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I. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA20.14 
et ЕВ41.22; documents А21 /P &B/1 et А21 /Р&В /12) (suite) 

Le Dr RASAN (Pakistan) déclare que le programme, qui a atteint au Pakistan une inten- 
sité record, se heurte à des difficultés administratives, financières et techniques, mais que 
son pays garde confiance dans l'issue finale de la campagne. Le Dr Hasan espère que le document 
sur les techniques d'évaluation mentionné dans le document А21 /P &В /1 sera diffusé avant que les 
délégués ne quittent Genève. 

L'expérience a montré que les dispositions concernant la phase d'entretien doivent 
être conques de façon plus détaillée et prises à un stade moins avancé de la planification 
qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Même dans les campagnes de masse, les services de santé de 
base doivent être, dès le début, plus étroitement intégrés. 

Le délégué du Pakistan approuve les propositions du Directeur général figurant dans 
le document А21 /P &В /12 sous réserve que soient précisés les points soulevés par le délégué de 
l'Australie. 

Le Dr ВURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le rapport 
du Directeur général, qui contient des renseignements sur les activités antipaludiques menées 
dans de nombreux pays d'Afrique, en renferme également d'autres qui serviront utilement de base 
à l'examen des tâches futures de l'OМS dans le domaine de l'éradication du paludisme. Sa délé- 
gation estime que le programme demande encore à être soumis à un examen critique de manière à 
assurer une utilisation aussi efficace que possible des ressources de l'Organisation. Les ora- 
teurs précédents ont nettement montré que le paludisme est moins un problème médical qu'un 
problème social et économique dans nombre de pays africains où cette maladie ne peut être jugu- 
lée en raison du manque de moyens financiers tandis qu'elle -même à son tour, entraîne des per- 
tes financières supplémentaires. 

Cette expérience, l'Union soviétique l'a faite elle -même dans un passé assez récent, 
surtout en Asie centrale et dans le Caucase où l'on ne comptait pas moins de sept millions de 
cas par an et où l'agriculture se trouvait, de ce fait, pratiquement paralysée. A l'heure ac- 
tuelle, l'éradication est chose faite et l'on n'a enregistré en 1967 que quelques douzaines de 
cas importés. 

Le Dr Burgasov souligne la nécessité de venir en aide aux pays dont le développement 
économique est insuffisant, faute de quoi ces pays seront dans l'impossibilité à l'avenir de 
participer eux -mêmes à l'éradication du paludisme. 

Le Directeur général devrait être invité à créer des groupes fonctionnels chargés 
d'évaluer la situation et d'élaborer des plans spécifiques pour le contrôle de l'éradication. 
Ces groupes devraient comprendre des représentants de pays ayant une expérience notoire des 
mesures de contrôle et s'attaquer aux problèmes sous des angles différents. Il est impossible 
à ce stade de fixer des délais, mais il est certain qu'il faut dores et déjà prévoir une longue 
période de travail intensif. 

L'assistance financière devrait s'accompagner de la formation d'un personnel national 
qui pourrait, en définitive, se charger lui -même du travail de contrôle. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКiVA (Grèce) signale que le programme de lutte antipaludique en 
Grèce se poursuit de façon satisfaisante et que l'on est passé de la phase de consolidation à 
la phase d'entretien. Pour que l'éradication ne soit pas compromise, le service de lutte anti- 
paludique procède en permanence à la mise en oeuvre de programmes techniques spéciaux, à des 

travaux d'expérimentation et à des activités de surveillance épidémiologique; il s'occupe éga- 
lement du fonctionnement de vingt -sept laboratoires de parasitologie pour le dépistage de la 

maladie, En 1967, on a examiné 125 000 échantillons sanguins dont vingt -six se sont révélés 
positifs : trois de ces cas étaient dus à des transfusions sanguines et six étaient des cas 
importés, ce qui démontre la nécessité de surveiller les personnes venant de pays où l'inciden- 
ce du paludisme est élevée. 



А21 /P &B /SR /4 

Page 3 

Le Dr Violaki- Paraskéva remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leurs 
rapports. Il les félicite en particulier de leurs études sur les répercussions socio- 
économiques du paludisme et des programmes d'éradication. 

Le Dr НSU (Chine) estime que le rapport du Directeur général sur le réexamen de la 
stratégie mondiale indique clairement de quelle manière on se propose de mettre en oeuvre la 
résolution WНA20.14. La délégation de la Chine a été heureuse de voir avec quelle célérité le 

Directeur général a obtenu les avis du groupe d'experts qui s'est réuni en novembre 1967 et a 

soumis ses propositions sur les études à entreprendre pour ce réexamen. 

Le délégué de la Chine approuve ces propositions et exprime le désir que Taiwan soit 
l'une des régions choisies pour ces études, car ce pays s'y prête tout particulièrement, Si 

Taiwan 'tait choisie, son Gouvernement coopérerait sans réserve avec l'équipe d'étude et le 

Dr Нsц aimerait que ses observations à ce sujet soient portées à l'attention du Directeur 
général . 

En 1965, l'OMS a inscrit la Chine (Taiwan) sur le registre des pays où l'éradication 
du paludisme a été réalisée. Il s'agit cependant d'une région très exposée au risque de réappa- 
rition de la maladie et où l'éradication est difficile à maintenir. 

En 1966, première année qui a suivi l'éradication, il a fallu procéder à de nombreuses 
enquêtes par sondage dans les écoles primaires. La réapparition de quinze cas indigènes d'in- 
fection à Plasmodium vivax dans dix localités de la partie nord de l'ile a suscité de très vives 
inquiétudes. Sans doute la situation a -t -elle été rapidement maitrisée par les efforts conjoints 
des services de santé locaux, mais une étude rétrospective a révélé qu'un grand nombre de cas 
étaient restés ignorés longtemps après l'attaque de la maladie et qu'il s'était produit une 

transmission à partir de ces cas à l'échelon local. A nouveau, d'autres cas d'infection à 
Plasmodium vivax ont été détectés en 1967 : cinq étaient des cas importés, deux des rechutes 

et deux des cas de paludisme provoqué. 

Bien que la situation épidémiologique soit restée favorable jusqu'à la fin de l'année, 

tout a été mis en oeuvre pour animer l'ardeur des services de surveillance, d'une part parce 

qu'il pouvait encore exister des cas non détectés et des foyers cachés dans des localités éloi- 
gnées, d'autre part parce que les contacts avec les pays impaludés ne cessent de se multiplier. 
Si ces services doivent être maintenus pendant toute la période d'entretien, il faudra les étu- 

dier et voir s'ils disposent de moyens suffisants. Le Gouvernement serait particulièrement heu- 

reux que l'OMS réexamine la stratégie de la lutte contre le paludisme à Taiwan, dans l'espoir 

qu'une telle étude aurait également son utilité à l'échelle mondiale. 

