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1. ERADICATION DU PALUDISME - MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE MONDIALE REVISES : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.39; document А23 /P &B /l) (suite) 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'il est sans doute plus heureux que quiconque de la 
révision de la stratégie d'éradication du paludisme car elle l'aide à se guérir du sentiment 
de culpabilité qu'il éprouve pour avoir fait partie du Comité mixte FISE /ОMS des Directives 
sanitaires qui s'est réuni à New York en 1955 et, plus tard, pour avoir été l'un des 22 délégués 
qui ont patronné la résolution relative à l'éradication du paludisme adoptée à Mexico; il a 

cru, comme d'autres à l'époque, que l'éradication était réalisable dans un délai d'environ 
5 à 7 ans. Or, le programme antipaludique se poursuit depuis 20 ans en Irak et il est douteux 
que l'éradication soit possible dans un avenir immédiat. On doit donc se réjouir de la franche 
explication figurant dans le document А23 /P &В /1. 

Au cours des années passées, de nombreux Etats ont dépensé beaucoup d'argent et ont 
rencontré des difficultés considérables dans leur effort pour éradiquer le paludisme, et l'on 

espère qu'ils se rapprocheront de leur but grâce à une nouvelle stratégie et à de nouvelles 
méthodes. Au cours des 12 dernières années, l'Irak a dépensé plus de $2 000 000 par an pour 
l'éradication du paludisme en sus des crédits affectés aux services de santé de base. Le 

Dr Al -Wahbi n'a nullement l'intention de critiquer le programme d'éradication : le délégué 
des Pays -Bas a déjà énuméré les difficultés, d'ordre administratif et technique, que l'on 

peut rencontrer, par exemple la résistance aux insecticides et l'obligation de mettre sur 
pied des services de santé de base. Il reste cependant que le principe de la lutte antipalu- 

dique doit être reconnu comme valable, si tardive que cette reconnaissance puisse paraître. 

Il ne faut se dissimuler la situation réelle ni à l'échelon national, ni à l'échelon inter- 

national, et il faut admettre que l'éradication est une politique trop stricte et rigide, 

quels que soient les grands espoirs qu'on a fondés sur elle. La lutte antipaludique doit être 
intégrée dans les activités des services de santé de base en tant qu'élément important de la 

lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Al -Wahbi note qu'un comité d'experts du paludisme doit se réunir en octobre 1970 

et il formule le voeu que ce comité recommande une méthode plus réaliste. Le moment est venu 

d'abandonner une attitude trop conservatrice et de se montrer plus souples et plus ouverts. 

Les pays doivent appliquer les résultats de la réévaluation faite jusqu'ici, et se mettre 

immédiatement à l'oeuvre. Certaines des premières méthodes utilisées par l'Organisation pour 

évaluer et enregistrer les résultats du programme d'éradication du paludisme prêtent à 

confusion. Dans son Rapport annuel sur l'activité de l'OMS en 1969, le Directeur général donne 

la liste des pays où l'éradication du paludisme a été réalisée ou qui se trouvent à la phase 

d'entretien; les renseignements fournis sont excellents, mais ce dont on a besoin, c'est de 

données démographiques. En Inde, en Indonésie ou au Pakistan, la population exposée au palu- 

disme ou couverte par des programmes au stade de la phase d'attaque ou de la phase de conso- 

lidation est plus nombreuse que celle de l'ensemble des pays signalés dans le rapport comme 

ayant réalisé l'éradication. 

La recommandation relative au dépistage actif des cas illustre bien la rigidité de 

la politique d'éradication. Le dépistage passif des cas a donné de bons résultats en Irak, 

mais, en raison de la recommandation que les comités d'experts ont répétée d'année en année, 

certains pays ont continué à faire à grands frais et avec beaucoup de difficultés du dépistage 

actif. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) indique que le paludisme est l'endémie la plus importante 

du Cameroun. Il ne lui est pas possible de fournir des chiffres indiquant son ampleur car les 

statistiques font défaut, mais on sait que les cas traités représentent 14 à 18 % de l'ensemble 

