
deux formes d'activité essentielles, mais il faut faire une part plus grande peut -être à la 

première des deux dans les régions de forte endémicité où la population est dans l'ensemble peu 

vaccinée, puis changer ensuite d'orientation à mesure que l'endémicité diminue et qu'on obtient 
un niveau général d'immunité plus satisfaisant. 

Le dépistage de tous les cas de variole est à peu près impossible lorsque l'incidence 
de la maladie dans un pays est élevée. A mesure qu'elle baisse, il devient d'une nécessité 

impérieuse de dépister les cas et de découvrir les sources de l'infection. Cela suppose un ré- 

seau complet d'observateurs vigilants, des services épidémiologiques capables d'enquêter sur 

tous les cas suspects et des laboratoires d'analyses qui puissent confirmer ou infirmer les 

diagnostics. Les notifications mentionnant l'absence totale de variole doivent être aussi 
dignes de foi que celles qui signalent des cas. 

Théoriquement, l'interruption de la transmission pourrait être assurée par l'immuni- 
sation simultanée de tous les membres de la collectivité. Etant donné que cette condition n'est 

pas réalisable, il est peu probable que la vaccination de masse, employée seule, aboutisse à 

l'éradication. Elle permet de réduire la transmission du virus, mais il faut recourir à d'autres 
moyens pour éliminer les cas résiduels. Quand le nombre des cas observés dans une région a été 
ramené à un chiffre relativement faible en l'espace d'un an, on peut escompter que le dépis- 
tage et des mesures d'endiguement telles que la vaccination des contacts, l'isolement des ma- 

lades et la désinfection des locaux, feront disparaître les foyers qui subsistent. 

Lorsque la vaccination de masse a touché une fraction importante de la population, 

et pendant que les équipes de surveillance et d'endiguement des poussées épidémiques s'em- 
ploient à éliminer les derniers réservoirs d'infection, il est indispensable de maintenir une 
barrière de protection efficace par la primovaccination systématique des nouveau =nés et la 

revaccination des sujets précédemment immunisés. 

On peut considérer qu'un programme d'éradication de la variole comporte une série de 
phases qui débutent avec le lancement d'une campagne systématique de vaccination de masse et 
se poursuivent jusqu'à ce que la maladie ait été complètement extirpée du territoire en cause. 
Trois grandes phases peuvent être distinguées : la phase d'attaque (phase I), la phase de con- 

solidation (phase II) et la phase d'entretien (phase III). Ce système vaut aussi bien pour les 

diverses régions d'un pays que pour ce pays tout entier. Dans la plupart des pays exécutant 
des programmes, certaines régions progresseront plus vite que les autres. Ce n'est que lorsque 

toutes les régions seront passées à une phase donnée que l'on pourra estimer que l'ensemble du 
pays est entré dans cette phase. 

Phase d'attaque (phase I) 

Zones d'endémicité où l'incidence variolique annuelle est de cinq cas ou plus pour 
100 000 habitants et où moins de 80 % de tous les groupes de la population portent des cica- 
trices de primovaccination. 

Phase de consolidation (phase II) 

Zones où l'incidence est inférieure à cinq cas pour 100 000 habitants et où plus de 
80 % de tous les groupes de la population portent des cicatrices de primovaccination. 
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Phase d'entretien (phase III) 

Zones où la variole n'est plus endémique depuis plus de deux ans, mais qui, géogra- 
phiquement, font partie de régions continentales d'endémicité, c'est -à -dire actuellement 
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. 

La nature et l'intensité des activités à mener au titre d'un programme d'éradication 
varient d'une phase à l'autre. Le tableau 10 en donne un aperçu." 

2. Priorités à respecter dans les programmes de vaccination 

Si les programmes de vaccination ont pour objectif de protéger la totalité des mem- 
bres d'une population donnée, les études et observations faites au cours de l'année écoulée 
indiquent clairement que certains groupes sont beaucoup plus importants que d'autres du point 
de vue de la persistance de la transmission. Il convient donc de veiller tout particulièrement 
à ce que les individus qui font partie de ces groupes soient vaccinés. 

Dans toutes les zones où l'état vaccinal des varioliques a été contrôlé, on a cons- 

taté que les sujets qui n'avaient jamais été vaccinés représentaient de 70 à 95 % du total. Ce 

fait incite à penser que l'immunité conférée par la vaccination est beaucoup plus durable 
qu'on ne l'imagine parfois. D'autre part, des études minutieuses sur la transmission intra- 
familiale de la variole en Inde montrent que la transmission est trois fois plus fréquente 
lorsque la première personne atteinte n'a jamais été vaccinée auparavant. La réduction du po- 
tentiel de transmission chez l'individu déjà vacciné est confirmée par diverses études virolo- 
giques. Ces observations font ressortir la nécessité d'organiser les programmes de manière à 
assurer la plus large couverture vaccinale possible, au moins par la primo -vaccination. 

Le fait que, dans la plupart des régions, les deux tiers au moins de tous les cas de 

variole sont enregistrés chez des sujets de moins de 15 ans montre à quel point il importe de 
faire bénéficier les enfants d'une couverture vaccinale complète. Il est, en outre, probable 
que, comme pour la plupart des autres maladies infectieuses, les enfants sont de bien meilleurs 
vecteurs de la variole que les adultes. Pour ces raisons, il est indispensable de faire porter 
particulièrement les efforts sur les enfants. 