Le Dr GOMEZ LINCE (Equateur) déclare que le paludisme et les parasitoses intestinales 

sont depuis des siècles les pires fléaux de l'Equateur et de ses voisins de l'Amérique du Sud 

tropicale. Les ravages qu'ils ont causés dans la population agricole, pilier de l'économie de 

ces pays, sont considérables. C'est pourquoi le Gouvernement de l'Equateur a fait des efforts 

énergiques pour les combattre. 

La campagne a commencé au début des années 50 par des pulvérisations d'insecticides 

à effet rémanent dans certaines parties du pays et un service national de lutte contre le palu- 

disme a été créé en 1957 avec l'assistance et les conseils d'organisations internationales. 

La première phase d'attaque s'est poursuivie jusqu'en 1960 et la seconde, qui a com- 

porté des pulvérisations biannuelles de DDT et l'administration de médicaments antipaludiques, 

a duré de 1961 à 1965; à la fin de cette période, le nombre des cas a été ramené à 502 dont 

huit seulement étaient des infections dues à Plasmodium falciparum. 

Une action menée en 1966 par un groupe d'experts de l'OPS a permis de se rendre compte 
qu'il fallait intensifier l'attaque dans certaines zones de transmission persistante, qui repré- 
sentaient environ 16 % de la superficie totale impaludée. Ces experts ont également conseillé 
de renforcer les mesures de surveillance dans les zones parvenues à la phase de consolidation. 
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Cependant, des difficultés économiques étant survenues, il a fallu arrêter les mesu- 
res de protection, en particulier les pulvérisations de DDT et les activités de dépistage ont 
révél' un retour progressif de la maladie : à la fin du premier trimestre de 1968, on ne comp- 

tait pas moins de 2 160 000 cas d'infection dont cent cinquante -deux à P. falciparum. 

Un programme opérationnel a alors été établi. Il porte sur une période de sept ans, 

comprenant une phase d'attaque de quatre ans suivie d'une phase de consolidation de trois ans 

à laquelle succèdera une phase de surveillance; son financement est assuré par le Gouvernement 
équatorien, avec l'aide du FISE, de l'OPS et de l'OMS. Son exécution ne paraît se heurter à 

aucune difficulté technique ou économique insurmontable et il devrait, en définitive, aboutir 
à l'éradication de la maladie et apporter de réels bienfaits à la population tout entière. Le 

délégué de l'Equateur se déclare très satisfait de la documentation fournie. 

Le Dr AL- HURAIBI (Yémen) félicite le Directeur général de son rapport (А21 /P&B /1) 

complet et lucide qui donne la mesure des succès obtenus jusqu'à présent. La figure 1 montre 

que les phases d'entretien, de consolidation et d'attaque sont en bonne voie. Il faut espérer 

que des progrès seront prochainement enregistrés dans les régions qui en sont encore à la pha- 
se préparatoire ou dans lesquelles il n'existe encore aucune activité d'éradication. 

Le délégué du Yémen s'associe aux suggestions faites par des orateurs précédents au 
sujet de la façon de s'attaquer à la maladie et souligne la nécessité d'ajuster les programmes 

aux conditions locales et d'adopter les méthodes qui conviennent à chaque région. 

Des difficultés économiques ont entravé l'exécution du programme dans son pays où, 

bien que la maladie ne pose pas actuellement de prote ème majeur, le seul fait qu'elle existe, 
même sur une échelle réduite, peut être considéré comme une menace en puissance. 

Le Dr Al- Huraibi insiste pour que l'on aide en priorité les pays qui en ont le plus 

besoin. 

Le Dr BARRI (Tunisie) indique que la Tunisie entame la phase d'attaque de l'éradi- 

cation et qu'elle a déjà entrepris des pulvérisations massives de DDT. Elle a terminé en 1967 

la première phase qui comportait une reconnaissance des habitations à traiter et des gîtes 

larvaires à éliminer, ainsi qu'une estimation des activités de formation à entreprendre dans 
les zones de démonstration. Un directeur tunisien a été placé à la tête du dispositif d'éradi- 
cation. 

La phase d'attaque comporte l'aspersion massive des habitations à l'aide d'insecti- 
cides à base de DDT à effet rémanent, la lutte antilarvaire, le dépistage actif des cas de 
paludisme et leur traitement, la chimioprophylaxie et la recherche entomologique. L'OMS a 
fourni à la Tunisie une aide très importante sous forme de matériel et de services d'experts, 
ce dont le Dr Bahri remercie vivement le Directeur général et le Directeur régional. 

La Tunisie espère réaliser l'éradication dans les délais prévus, grâce aux dimensions 
limitées du territoire national, à l'excellent réseau routier, à la solide infrastructure sa- 
nitaire, au regroupement des populations rurales dans des villages pourvus d'habitations per- 
manentes en pierre, à la disparition du nomadisme, et, enfin, à la collaboration des organi- 
sations nationales et de la population. 

Pour la Tunisie, l'éradication du paludisme est motivée davantage par des considéra- 
tions d'ordre économique que par des impératifs épidémiologiques. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) signale que grâce à un programme d'éradication mis en 
oeuvre entre 1945 et 1950, le paludisme a cessé de poser pour Chypre un рrоЫ èте d'ordre sani- 
taire ou social. Depuis 1950 un plan d'entretien est appliqué sans discontinuer en vue de pré- 
venir une réintroduction de la maladie. 

Sur la recommandation du Directeur régional de la Méditerranée orientale, qui a été 
entérinée par le Comité d'experts du Paludisme, l'île de Chypre a été inscrite le 12 octo- 
bre 1967 sur le registre officiel OMS des zones où l'éradication du paludisme est réalisée. 



Le Professeur GERÎC (Yougoslavie) indique que l'éradication du paludisme 

nant réalisée dans son pays et qu'au cours des trois dernières années consacrées à 

tions d'entretien, aucun cas de paludisme indigène n'a été signalé. La Yougoslavie 

les conditions voulues pour demander à l'OMS l'attestation de l'éradication. 

Ce succès est dl à l'aide de l'OMS ainsi qu'à l'activité d'un service spécialisé 

qui a été créé au début de la campagne et qui, à la fin de cette campagne, a été intégré dans 

les services généraux de santé. 

Le problème qui se pose actuellement est celui du danger de réintroduction de la 
maladie. Un contrôle et une surveillance s'exerçant à l'échelon international seraient très 
utiles à cet égard et le Professeur Geric se propose de revenir sur cette question lors de 
l'examen d'un autre point de l'ordre du jour. L'expérience a montré que la dernière phase du 

programme est d'une exécution très difficile, car l'attention tend à se relâcher lorsqu'on 
n'enregistre plus de nouveaux cas. C'est alors que la vigilance devient impérative. 