des consultations, et que le paludisme est la cause de 12 % des décès. Le taux de mortalité 

chez les nourrissons (jusqu'à 1 an) est de 18 % par rapport au nombre total des décès impu- 

tables au paludisme. Avant 1964, le taux d'absentéisme scolaire se situait entre 10 et 20 %; 

après deux ans de campagne de pré -éradication, il est tombé à 2,5 %. 
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Le Cameroun a délibérément renoncé à envisager l'éradication comme un objectif 
immédiat pour le considérer comme un problème local de santé publique et chercher les méthodes 
de protection les plus rapides. Les activités antipaludiques ont été intégrées dans le 

programme de développement des services de santé de base. Pour protéger la population - ou 
du moins les groupes les plus vulnérables - le Cameroun a préparé les services de santé de 
base aux activités d'éradication dans le cadre de la lutte d'ensemble contre les maladies 
transmissibles. 

Parmi les principales mesures adoptées figure la di,ribution massive d'antipalu- 
diques à titre prophylactique; 700 000 enfants de 6 à 15 ans ont bénéficié de cette distri- 
bution dans les écoles primaires ainsi que 17 000 jeunes enfants de 3 à 5 ans dans les jardins 
d'enfants. On a en outre distribué des'médicaments lors des consultations hebdomadaires dans 
les centres de protection maternelle et infantile. Seule la chimioprophylaxie scolaire a fait 
l'objet d'une évaluation bisannuelle, consistant en examens hématologiques pratiqués sur un 
échantillon aléatoire statistiquement valable et dans une zone choisie au hasard. Dans les 
écoles où les résultats enregistrés n'étaient pas satisfaisants, on a fait des recherches 
pour déterminer l'existence éventuelle d'une souche de Plasmodium falciparum résistante à 

la chloroquine. Jusqu'ici, la seule raison d'échec a été l'insuffisance de la couverture. 

Le dépistage et le traitement des cas font partie des tâches des formations sani- 
taires. On tente actuellement d'amener tous les centres sanitaires - en particulier dans 
les zones pilotes - à adopter le traitement par dose unique. Lorsqu'on administre la dose, 
on prélève un échantillon de sang afin de confirmer le diagnostic et d'évaluer l'importance 
réelle du paludisme par rapport aux autres maladies enregistrées dans les centres de santé. 
L'équipement nécessaire au dépistage des cas est fourni par la sous -direction des grandes 
endémies et de la médecine rurale ou par le service d'Eradication du paludisme. 

Dans les villes et les zones où la situation semble s'être aggravée, on a recours 
aux pulvérisations focales. Normalement, le produit utilisé est le DDT -malathion ou le DDT 
seul, dont l'efficacité dans les zones de forêts a, de l'avis du Dr Happa, été sous -estimée. 
Les pulvérisations sont faites avec la participation financière des collectivités et sous la 

surveillance du service d'Eradication du paludisme. 

Aux fins d'évaluation, on examine des lames de sang provenant d'un échantillon 
valable de la population protégée et l'on exécute une enquête entomologique. Les épreuves de 
sensibilité effectuées dans différentes parties du pays ont montré que les principaux vecteurs, 
A. gambiae et A. funestus, étaient toujours sensibles au DDT. Dans les grandes villes, les 

services d'hygiène urbaine, assistés des conseils techniques du service d'Eradication du 
paludisme et du service du Génie rural, ont pris des mesures antilarvaires sous forme d'appli- 
cations de produits pétroliers. Des cartes indiquant les gîtes larvaires permanents des 
moustiques dans les villes ont été dressées, du personnel a été formé et les équipes entomo- 
logiques ont assuré un contrôle périodique des zones traitées afin de déterminer l'efficacité 
des opérations. 

Il existe deux types de personnel : le personnel national du service du Paludisme, 
généralement formé dans des centres internationaux grâce aux bourses de l'OMS; et le personnel 
subalterne tel que les microscopistes, les laborantins d'entomologie et les surveillants, 
formés sur place par le service d'Eradication du paludisme avec l'aide des conseillers de 
l'OMS. 