Deux études ont été récemment effectuées dansdes pays d'Asie afin de déterminer de 
quelle façon la variole se transmet à l'intérieur d'une aire géographique étendue. Dans les 

régions considérées, un niveau moyen d'immunité avait été assuré par la vaccination. On a noté 

que la variole était très fréquemment importée des grandes villes dans les zones rurales, mais 

que l'infection n'y persistait que pendant l'espace de deux à cinq générations, puis disparais- 
sait. Dans les zones urbaines, la variole était constamment présente. Il est donc nécessaire 
d'assurer une couverture vaccinale particulièrement poussée dans les zones urbaines à forte 

densité de population où les contacts sont les plus nombreux et les risques de transmission 

les plus grands. 

Les poussées épidémiques qui se sont récemment produites au Brésil, en Afrique et au 

Kowe!t ont confirmé que, comme on l'avait déjà constaté en Europe, l'hôpital est un terrain 

extrêmement propice à la transmission de la variole. En l'occurrence, des varioliques imparfai- 

tement isolés ou chez lesquels l'infection n'avait pas été diagnostiquée se sont, au moment où 

leur potentiel de transmission était élevé, trouvés en contact avec des malades hospitalisés 

pour d'autres raisons. Fréquemment, de nombreux cas secondaires ont été observés; chez les 

victimes, le taux de létalité a été supérieur à la normale. Les personnes infectées qui ont 

quitté l'hôpital avant que la variole ne se déclare se sont dispersées sur une vaste aire géo- 

graphique, contaminant ainsi de nombreuses zones et collectivités. 



TABLEAU 10. PHASES DU PROGRAMME D'ERADICATION 

PHASE D'ATTAQUE (PHASE 1) PHASE DE CONSOLIDATION (PHASE 2) PHASE D'ENTRETIEN (PHASE 3) 

VACCINATION Vaccination de masse systéma- 

tique. 

Poursuite de la vaccination 

d'entretien. 

Poursuite de la vaccination 
d'entretien. 

SURVEILLANCE Notification Notification Notification 

Mise en place d'un système de 

notification rapide et гégu- 

lière des cas par tous les 

services de santé existants. 

Enquêtes sur le terrain 

Extension du dépistage afin de 

garantir que tous les cas sus- 

pects sont bien signalés. 

Enquêtes sur le terrain 

Poursuite du dépistage afin de 

garantir que tous les cas sus - 

pects sont bien signalés. 

Énquêtes sur le terrain 

Enquêtes épidémiologiques sur 

les principales poussées obser- 

vées dans tout le pays et sur 

tous les cas enregistrés dans 

les zones où une campagne sys- 

tématique de vaccination de 

masse a eu lieu. 

Exécution rapide d'enquêtes 
épidémiologiques concernant 
chaque cas afin d'identifier 

les sources d'infection et 

d'exclure la possibilité que 

des cas passent inaperçus. 

Un épidémiologiste enquête de 
toute urgence sur chaque cas. 

LABORATOIRE Mise au point de techniques et 

de méthodes d'expédition et 

d'examen de prélèvements pour 
la confirmation du diagnostic. 

Etude de prélèvements provenant 

de tous les sujets pour les cas 

isolés et d'échantillons repré- 

sentatifs pour chaque poussée 

épidémique. 

Etude de prélèvements provenant 
de tous les individus suspects. 

ENDIGUEMENT Opérations localisées et inten- 

sives de vaccination dans les 

collectivités où des cas ou des 

poussées sont observés. Isole- 

ment des malades (si possible) 

et désinfection. 

Vaccination et observation des 
contacts, Isolement des malades 

et mesures appropriées de dé- 
sinfection. Opérations locali- 

sées et intensives de vaccina- 

tion dans la collectivité, 

Vaccination et observation des 
contacts, Isolement des malades 
et mesures appropriées de dé- 
sinfection. Opérations locale- 

sées et intensives de vaccina - 
tion dans la collectivité. 
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Il ressort clairement des observations ci- dessus que, dans la mise en oeuvre de tous 

les programmes, il importe tout particulièrement : 

1. D'assurer la plus large couverture possible de la population, au moins par la primo - 

vaccination. La cicatrice vaccinale constitue un excellent "certificat de vaccination" 

permanent, qui permet d'évaluer à tout moment la couverture réalisée. 

2. De faire bénéficier les enfants de moins de 15 ans d'une couverture vaccinale aussi 

complète que possible. La vaccination des enfants ne soulève d'ordinaire guère de diffi- 

cultés. On pourra, afin d'assurer plus facilement la couverture voulue, s'efforcer d'ob- 

tenir que la vaccination soit rendue obligatoire pour tous les écoliers, mesure qui est 

courante dans le monde entier et qui s'applique aisément. La vaccination des nouveau -nés, 

dont l'innocuité et l'efficacité ont été démontrées, devrait être pratiquée chaque fois 

que possible. 

3. De réaliser une couverture vaccinale très poussée dans les zones urbaines à popula- 

tion dense, en particulier parmi les couches socio- économiques inférieures où les migrants 

sont nombreux, l'état vaccinal médiocre et les contacts fréquents. 

4. De vacciner toutes les personnes admises dans les hôpitaux pour contagieux. L'expé- 

rience montre que cette mesure, qui est actuellement appliquée dans certaines régions, 

est efficace et pratiquement sans danger pour les personnes atteintes d'autres maladies 

infectieuses. 