Le Professeur Geric croit comprendre que le réexamen de la stratégie mondiale 
comportera une évaluation du travail déjà effectué, comme l'a souligné le délégué de la France. 
Personnellement, il ne considère pas que la stratégie et la tactique appliquées jusqu'ici 

aient été particulièrement défectueuses. Le véritable problème est celui des ressources 
économiques et sociales des pays intéressés, et de l'aide systématique à apporter à ces pays, 

particulièrement à ceux d'Afrique où l'éradication n'a pas encore'été véritablement entreprise. 

La délégation yougoslave est prête à soutenir l'action de l'OMS pour intensifier le 
programme d'éradication en Afrique sur une base régionale. 
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est mainte - 

des opéra - 

réunit donc 

Le Dr LOBO DA COSTA (Portugal) estime, au vu de la documentation fournie, que de 

grands progrès ont été accomplis en matière d'éradication du paludisme depuis l'année 1955, 
où la Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait lancé le programme d'éradication du palu- 
disme; déjà, on est parvenu à protéger treize cent millions de personnes vivant dans des zones 
primitivement impaludées. 

Le Portugal lui -même a marqué une avance importante. Sur son territoire européen, 
aucun cas de paludisme n'a été enregistré depuis dix ans, et tous les habitants des zones 
primitivement impaludées bénéficient actuellement d'une protection plus ou moins complète dans 
le cadre du programme d'éradication. La phase préparatoire est sur le point d'être achevée 
Cap Vert et Macao. Le Mozambique et Saint -Тomé et Principe entreront prochainement dans la phase 
d'attaque. Dans les autres régions encore aux prises avec le paludisme, les mesures prépara- 
toires se poursuivent. Les sommes consacrées aux activités d'éradication sont suffisantes, de 
mêте que les effectifs de personnel technique et administratif. Des cours pour travailleurs du 
paludisme ont été organisés sous la direction du Professeur Cambournac, ancien Directeur 
régional de l'OMS. 

D'après le rapport du Directeur général, la situation du paludisme dans le monde 
peut être qualifiée de relativement satisfaisante, même si les рrоЫ èmes rencontrés au cours 
de la phase d'entretien sont nettement soulignés. A l'époque de la Conférence d'Athènes sur le 
paludisme (1956), on considérait que la vigilance n'était plus indispensable dès lors que 

l'éradication était réalisée. La Conférence de Palerme sur le paludisme, en 1960, a montré que 
c'était 1à une opinion erronée. Par la suite, on a reconnu que la situation était différente 
dans les zones exemptes de paludisme depuis peu et dans celles qui, en raison de leur déve- 
loppement économique, offraient des conditions incompatibles avec la prévalence du paludisme; 
dans ces dernières la réintroduction de la maladie était impossible alors que, dans les pre- 

mières, il était indispensable d'élaborer un programme de surveillance efficace et parfois 
coûteux. 

Les zones du Portugal dans lesquelles l'éradication a été menée à bien peuvent servir 
à illustrer les difficultés susceptibles de se présenter au cours de la phase d'entretien. 
L'immigration a posé un problème sérieux et l'on a dépisté, au cours des cinq dernières années, 
à peine moins de 1500 cas de paludisme importé; le nombre des rechutes a été très faible et 

il n'a pas été enregistré de cas introduits ni de cas difficiles à classer. On ne saurait donc 
assez insister, comme l'a d'ailleurs fait le Directeur général, sur la nécessité de renforcer 
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la surveillance dans les zones parvenues à la phase d'entretien. Mais cette constatation ne 
doit aucunement ralentir l'élan donné au programme mondial d'éradication, car c'est seulement 
lorsque l'éradication du paludisme aura été réalisée dans l'ensemble du monde que l'on pourra 
se passer de vigilance. 

Le Dr Lobo da Costa est inquiet de constater, s'il en juge par la figure 1 du 

document A21 /P&B /1, que l'intérêt des pays pour l'éradication du paludisme semble s'amenuiser. 

Cette figure ne montre pas clairement si l'absence de programmes à la phase préparatoire, et 

le fait que quelques régions seulement sont passées de la phase de consolidation à la phase 
d'entretien traduisent de véritables progrès. Elle ne fait pas davantage ressortir les résultats 
positifs obtenus depuis 1963 dans les régions qui en sont à la phase d'attaque. Pour toutes ces 

raisons, le Dr Lobo da Costa estime que la résolution W1A20.14 de la Vingtième Assemblée mon- 

diale de la Santé, qui recommande un réexamen de la stratégie de l'éradication du paludisme, 

répond aux nécessités du moment. 

Il serait intéressant de savoir comment les pays qui ont réalisé l'éradication sont 

venus à bout des difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Le délégué du Portugal ne pense 

pas que les problèmes d'ordre financier et technique soient les plus sérieux, ni que la méthode 

recommandée marque la voie la plus sûre et la plus rapide vers l'éradication• Des plans plus 

simples et moins onéreux devraient être étudiés. Puisqu'un monde divisé en deux parties - les 

pays riches exempts de paludisme et ceux qui continuent d'être impaludés - est inacceptable, 

la lutte antipaludique doit être poursuivie jusqu'à l'éradication complète. 

Sir Herbert BROADLEY, représentant du FISE, précise que de 1963 à 1967 la contribution 

du FISE à la lutte antipaludique s'est élevée à environ US $90 000 000. Sur ce total, plus de 

50 000 000 ont été affectés à des campagnes bénéficiant d'une aide régulière dans 24 pays. 

Malgré les hésitations et les inquiétudes qui ont été exprimées, en ce qui concerne l'avenir, 

les chiffres fournis par l'OMS dans les deux documents soumis à la Commission traduisent mani- 

substantiels. 

Il convient de reconnaître qu'au sein du Conseil d'administration du FISE, comme au 

Conseil exécutif de l'OMS et à l'Assemblée mondiale de la Santé, une certaine inquiétude s'est 

manifestée quant à l'avenir de la campagne d'éradication du paludisme et aux engagements des 

gouvernements et des organismes qui apportent leur aide pour ces opérations. Sans aucun doute, 

au début de la mise en oeuvre du programme d'éradication du paludisme, les prévisions qui 

situaient dans un avenir proche la fin de la campagne relevaient d'un optimisme exagéré. Les 

espoirs ont été déçus en raison de circonstances telles que la résistance accrue des vecteurs 

du paludisme à certains insecticides, les difficultés financières et le relâchement de l'effort 

humain à la suite de certains succès. 

Lors de ses réunions de 1966 et de 1967, le Conseil d'administration du FISE a pro - 

cédé à une révision complète et à une réévaluation de sa politique en ce domaine. En 1967, ses 

débats se sont inspirés de l'examen de la question auquel le Comité mixte OMS /FISE des 

Directives sanitaires avait procédé lors de sa réunion du mois de février. 