Parmi le personnel des services de santé de base, également formé localement, les 

infirmiers des centres de santé ont appris les techniques de dépistage et de traitement des 

cas. Bien des microscopistes formés sur place n'ont pas été employés à plein temps parce 

qu'ils n'ont pu travailler qu'irrégulièrement pour le service sanitaire. 

Le Cameroun attache une grande importance à l'éducation sanitaire, et forme à cet 

effet du personnel chargé de dispenser un enseignement de base : infirmiers, chefs de dispen- 

saires itinérants, animateurs ruraux et assistants sociaux. 
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On procède à des recherches sur l'amélioration des méthodes les plus utilisées. Le 
programme prévoit par exemple des études, bénéficiant de l'aide de l'0MS, sur l'existence 
éventuelle de vecteurs et de parasites résistants; des études sur le complexe A. gambiae, 
avec envoi d'échantillons pour examen à l'Institut Ross de Londres; et des études sur le 
cycle gonotrophique, pour lesquelles des contenus abdominaux de vecteurs gorgés sont envoyés 
à l'Institut Lister. 

Conformément au principe d'intégration, le service d'Eradication du paludisme a 
cessé d'être un service spécialisé indépendant et a été chargé à plein temps de préparer le 
personnel des services de santé de base aux techniques antipaludiques, à la lutte contre la 
maladie et à l'évaluation, en particulier dans les zones pilotes de santé publique. La respon- 
sabilité du service s'étend à tout le personnel des services de santé de base, qu'il supervise. 
Les formules utilisées pour les rapports périodiques ont été établies lors des opérations 
expérimentales entreprises de 1954 à 1964. 

Les principales difficultés rencontrées dans l'exécution du programme sont d'ordre 
financier et technique. En plus de l'évaluation de la chimioprophylaxie scolaire, on a mesuré 
l'efficacité de l'organisation, ainsi que celle des aspersions focales. Le Comité central de 
programmation évalue les activités des centres sanitaires tous les trois ou six mois, y compris 
les activités antipaludiques, et il établit des directives fixant des objectifs précis, dont 
les possibilités de réalisation sont è leur tour évaluées. 

La coordination des programmes antipaludiques des pays de l'Afrique centrale est 
assurée, dans le cadre de la lutte coordonnée contre les maladies transmissibles, par l'Orga- 
nisation de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies en Afrique centrale 
(OCCGEAC) à Yaoundé. 

Un certain nombre de mesures ont été prises au Cameroun en fonction de la stratégie 
révisée, Par l'intermédiaire du Dr Tchoungui, le Cameroun a présenté des propositions concrètes 
aux experts qui se sont réunis à Genève en 1967 pour étudier la stratégie de l'éradication. Un 
programme de développement des services de santé de base a alors été mis au point. Il se fonde 
sur des mesures antipaludiques adaptées aux conditions locales, comprenant d'une part une 
action intégrée, et d'autre part une action axée sur les groupes de population les plus vulné- 
rables. Ce programme englobe les activités suivantes : initiation du personnel aux techniques 
nécessaires; chimioprophylaxie des nourrissons et des enfants des jardins d'enfants et des 
écoles primaires; traitement des cas de paludisme dans les centres de santé; installation de 
pharmacies pour améliorer la fourniture de médicaments à la population; pulvérisations focales 
là où les conditions épidémiologiques l'exigent; mesures antilarvaires dans les grandes villes; 
développement du dépistage et du traitement des cas par la création de centres d'examen micro- 
scopique; recherches portant sur les problèmes qui se posent actuellement dans les domaines 
technique, administratif et opérationnel; et, enfin, coordination entre pays voisins. 

M. MONTERO (Venezuela) explique que son gouvernement a procédé h une révision 
complète de son programme d'éradication du paludisme au cours de l'année écoulée, conformément 
aux recommandations de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Venezuela est un 
pays tropical, d'une superficie de 912 050 km2, peuplé de 10 millions d'habitants; 65,8 % du 
territoire étaient primitivement impaludés, mais aujourd'hui la zone infectée ne représente 
plus que 15,2 % de la surface totale et 4,2 % de la population. Cette population est couverte 
par les opérations de la phase d'attaque, et 34,2 % de la zone se trouvent à la phase 
d'entretien. 