L'aide que le FISE apporte à l'éradication du paludisme ne s'est pas limitée aux 

campagnes de masse. Le FISE n'a pas cessé de contribuer généreusement à la création et au déve- 

loppement des services sanitaires de base dans plus de cent pays. En 1967, par exemple, il a 

consacré plus de quatre millions de dollars à l'éradication du paludisme et plus de quatorze 

millions au développement des services de santé. Dans les propositions qui seront examinées par 

le Conseil d'administration du FISE, les chiffres correspondant à ces activités sont supérieurs 

à $4 000 000 et $16 500 000, respectivement, pour 1968. 

Au cours des années récentes, le FISE en est arrivé à la conclusion que cette aide au 

développement des services sanitaires de base constitue sa meilleure contribution à l'éradi- 

cation du paludisme ainsi qu'au contrôle et à la prévention d'autres maladies. Dans le cadre 

des programmes en cours d'exécution, le FISE maintiendra son aide, conformément à sa politique 

actuelle, aux pays qui continuent à tenir strictement leurs engagements. Mais, lorsque les pays 
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intéressés ne fourniront plus les fonds de contrepartie, "les organisations internationales ", 
pour reprendre les termes du Comité mixte des Directives sanitaires, "n'auront pas de raison 
de maintenir leur assistance ". 

L'attention s'est beaucoup portée, au cours du débat, sur les besoins des pays afri- 

cains. Le FISE ne méconnait pas ces besoins. Il espère que l'aide qu'il apporte au développe- 
ment des services de santé ruraux en Afrique préparera la voie aux programmes ultérieurs d'éra- 
dication du paludisme. 

Le FISE accueille très favorablement les propositions du Directeur général concernant 
un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. Il est disposé à coopérer 

ce réexamen, dans toute la mesure de ses moyens, en apportant à l'OMS soit les leçons de son 

expérience passée, soit des informations concernant les facteurs qui pourraient soulever cer- 

taines difficultés dans l'avenir. 

Le PRESIDENT indique qu'aucun autre orateur n'a demandé à prendre la parole. Il in- 

vite donc le Secrétaire à répondre aux questions qui ont été posées au cours du débat. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, remercie, au nom du Secrétariat, 

les délégués dont les nombreuses interventions ont, dans l'ensemble, été favorables aux rap- 

ports présentés par le Directeur général. Il va s'efforcer de grouper ses observations sous 
trois rubriques : premièrement, la valeur que présentent pour le Secrétariat les informations 
données au cours du débat; deuxièmement, l'accent mis sur certains aspects du programme; enfin, 

les questions qui appellent des réponses particulières. Il prie le Président de bien vouloir 
donner ensuite la parole au Dr Sambasivan, Directeur de la Division de l'Eradication du palu- 
disme, qui répondra à certaines questions plus techniques ou intéressant plus directement le 

programme. 

Les interventions faites au cours du débat ont une grande valeur d'information, car 

elles illustrent les problèmes particuliers qui se posent dans différents pays. Comme d'habi- 

tude, le Secrétariat analysera en détail ces déclarations afin d'en tirer profit pour l'exécu- 
tion du programme d'éradication du paludisme. 

En mettant l'accent sur certains aspects du programme, les délégués qui ont pris part 

au débat, ont confirmé les déclarations contenues dans le rapport du Directeur général. Tout 

d'abord, on a beaucoup insisté sur la relation essentielle entre l'éradication du paludisme et 
le développement économique. Le délégué de l'Inde a donné une illustration frappante des gains 

économiques que l'on peut attendre de l'éradication. Le délégué de l'Italie a souligné que cet 
argument économique ne devrait pas Otre appliqué au paludisme seulement, mais au développement 
sanitaire dans son ensemble. Le Secrétariat se réjouit d'avoir entendu réaffirmer la concep- 

tion sur laquelle il fonde son action. 

Presque tous les délégués ont souligné l'importance des services sanitaires de base. 

Ils ont également insisté, notamment le délégué de la Roumanie, sur la formation profession- 

nelle. Le délégué d'Israel a soulevé le point particulier de l'enseignement du diagnostic du 

paludisme aux étudiants en médecine. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a mis l'accent sur 

la recherche, ainsi que d'autres délégués, et en particulier celui de la Roumanie qui a insis- 

té sur l'importance de la recherche non seulement dans les pays impaludés, mais aussi dans 

ceux où l'éradication a été réalisée et qui disposent des moyens nécessaires à des recherches 

de pointe. Ceci rejoint l'idée exprimée dans la résolution EB41.R22 du Conseil exécutif, pré- 

sentée la veille par son Président, le Dr Rao. Le délégué du Mali a insisté sur la recherche 

immunologique et celui du Niger a fait remarquer qu'il importait d'entreprendre des recherches 

dans les savanes africaines : ce sont là deux points qui ont été mentionnés dans le rapport 

du Directeur général et qui continueront de recevoir toute l'attention voulue. 
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En ce qui concerne les ressources financières, le délégué de la Guyane a fait obser- 
ver que l'on a souvent tendance à comprimer les crédits lorsqu'un problème devient moins urgent 

et que c'est là un des facteurs qui entravent l'exécution des programmes d'éradication. Les dé- 

légués de Ceylan et de la Malaisie ont souligné l'insuffisance des moyens nationaux de finance- 
ment. De nombreuses délégations dont celles du Mali, du Nigéria, du Pérou et du Sénégal ont fait 

valoir qu'il était indispensable de coordonner les activités à l'échelon régional, tandis que 
le délégué de la Malaisie a insisté sur la coordination dans les zones frontières. Enfin, la 

nécessité d'accorder la priorité à la Région africaine a été soulignée derechef, en particulier 
par la France, le Nigéria, le Sénégal et l'URSS. Le fait que ces problèmes essentiels aient été 
évoqués au cours du débat renforce le Secrétariat dans sa conviction qu'il importe de les con- 

sidérer comme prioritaires. 

Le Dr Bernard groupera les réponses aux diverses questions qui ont été posées sous 
deux rubriques : i1 répondra d'abord aux questions qui concernent le programme actuel et son 
état d'avancement, puis ê celles qui ont trait au réexamen de la stratégie mondiale. Les 
préoccupations très légitimes qu'ont exprimées les délégués du Cameroun et de Ceylan en ce qui 

concerne l'aide financière que l'OMS peut apporter au programme ne sont qu'un aspect du pro- 

blème plus vaste des prévisions budgétaires de l'Organisation, problème qui sera étudié sous 
un autre point de l'ordre du jour. Toutefois, le délégué des Etats -Unis d'Amérique a posé une 
question précise sur la réduction des crédits affectés à l'éradication du paludisme pour 1969 
qui, par rapport au budget 1968, est de 57 000 dollars. Ce chiffre est en fait beaucoup moins 
significatif qu'il parait. Il suffira de modifier légèrement le calendrier des activités pour 
effacer cette différence; par exemple, si une réunion prévue pour 1968 était reportée à l'année 
1969 l'équilibre serait rétabli et c'est ce que l'on se propose de faire. Quant à savoir si ces 
crédits sont suffisants, ou non, pour l'extension du programme, c'est la une question qui relève 
du problème des prévisions budgétaires générales auquel il vient d'être fait allusion. 

Le délégué du Cameroun a mentionné l'assistance qui peut être obtenue du FISE et 

Sir Herbert Broadley a déjà répondu ê cette question. Le délégué de l'Indonésie a fait remar- 

quer qu'il est indispensable d'adapter les ressources disponibles aux besoins et il a demandé 
si les ressources limitées qui seront disponibles à l'avenir devront être employées en fonction 

de critères stricts - ce qui nécessitera une action coûteuse - ou si elles seront utilisées 

dans des programmes conçus de façon plus souple, donc plus économique. Il est certain que l'OMS 
s'oriente actuellement vers une adaptation plus souple des programmes aux situations nationales 
et aux ressources disponibles. 

Les délégués de la Mauritanie et des Etats -Unis d'Amérique ont mis en garde le Secré- 
tariat contre la tentation de relêcher ses efforts ê la faveur du réexamen de la stratégie de 

l'éradication, et la délégation des Etats -Unis d'Amérique a également demandé que l'on accorde 

la priorité aux questions administratives, que ce soit ou non dans le cadre de ce réexamen. Le 

Dr Bernard donne l'assurance que le Directeur général n'a nullement l'intention de relêcher en 
quoi que ce soit l'action entreprise. Bien au contraire, le programme d'éradication bénéficiera 

au maximum de la réévaluation et des résultats positifs auxquels aboutiront les études 

envisagées. 

Le délégué du Mali a soulevé le problème de la coordination entre l'OMS et l'Organisa- 

tion de Coopération et de Coordination pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) en 

Afrique, notamment en ce qui concerne les activités de formation des centres de Lomé et de Bobo- 

Dioulasso. Le Dr Bernard assure le délégué du Mali que les relations entre l'OMS et 1'OCCGE 

sont extrêmement étroites; les centres de Lomé et de Bobo -Dioulasso peuvent être largement uti- 

lisés pour des activités complémentaires de formation. 

Abordant le problème du réexamen de la stratégie de l'éradication, le Dr Bernard dé- 

clare que, comme l'ont confirmé de nombreuses interventions et en particulier celle du délégué 

de la France, la politique fondamentale de l'Organisation demeure l'éradication du paludisme. 

On ne se propose pas de modifier cette politique, mais de réorienter la stratégie pour attein- 

dre les buts fixés. Le Directeur général a noté avec une très grande satisfaction que, dans son 

ensemble, la Commission du Programme et du Budget approuvait les mesures envisagées par lui. 

• 
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Il convient de souligner que la question actuellement discutée n'est pas celle du réexamen lui - 
même, mais, conformément à la résolution WHA20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la San- 

té, de la meilleure manière de procéder à ce réexamen. Puisque la manière de procéder que l9 
Directeur général a soumise à la Commission a été approuvée, le réexamen va pouvoir commencer 
et se poursuivra au cours de l'année prochaine, le Directeur général comptant soumettre à la 

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé les résultats des études entreprises ainsi que 
les recommandations qu'il jugera opportunes. 

Le délégué de la Turquie a demandé si le protocole mentionné à la section В.З du do- 
cument А21 /Р &B /12 pouvait être communiqué à l'Assemblée• Cela n'est malheureusement pas possi- 
ble, car le protocole est actuellement soumis à certains examens, après quoi il sera mis à 

l'épreuve dans le contexte de situations concrètes et, à cette occasion, subira certainement 
des modifications importantes. 

La délégation australienne a posé plusieurs questions sur lesquelles le délégué du 
Pakistan désirerait aussi obtenir une réponse. 

La première de ces questions concerne le manque de crédits et de personnel pour les 
programmes antipaludiques et le délégué de l'Australie a demandé comment les équipes d'étude 
pourraient remédier à la situation. Ces faits sont bien connus, mais il faut en déterminer les 

causes et trouver une solution comportant des mesures de planification à moyen et à long terme. 

La délégation de l'Australie a ensuite demandé s'il fallait considérer que les évalua- 
tions précédentes ont échoué puisqu'il est maintenant nécessaire de procéder à un réexamen de 
la stratégie. En réponse à cette question, le Dr Bernard précise qu'il y a plusieurs types d'é- 
valuation : l'évaluation régulière faite par le personnel du pays intéressé et celui de l'OMS, 
et qui est un élément permanent des programmes d'éradication; l'évaluation faite par des équi- 
pes indépendantes de l'OMS qui se rendent dans différents pays afin de dresser le bilan des 
progrès accomplis; et, en troisième lieu, l'évaluation des répercussions socio- économiques du 
paludisme et de son éradication, qui peut être demandée par les gouvernements en vertu du para- 
graphe 3 du dispositif de la résolution WHА20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
(comme l'a indiqué la délégation de l'Iran, une demande en ce sens a déjà été formulée). Ces 
trois types d'évaluation ont trait au programme actuel et sont destinés à en assurer le succès. 
Le quatrième type d'évaluation, c'est -à -dire les travaux des équipes qui seront chargées de dé- 
finir une nouvelle stratégie, aura un caractère différent. Ces équipes auront pour tache de 
réunir les renseignements nécessaires à une réorientation de la stratégie et elles se rendront 
dans des pays où les problèmes sont particulièrement représentatifs. Il va de soi que le tra- 
vail de ces équipes profitera aux pays visités, mais le but essentiel sera d'apporter à l'OMS 

les éléments voulus pour redéfinir la stratégie dans son ensemble. 

En troisième lieu, il a été demandé si ces études ne seront entreprises qu'à la de- 
mande expresse des Gouvernements. En fait, le Directeur général est en train d'étudier cette 
question et de déterminer quels sont les pays où ces études pourraient être le plus fructueuses. 

Ces études ne pourront être réalisées qu'avec l'appui total des gouvernements et ce problème 
fera donc l'objet de consultations entre le Directeur général et les gouvernements intéressés. 
A cet égard, le Secrétariat a pris bonne note des déclarations des délégués de la Turquie, de 

l'Indonésie et de la Chine qui ont demandé que leur pays soit pris en considération au moment 

où l'on choisira le lieu des études. Ces demandes attestent une volonté de coopération qui est 

vivement appréciée. 

La délégation australienne a posé une quatrième question : pourquoi trois équipes ? 