C'est la Division des Endémies rurales, branche du département de paludologie et 
d'hygiène du milieu au sein du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, qui est 
responsable du programme d'éradication du paludisme. Ce programme est inscrit depuis de 
longues années au budget national, mais sans aucune limite dans le temps. Dans les zones 
la phase d'attaque, il consiste en pulvérisations répétées tous les trois ou quatre mois 
(la surface interne des habitations est traitée) et, dans les zones h la phase d'entretien, 
en mesures de surveillance passive : visites à domicile, prélèvement de lames de sang, contacts 
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avec les autorités sanitaires, afin d'identifier et de localiser les cas de paludisme, etc. 

Au début, le programme a donné d'excellents résultats, mais actuellement il s'est ralenti en 

raison de diverses difficultés. On distingue maintenant trois catégories de paludisme : la 

maladie est dite "sensible" lorsque les pulvérisations interrompent la transmission, "réfrac- 

taire" lorsque la transmission n'est pas interrompue, même si l'incidence diminue, et "opiniâtre" 

lorsqu'il n'est pas possible de mener à bien la phase d'attaque. 

Le Venezuela est un pays extrêmement sensible, car la souche paludique se renouvelle 
constamment et certaines souches de P. falciparum sont résist.ntcs à la quinoléine. De plus, 

les vecteurs A. nuñeztova.ri et A. emiliano sont exophiles, ce qui crée une difficulté supplé- 

mentaire, à laquelle s'ajoutent encore le problème des travailleurs migrants qui propagent 

continuellement la souche, et, dans le sud, celui de l'existence d'une population nomade qui 

se rend dans les centres urbains puis retourne dans la forêt. Pour résoudre ces difficultés, 

il faut pouvoir disposer d'une substance chimiothérapique à action prolongée, destinée à 

l'administration de masse. 

Parmi les difficultés d'ordre administratif, M. Montero cite le manque de souplesse 

du financement dans le cadre des diverses sections et sous -sections du budget, la difficulté 

d'obtenir certaines fournitures et le contrôle insuffisant de l'application simultanée des 

divers moyens d'attaque. 

Un programme qui se prolonge finit par lasser la population et le personnel : dans 

certains cas les propriétaires de bâtiments où devaient avoir lieu des pulvérisations se sont 

délibérément absentés. L'exophilie des vecteurs co!ncide avec l'exophilie des habitants qui, 

cause du climat, ne passent que peu de temps à l'intérieur des maisons. Une autre difficulté 

rencontrée dans certaines zones tient au développement rapide des programmes de construction, 

qui progressent plus vite que les cycles de pulvérisation. Le délégué du Venezuela évoque aussi 

les difficultés qui s'opposent au contrôle des mouvements de population et à l'établissement 

de barrières contre la transmission. Les problèmes du personnel tiennent notamment à l'élément 

humain, à la nécessité d'offrir une rémunération adéquate, particulièrement dans les zones 

rurales, aux conflits qui surviennent entre les travailleurs et aux difficultés de recrutement. 

Les dispositions relatives aux pulvérisations ne sont pas toujours prises comme il convient. 

M. Montero cite en outre l'opinion erronée de certains habitants selon laquelle les insecti- 

cides attaqueraient les parties métalliques des bâtiments, et la mauvaise architecture de 

ceux -ci, qui limite les surfaces susceptibles de recevoir l'insecticide. Il n'est pas question, 

bien entendu, de procéder à des aspersions selon les règles dans les entrepôts de fruits. Les 

déplacements du bétail contribuent aussi à la propagation de la maladie. 