En fait, il vient juste d'être décidé qu'il y aurait quatre équipes, chacune composée d'un pa- 

ludologue, d'un administrateur de la santé publique, d'un économiste et d'un statisticien. 

Chaque équipe visitera au moins deux pays afin de pouvoir établir des comparaisons. Le nombre 

des équipes correspond approximativement aux diverses situations énumérées dans la section 
8.2.1 du document А21 /Р&В /12, y compris celle constituée par les pays où il n'existe pas encore 
de programme d'éradication. 

Répondant à la cinquième question, qui porte sur la durée des missions des équipes, 
le Dr Bernard indique que l'on prévoit un séjour de deux mois au minimum dans chaque pays. 
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Pour ce qui est du coйt total des équipes, les prévisions pour l'année à venir ont 
été chiffrées à environ 150 000 dollars, montant que le Directeur général a décidé d'imputer 
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme. 

La délégation australienne a posé une septième question concernant les mesures que 
l'OMS pourrait prendre vis -à -vis des pays qui n'ont pas encore de programme, de ceux qui n'ont 
pas demandé l'avis de l'OMS ou de ceux qui n'ont pas tenu compte des avis reçus. Il faut sou- 

ligner que les résultats des études entreprises dans des pays représentatifs seront mis à la 
disposition de tous les gouvernements désireux de tirer parti de l'examen de situations sem- 
blables à celle que connaît leur pays. L'expérience montre qu'il existe un grand désir de 
la part des gouvernements de participer à cette oeuvre commune et de recevoir l'avis de 
l'OMS. Si certains pays n'ont pas encore de programme, ce n'est pas par manque de bonne 
volonté, mais parce qu'ils ont des raisons qui ont été évoquées maintes fois au cours de ce 

débat. 

Abordant la huitième question : Quelles mesures compte -t -on prendre pour procéder à 

une réévaluation périodique des programmes ?, le Dr Bernard indique qu'une réévaluation an- 

nuelle sera probablement indispensable afin de faire les ajustements nécessaires en fonction 

des difficultés qui pourraient survenir et des fluctuations éventuelles - en plus ou en 
moins - des fonds disponibles. L'OMS consacrera une attention particulière aux évaluations 

périodiques; cependant, sans préjuger des résultats des études entreprises sur la stratégie, 
on peut d'ores et déjà penser que l'on recommandera aux gouvernements de constituer leurs 

propres équipes d'évaluation, en faisant appel à des représentants de l'administration sani- 
taire et à des responsables de l'économie et des finances. 

En neuvième lieu, la délégation australienne a demandé si, en dehors de la méthode 
proposée, le Secrétariat avait envisagé d'autres moyens d'aborder le problème. En fait, 

c'est essentiellement la méthode des études en profondeur - celle -là même qu'a recommandée le 
groupe consultatif convoqué par le Directeur général - qui a été retenue pour le moment, Par 

ailleurs, il est certain que les enseignements très riches qui ont été recueillis lors des 
autres activités d'évaluation déjà mentionnées seront également utiles. Le Directeur général 
a néanmoins jugé qu'ils ne seraient pas suffisants et qu'il fallait entreprendre des études 
indépendantes pour le réexamen de la stratégie. 

En conclusion, le Dr Bernard déclare que l'OMS compte procéder au réexamen de la 
stratégie mondiale dans le sens qui sera indiqué par l'Assembléе de la Santé dans ses résolu- 
tions futures. L'OMS espère également associer à cette entreprise les autres institutions 

internationales, multilatérales et bilatérales qui s'intéressent à l'éradication du paludisme 
de façon à les tenir au courant des progrès et à leur permettre d'ajuster leurs propres plans 
et d'apporter un soutien aussi efficace que possible aux programmes d'éradication. 

Le PRESIDENT invite le Dr Sambasivan à répondre aux questions portant sur les as- 
pects techniques du programme d'éradication du paludisme. 

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de l'Eradication du paludisme précise 
tout d'abord, pour répondre aux délégués de la Belgique et du Cameroun, que les activités du 
centre de formation de Lomé font l'objet d'une réorganisation qui leur permettra de répondre 

aux besoins des services sanitaires de base des pays africains, notamment pour la préparation 
à la lutte contre le paludisme. La formation sera désormais polyvalente et il sera néces- 

saire de l'harmoniser avec celle qui est dispensée à l'échelon national afin d'éviter des 
chevauchements superflus. 

Le délégué du Cameroun a demandé les services d'un entomologiste de l'OMS. Après 

s'être entretenu avec le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Sambasivan peut assurer ce 

délégué que le Bureau régional est toujours disposé á réexaminer la composition du personnel 

en fonction des impératifs techniques du programme envisagé. 

Le délégué de la Répub ique Centrafricaine a demandé quel était le minimum de ser- 
vices sanitaires de base requis pour lancer un programme de pré -éradication. Il ne saurait 
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y avoir ici de minimum, car la mise sur pied d'une infrastructure sanitaire, quelles qu'en 

soient les modalités, constitue toujours une démarche valable en vue de la création d'un pro- 

gramme d'éradication du paludisme. Au reste, la notion de "pré -éradication" est аbaпdоnn6 

dans la Région africaine depuis qu'il est admis que le développement des services de santé de 

base doit recevoir la priorité, 

Les délégués de la Mauritanie et de la Birmanie ont demandé s'il fallait attendre 
que le pays soit entièrement couvert par un réseau de services de santé avant de lancer un 

programme d'éradication, et par quels critères on pouvait reconnaître que les services de 
santé étaient prêts à soutenir le lancement d'un tel programme. Sur le plan technique, l'OMS 

n'applique pas des principes aussi rigides qu'on le pense parfois : aucune norme ne pourrait, 

en effet, être appliquée uniformément à tous les services de santé, car les besoins varient 

nécessairement selon les pays. Ce que l'on peut dire, c'est que les services sanitaires de 

base devraient être capables de participer au dépistage et au traitement dans les phases de 

fin d'attaque et de consolidation et de faire montre de vigilance pour empêcher le rétablis- 

sement de l'endémicité dans les zones libérées du paludisme. Il n'est pas nécessaire d'atten- 

dre que ces services aient atteint leur plein développement pour lancer un programme d'éradi- 

cation, puisqu'il faudra plusieurs années pour que le programme lui -même arrive à maturité, 

Le délégué de la France a mentionné, à cet égard, le séminaire OMS sur les services de santé 

de base qui s'est tenu récemment à Brazzaville et dont l'objet était de préciser les besoins 

en la matière pour l'éradication du paludisme. 