M. Montero énumère les recommandations suivantes que les services compétents du gou- 

vernement vénézuélien ont faites pour résoudre les problèmes précités, tout en reconnaissant 

qu'il sera difficile d'améliorer la situation dans un proche avenir : il faudrait 1) coordonner 

les activités avec celles des pays voisins; 2) appliquer une législation améliorant la situation 

des travailleurs sanitaires ruraux; 3) accorder aux services responsables du programme antipa- 

ludique, selon les recommandations de l'OMS, l'autonomie administrative et financière; 4) inten- 

sifier l'éducation sanitaire dans les zones à la phase d'attaque; 5) expérimenter de nouveaux 

insecticides pour lutter efficacement contre les vecteurs exophiles; 6) inviter les labora- 

toires à mettre au point un médicament antipaludique à effets prolongés, bon marché et facile 

à administrer; 7) accroître la participation d'autres organismes officiels à l'éradication du 

paludisme; et 8) poursuivre le programme d'éradication jusqu'à ce que l'on soit certain que 

tout danger de recrudescence a disparu. 

Le Dr TUVI (Australie), parlant du paludisme dans le Territoire de Papua et Nouvelle - 

Guinée, secteur oriental - peuplé de trois millions d'habitants - d'une île qui est la 

deuxième du mande par la superficie, souligne que de nombreuses particularités rendent impos- 

sible l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme dans ce territoire. Il cite à ce 

propos les difficultés relatives aux communications, aux transports et aux finances, ainsi 

que la diversité des populations. La Nouvelle -Guinée comporte des zones qui sont parmi les 

plus accidentées du monde, de sorte qu'il est très difficile d'y mettre en oeuvre un programme 

sanitaire, quel qu'il soit. 
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Le paludisme reste en Nouvelle -Guinée le problème sanitaire le plus grave. Les résul- 
tats des activités d'éradication qui avaient été annoncés à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé avaient été considérés comme pertinents à l'époque parce qu'on les croyait fondés 
sur des données correctes relatives à la phase d'attaque; le Département de la Santé publique 
considère maintenant, après mûre réflexion, qu'il est inexact de parler de programme d'éradi- 
cation du paludisme au sens de l'OMS, et qu'à l'heure actuelle, le Territoire de Papua et 
Nouvelle -Guinée est plutôt engagé dans un programme élargi de lutte antipaludique. A la lumière 
de ce changement, il a été demandé qu'un examen détaillé du programme soit fait par un écono- 
miste et un paludologue. Les deux consultants devaient visiter le Territoire au début de mai 
1970 au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le programme antipaludique couvre à présent 70 432 milles carrés sur le total de 
179 496 milles carrés du Territoire. La population protégée est de 1 244 705 habitants, sur 
un total estimé à trois millions. Tous les bâtiments font l'objet de pulvérisations de DDT à 
effet rémanent et la population revoit systématiquement des comprimés d'érone (150 mg de 
chloroquine et 25 mg de pyriméthamine). Les cycles de pulvérisation se déroulent selon les 
modalités prévues. 

On estime que le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée devrait s'abstenir de fournir 
des données d'ordre statistique tant qu'il n'aura pas été approuvé de programme répondant 
clairement à la définition de TOMS. 

Le Dr de OLIVEIRA FERREIRA (Brésil) déclare qu'au Brésil les zones impaludées tota- 
lisent 6 300 000 kilomètres carrés, soit 80 % du territoire national. Vingt -quatre Etats de la 
Fédération sur vingt -six sont totalement ou partiellement impaludés et la population exposée 
au paludisme est de 36 millions d'habitants. Quatre millions d'habitations sont traitées deux 
fois par an. 

En 1969, une somme de 15 millions de dollars a été dépensée pour l'éradication du 
paludisme et ce chiffre sera dépassé en 1970. Treize mille personnes, dont 100 paludologues, 
participent aux activités d'éradication, pour lesquelles on utilise 1400 véhicules terrestres, 
500 bateaux fluviaux et cinq avions. La campagne est régie par deux accords internationaux, 
l'un conclu avec l'OPS et l'autre avec l'Agency for International Development des Etats -Unis. 

Se référant à l'annexe 13 des Actes officiels N° 176 (Réexamen de la stratégie mon- 
diale de l'éradication du paludisme), le Dr de Oliveira Ferreira précise que si d'une manière 
générale l'éradication a progressé d'une manière satisfaisante au Brésil, il existe des zones 
où des facteurs techniques, administratifs et opérationnels ont entravé dans une certaine 
mesure les opérations. Ces zones comprennent sept districts fédéraux situés approximativement 
entre 2 °N et 13 °S de latitude, et 44 °W et 73°W de longitude. Le territoire considéré couvre 
environ 3 150 000 kilomètres carrés et a une population de 6 700 000 habitants. 

Lors de la phase d'attaque de la campagne d'éradication du paludisme dans la région 
de l'Amazone, on a utilisé du sel chloroquiné pour trois raisons principales : a) difficultés 
opérationnelles s'бpposant à d'autres méthodes et coût élevé de ces dernières pour la popula- 
tion; b) haut pourcentage de maisons ne comportant pas de murs continus; et c) caractère 
nomade ou semi- nomade de certains groupes de la population. 

La résistance manifestée par P. falciparum aux doses habituelles d'amino -4- quinoléine 
a amené à effectuer des pulvérisations dans les maisons; toutefois on pense maintenant que, 
s'il est possible d'assurer une protection périodique à certaines localités, il sera impossible 
d'extirper le paludisme de la région de l'Amazone dans les délais fixés. 

De nombreux facteurs favorisent la transmission du paludisme dans la région de 

l'Amazone et rendent l'éradication difficile; parmi ces facteurs figurent l'incidence élevée 
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de A. darlingi, A. aquasalis et A. nuñeztovari; le nomadisme ou les mouvements migratoires de 
certaines populations; la mise en service de routes nationales qui favorisent l'immigration 
à partir d'autres zones; la large dissémination de la population et le coût des opérations, 
beaucoup plus élevé que dans d'autres parties du pays. 

Citant des statistiques relatives à l'action des insecticides rémanents, le 

Dr de Oliveira Ferreira déclare que les méthodes d'attaque employées ont répondu à l'espérance 
du Gouvernement brésilien. 

Avant même de connaître les études proposées par l'OMS sur le réexamen de la stra- 
tégie mondiale de l'éradication du paludisme, le Gouvernement brésilien avait envisagé la 

nécessité de réviser sa stratégie pour pouvoir exécuter le programme relatif à la région de 
l'Amazone. Il désire déterminer les meilleures méthodes à appliquer pour exécuter ce programme 
et procéder à une évaluation épidémiologique satisfaisante d'une population largement dissé- 
minée, régulariser les mouvements migratoires et établir une coordination des opérations avec 
les services sanitaires ruraux. 

Il a été.décidé que des techniciens nationaux et des conseillers de diverses orga- 
nisations internationales procéderaient à une évaluation opérationnelle et épidémiologique 
approfondie et évalueraient aussi les ressources disponibles dans la région de l'Amazone afin 
d'adapter les activités d'éradication aux recommandations de l'OMS. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) félicite de leur élection le Président, le Vice -Président 
et le Rapporteur de la Commission, ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs pour 
la clarté du rapport (А23 /P&В/1) présenté à l'Assemblée. 

Le paludisme continue à poser en Zambie le plus grand problème de santé publique, 
mais les chiffres de mortalité et de morbidité pour cette maladie ne seront connus que lorsque 
la Zambie aura fini de mettre en place son réseau sanitaire de base, permettant d'obtenir des 
statistiques plus sûres. Le programme d'éradication du paludisme fait partie intégrante du , 

plan de développement national de la Zambie. Le laboratoire de recherches sur le paludisme 
actuellement en construction est à peu près terminé, et le Gouvernement attend maintenant 
l'arrivée d'un paludologue de l'OMS, qui dirigera la planification et la mise en oeuvre du 
programme. 

Le Gouvernement zambien souhaite vivement que les travaux de recherche actuellement 
poursuivis au Nigéria sur les méthodes de lutte contre le paludisme dans la savane soient 
étendus à la Zambie. Le Conseil national de la Recherche scientifique de Zambie serait heureux 
de participer à un tel programme. 

La délégation zambienne attend avec intérêt de connaître le rapport du Comité 
d'experts qui doit se réunir en octobre 1970. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils 
ont fait à son pays en l'élisant Vice -Président. 