Le délégué de la Hongrie a souligné l'importance des méthodes d'immuno- diagnostic. 
Il s'agit là d'un des domaines où l'OMS encourage activement la recherche. Toutefois, les 

techniques actuelles n'ont eu, jusqu'à présent, qu'un champ d'application très limité, 

Le délégué de la Chine a proposé une étude sur l'efficacité des mesures de vigilance 

durant la phase d'entretien. Cette question préoccupe beaucoup de pays d'où le paludisme a été 

extirpé, A ce sujet, le Dr Sambasivan renvoie le délégué au rapport, aujourd'hui disponible, 

de la réunion qui s'est tenue à Washington en 1967 et à laquelle ont participé de nombreux 

représentants de pays en phase d'entretien. Sur le point particulier de savoir si une équipe 

d'évaluation pourrait visiter Taiwan pour participer à une enquête par sondage, il convient 

de se reporter à la section В,2,3 du document А21 /P &В/12 qui concerne la protection des zones 

où l'éradication a été réalisée, Par ailleurs, une étude sur l'efficacité des systèmes de 

vigilance dans les pays où la campagne d'éradication touche à sa fin mais qui sont encore 

exposés au paludisme importé serait certainement utile pour le réexamen de la stratégie mon- 

diale. 

En réponse au délégué du Pakistan, le Dr Sambasivan signale que l'avant -projet de 

manuel sur l'évaluation épidémiologique est en cours d'examen et ne sera pas prêt avant la 

fin de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Des exemplaires seront envoyés au 

Pakistan dès sa parution. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie a rappelé la discussion qu'il a eue 

avec le Dr Davidson sur la libération de mâles stériles comme moyen de lutte contre le palu- 

disme. Il est intéressant de noter que, parmi les hybrides, il y a une forte majorité de 

males stériles et l'on pourrait tirer parti de leur aptitude à concurrencer les males normaux. 

Le délégué d'Israёl a suggéré que l'on enseigne aux étudiants en médecine les mé- 
thodes de diagnostic du paludisme. C'est précisément ce que sous -entend le paragraphe perti- 

nent du dispositif de la résolution WHA18,3 de la Dix -Huitième Assemblée de la Santé, Le 

Dr Sambasivan renvoie le délégué à la fin de la section 4 du document А21 /P &B /1, qui indique 

l'étendue de l'assistance fournie sous forme de matériel pédagogique. 

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si des ren- 

seignements peuvent être donnés sur ce que sera la composition des groupes, c'est -à -dire sur 

ceux des travailleurs scientifiques des différents pays qui en feront partie. 
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Le SECRETAIRE fait savoir que les équipes n'ont pas encore été constituées mais que 

l'on tiendra compte de la double nécessité de faire appel à des hommes de grande valeur et de 

longue expérience et d'équilibrer les équipes en ayant recours à toutes les ressources que 

peuvent offrir les Etats Membres, de façon que les études constituent véritablement une syn- 

thèse de tous les talents qui sont disponibles dans le monde. La plupart des intéressés au- 

ront des responsabilités à l'échelon national et le Directeur général serait reconnaissant 
aux gouvernements de les détacher pour le temps qui sera nécessaire à ces études. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a plus d'observations sur le point considéré, dit que 
le Rapporteur va préparer un projet de résolution qui reprendra les conclusions du débat et 
qui sera ensuite soumis à la Commission. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.6 de l'ordre du jour (document A21 /P &B /6) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présentant le paint 2.6 de l'ordre du jour, 

indique que le document А21 /P &В /6, qui contient un rapport sur l'état d'avancement du pro- 

gramme d'éradication de la variole, a été établi par le Directeur général conformément aux 

résolutions WHA20.15 et EВ41.R18. 

On ne peut que tirer un encouragement de l'intérêt que tous les pays d'endémicité 

comme les autres ont manifesté pour le programme, au cours de l'année 1967, qui était la pre- 

mière année du programme mondial d'action intensifiée. Sur les vingt -neuf pays où, estime -t -on, 

la variole sévit à l'état endémique, seize ont lancé un programme d'éradication en 1967 et six 
feront de même en 1968. Des trente-huit pays particulièrement exposés géographiquement ou du 

fait de migrations de populations, près de la moitié ont mis en route des programmes spéciaux 

de vaccination et de surveillance pour rester à l'abri de la maladieп On espère que d'ici 1969 

les programmes d'éradication seront parfaitement rodés dans tous les pays d'endémicité 

variolique. 

Bien que le nombre des pays où la variole est endémique n'ait pas augmenté en 1967, 
il y a eu beaucoup plus de cas déclarés, comme on peut le voir aux tableaux 1 et 2 du document 

А21 /P &B /6. Compte tenu des rapports qui sont parvenus après le rassemblement de ces données, 

le bilan pour 1967 s'établit à 121 612 cas, soit à peu près le chiffre de 1963, et le plus 

élevé qui ait été enregistré au cours de la décennie écoulée. Cet accroissement est imputable 
en partie à une amélioration des systèmes de notification, mais la cause essentielle doit 

être cherchée dans les vastes épidémies qui ont éclaté en Inde et au Pakistan. Dans la plupart 

des pays d'endémicité, le système de notification laisse encore beaucoup à désirer, car il est 

probable que 10 % des cas seulement sont déclarés à l'heure actuelle. Selon une estimation 

prudente, plus d'un million de cas seraient apparus l'année passée. 

La nécessité d'une action concertée en matière d'éradication a trouvé une bonne 
illustration en 1967 : cette année-là, la maladie a été importée dans huit pays exempts de 

variole, limitrophes de zones d'endémicité, et introduite dans cinq autres, géographiquement 
plus éloignés. Mais les mesures de surveillance et d'endiguement ont heureusement permis, 
dans tous les cas, d'empêcher le rétablissement de la maladie à l'état endémique. 

De grands progrès ont été réalisés dans toutes les régions, mais surtout en Afrique, 

où des programmes ont été lancés, ou le seront incessamment, dans vingt -six pays. Sur les 

150 millions d'habitants des dix -neuf pays d'Afrique occidentale et centrale, plus de 30 mil- 

lions ont été vaccinés depuis janvier 1967; il faut signaler, à cet égard, que les injecteurs 

à pression ont été employés largement et avec succès. Pour ces programmes, les taux de cou- 

verture ont constamment dépassé 80 % et ont même atteint, dans beaucoup de zones, 90 â 95 %. 

Les pourcentages de prise pour la primovaccination ont toujours été au moins égaux à 95 %. 



А21 /P &B /SR /4 
Page 13 

En Amérique du Sud, d'après les données actuelles, la variole ne sévit à l'état 

endémique qu'au Brésil, encore que la maladie se soit introduite à plusieurs reprises en 

Argentine et dans quelques pays voisins. Dans le cadre du programme brésilien, établi à l'4che- 

lon national, près de 10 millions de personnes ont été vaccinées. Le système de surveillance 

a été considérablement renforcé et des plans mis au point afin d'intensifier l'action entre- 

prise. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la variole est circonscrite au Pakistan 

et à l'Ethiopie. Des programmes ont été envisagés pour le Pakistan oriental et le Pakistan 

occidental et doivent être mis en route en 1968. Un programme d'action intensifiée a été 

lancé au Soudan et l'on espère que, dans le courant de 1968, des programmes seront inaugurés 

en Ethiopie, en Somalie et dans d'autres pays qui confinent aux zones d'endémicité. 

En Asie du Sud -Est, les programmes du Népal et de l'Afghanistan, qui bénéficient de 

l'appui de l'OMS, sont renforcés, et un programme doit être lancé en Indonésie en juin 1968. 

La Birmanie, qui avait mis en route un programme d'éradication en 1964, n'a notifié aucun 

cas de variole en 1967. Le plus préoccupant est le programme de l'Inde car, en 1967, ce pays 

a enregistré plus de cas qu'en n'importe quelle année, excepté 1958. Cette forte incidence 

a été enregistrée après trois ans de campagne de vaccination de masse, pendant lesquels 

plus de 500 millions de vaccinations ont été faites. L'OMS et le Gouvernement indien ont 

procédé à une évaluation minutieuse du programme, dont les résultats sont à l'étude. 

Parmi les mesures prises au cours de l'année pour arrêter une stratégie rationnelle 

du point de vue technique et opérationnel, il convient de mentionner la publication d'un 

manuel pour les programmes d'éradication de la variole dans les zones d'endémie et la réunion 

d'un Groupe scientifique sur l'éradication de la variole, dont le rapport sera publié sous 

peu. Il a été organisé aussi un séminaire itinérant au cours duquel ont été rassemblés les 
matériaux pour un manuel sur les diverses méthodes de production de vaccin lyophilisé préparé 

sur peau d'animaux. Ce manuel sera disponible dans trois mois environ. Il en paraltra un 

autre en octobre 1968 qui portera sur les techniques fondamentales de diagnostic de la variole 

en laboratoire. Un séminaire sur l'éradication de la variole a été organisé en décembre 1967, 
à Bangkok, à l'intention des pays d'Asie, et l'on envisage des réunions analogues pour les 
pays d'autres régions en 1968 et 1969. Enfin, des cours spéciaux sur l'éradication de la 

variole et sur les méthodes de diagnostic de la maladie en laboratoire sont prévus d'ici la 
fin de 1968 et en 1969. 

Au sujet de la production et de la qualité du vaccin lyophilisé, le Dr Payne signale 
que tous les pays d'endémie et de nombreux autres ont renoncé à l'emploi des vaccins liquides. 

Grâce aux fournitures de matériel de l'OMS et du FTSE, la production de vaccin dans les pays 

d'endémie est en augmentation et la qualité s'est beaucoup améliorée. En 1965, l'OMS n'avait 
eu à expertiser que douze lots de vaccin; en 1967, le chiffre a dépassé la centaine. Plus que 
jamais, des dons de vaccin lyophilisé sont cependant nécessaires. Comme l'indique le tableau 9 

du document А21 /P&B /6, l'OMS a distribué 13 millions de doses en 1967, contre 3 millions en 
1966. Pour 1968 et 1969, les besoins prévus sont de 56 et 60 millions de doses respectivement; 
ils viennent s'ajouter à ceux auxquels l'Union soviétique et les Etats -Unis d'Amérique subvien- 

nent actuellement sur une base bilatérale, l'URSS fournissant plus de 110 millions de doses 
par an et les Etats -Unis 40 millions. 

La mise au point de l'injecteur à pression et de l'aiguille bifurquée pourrait con- 
tribuer à atténuer certains des besoins de vaccin les plus urgents. L'injecteur à pression 
exige un vaccin plus pur que celui que l'on utilise pour la vaccination traditionnelle, mais 
il rend possible un taux de couverture plus élevé avec un même lot de vaccin car la dose 
nécessaire est moindre. Quant à l'aiguille bifurquée, elle permet de prélever de l'ampoule 
une quantité de vaccin plus faible mais néanmoins suffisante, ce qui donne un rendement 
de deux à cinq fois supérieur. Il n'en reste pas moins que les programmes de vaccination 
exigent encore un sérieux effort de planification afin qu'un nombre suffisant de personnes 
puissent être vaccinées chaque jour et qu'il soit possible ainsi de réaliser les économies 
promises par l'emploi de l'injecteur à pression et de l'aiguille bifurquée. 
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Appelant l'attention des délégués sur les cinq dernières pages du document А21 /P &B /6, 
qui exposent la méthodologie de l'éradication proposée, en octobre 1967, par le Groupe scien- 
tifique sur l'éradication de la variole, le Dr Payne fait observer que le Groupe a donné la 

même importance à la vaccination systématique et à l'institution d'un système de dépistage et 
de surveillance dès le départ, afin qu'il soit possible de prendre rapidement des mesures 
d'endiguement. 

Le Groupe a estimé, d'autre part, que le programme devrait avancer par étapes bien 
définies - attaque, consolidation et entretien - et il a proposé, à cet égard, certains critères 
et principes directeurs. 

En conclusion, le Dr Payne déclare que si un optimisme prudent paraît fondé en ce 
qui concerne l'issue du programme d'éradication, les difficultés ne doivent pas être sous - 
estimées pour autant, notamment dans les zones d'endémicité de l'Inde, du Pakistan, et de 

l'Indonésie. Un effort soutenu s'impose et il convient d'accorder toute l'attention qu'elle 
mérite à l'entreprise en cours, dont l'aboutissement dépendra exclusivement de la volonté 

et de la détermination de tous les Etats Membres. 

Le Dr RAI, prenant la parole en qualité de représentant du Conseil exécutif, sur 

l'invitation du Président, appelle l'attention du Comité sur la résolution EB41.R18, par 

laquelle le Conseil exécutif a noté que la variole continue de poser un grave problème de 

santé dans les pays d'endémicité comme dans les autres et réaffirmé que l'éradication mondiale 
de la maladie doit être l'un des principaux objectifs de l'Organisation. Dans la même réso- 
lution, le Conseil recommande que l'Assemblée de la Santé prie tous les Etats Membres d'accor- 

der au programme une aide accrue sous forme de contributions, par exemple en vaccin et en moyens 

de transport, afin que le programme puisse être exécuté rapidement. Il recommande, en outre, 

que tous les gouvernements soient priés d'attacher une importance particulière à la déclara- 
tion complète de tous les cas de variole et à l'adoption de mesures actives pour circonscrire 
la maladie en cas d'épidémie. Il recommande, enfin, que le Directeur général continue de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination des efforts 
nationaux et l'obtention de contributions de la part des institutions internationales et 
bilatérales. 

La séance est levée á 11 h.45. 

• 
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