Le programme national d'éradication du paludisme en Inde est entré en 1969 dans sa 
douzième année. Il couvre une population de 514 millions d'habitants répartis comme suit : 

phase d'attaque - 26 % de la population (136 millions); phase de consolidation - 18 % 
(91 millions); phase d'entretien - 56 % (287 millions). Il est naturel qu'un programme d'une 
telle ampleur pose des problèmеs, particulièrement dans un pays en voie de développement comme 
l'Inde, dont les ressources financières sont limitées. 

Les principaux problèmes auxquels l'Inde a dû faire face jusqu'à présent sont les 
suivants. Premièrement, il y a eu pénurie d'insecticides et le DDT importé des Etats -Unis 
d'Amérique n'est arrivé que tardivement. Deuxièmement, bien des véhicules utilisés pour le 
programme national d'éradication du paludisme ont plus de dix ans d'âge et il se révèle diffi- 
cile de remplacer les véhicules hors d'usage. Troisièmement, on manque des installations de 
laboratoires nécessaires pour dépister assez têt les cas de paludisme, ainsi que des médicaments 
antipaludiques sans lesquels on ne peut traiter les cas dépistés. Quatrièmement, dans beaucoup 
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de régions, les services de santé de base ne se sont pas développés au même rythme que le 
programme d'éradication. Cette situation a retardé leur passage à la phase d'entretien, et on 

a enregistré un recul faute d'un dispositif de vigilance satisfaisant. Cinquièmement, il y a 

un danger constant de voir des cas de paludisme importés dans des zones indemnes à cause des 

fréquents mouvements de travailleurs et de nomades venant de zones impaludées de l'Inde ou de 

pays voisins se trouvant encore à la phase d'attaque. Sixièmement, faute de ressources 

financières, les pouvoirs locaux ne prennent pas de mesures antilarvaires adéquates et, de 

même, le programme national d'éradication ne dispose pas de fonds suffisants pour lutter contre 

le paludisme urbain. Cette circonstance a eu pour conséquence non seulement d'aggraver le 

problème posé par le paludisme urbain, mais aussi de favoriser la propagation de la maladie 

des zones urbaines aux zones rurales proches jusque -là exemptes de paludisme. Enfin, on a 

observé une résistance de A. culicifacies au DDT dans quelques zones de certains Etats indiens. 

Cette espèce a également témoigné d'une résistance au ICI dans quelques rares poches isolées, 

où on l'a remplacé par le malathion. Le paludisme urbain dû à A. stephensi fait essentiellement 

l'objet de mesures antilarvaires. 

Le Gouvernement indien a pris les mesures correctives énumérées ci- après. Tout d'abord 

le programme national d'éradication a été restructuré avec réalisme de manière à en garantir le 

financement, malgré la modicité des ressources disponibles. 

Ensuite, on a révisé les procédures d'acquisition du DDT et d'autres insecticides en 

autorisant leur importation par des commandes passées en avance sur le budget, ce qui permet 

d'éviter des retards indésirables. Le délégué de l'Inde lance un nouvel appel aux pays produc- 

teurs de DDT pour qu'ils n'en arrêtent pas complètement la production avant que soit découvert 

un insecticide moins toxique, mais au moins aussi efficace et aussi peu coûteux; s'il en était 

autrement, les pays en voie de développement qui emploient le DDT en souffriraient, puisque la 

production locale ne suffit pas aux besoins. 

En troisième lieu, des dispositions doivent être prises dans le cadre du quatrième 

plan quinquennal pour le remplacement des véhicules qui ne peuvent pas être réparés. 

En quatrième lieu, afin d'alléger le fardeau financier que représente la lutte 

contre les maladies transmissibles et de remédier aux faiblesses des services de santé de 

base des Etats, le Gouvernement central a décidé d'accorder au cours du quatrième plan quin- 

quennal une assistance couvrant à 100 % le coût de l'équipement et des opérations, et de 

combler les lacunes des services de santé de base conformément aux recommandations du Comité 

Mukerjee. 

En cinquième lieu, les enquêtes entomologiques et épidémiologiques ont été intensifiées 

dans divers Etats afin de trouver une solution aux problèmes des populations migrantes et de la 

persistance de la transmission du paludisme. 

En sixième lieu, le Gouvernement central a accepté une proposition tendant à inten- 

sifier les opérations antilarvaires et à placer celles -ci sous la responsabilité du programme 

national d'éradication du paludisme dans les zones urbaines où A. stephensi pose un problèmе; 

toutefois, la somme qui pourra être consacrée à cette tâche au cours du quatrième plan 

quinquennal sera modique. 

Enfin, en dépit du coût élevé du malathion, des crédits ont été prévus pour faire 

l'acquisition de ce produit qui sera utilisé dans les poches où il a été constaté que le DDT 

était inefficace. 

Si l'Inde a réussi à réduire d'environ 99,7 % la mortalité et la morbidité dues au 

paludisme, elle n'a pas pu jusqu'à présent venir à bout de cette maladie. Le programme d'éra- 

dication pourrait être achevé vers 1975 -1976 si les mesures correctives énumérées plus haut 

sont prises selon les plans prévus et si elles donnent véritablement les résultats escomptés. 

Le Gouvernement indien prend actuellement des dispositions en vue d'une évaluation réaliste de 

l'ensemble du programme,qui sera faite avec le concours de l'0MS et de l'Agency for International 

Development des Etats -Unis• 
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Le Dr GАSНАКАMBA (Rwanda) s'associe aux précédents orateurs qui ont félicité de leurs 

élections le Président, le Vice -Président et le Rapporteur. Il tient aussi à remercier le 

Directeur général de son excellent rapport. 

Tous les délégués reconnaîtront que la question de l'éradication du paludisme pose 

un problème complexe, et que de tels problèmes devraient d'abord se discuter dans les Bureaux 

régionaux. 

Mentionnant les divers problèmes financiers que rencontrent les pays en voie de 

développement lorsqu'ils cherchent à faire progresser l'industrie, l'enseignement, etc., 1. 

Dr Gashakamba insiste sur le fait que c'est le manque de fonds qui les empêche de résoudre le 

problème posé par l'éradication du paludisme et des autres maladies transmissibles. Dans son 

pays 600 000 cas de paludisme sont notifiés annuellement. Si on y ajoutait les cas de ceux qui 

ne peuvent se rendre ni à l'hôpital, ni au dispensaire à cause de l'importance des distances 

à couvrir et du manque de moyens de transport, le chiffre en question serait doublé. Il faut 

aussi penser à la pénurie de personnel médical, 

Le délégué du Rwanda n'exposera pas en détail les méthodes actuellement étudiées par 

son Gouvernement pour former le personnel appelé à participer à l'éradication du paludisme; il 

se bornera à préciser que le Gouvernement compte créer dans le cadre du Ministère de la Santé 

un service de formation du personnel qui sera dirigé par un médecin. La délégation rwandaise 

est reconnaissante à l'OMS pour l'aide reçue dans la lutte contre la variole et la tuberculose. 

Le Dr Gashakamba tient à souligner que son pays ne saurait exécuter son programme sanitaire 

qu'avec l'assistance des organisations internationales. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite de leurs élections les membres du Bureau de la Commis- 

sion. Il remercie l'OMS et en particulier le Bureau régional de l'Europe de leur prompte inter- 

vention lors de la flambée de paludisme qui s'est produite dans une province occidentale de la 

Turquie. L'éradication du paludisme était presque chose faite en Turquie, et l'OMS comptait 

délivrer l'attestation correspondante lorsque malheureusement un cas importé a provoqué une 

petite épidémie, qui est à présent endiguée. Cela prouve que le paludisme peut être réintroduit 

dans n'importe quel territoire. Aussi les autorités sanitaires doivent -elles être constamment 

sur leurs gardes même lorsque l'on possède des preuves convaincantes de l'élimination de la 

maladie. 

Se référant au rapport dont la Commission est saisie, le Dr Alan demande oü l'on en 
est des recherches sur les médicaments antipaludiques à action prolongée qui seraient très 

utiles pour l'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT précise que ces renseignements seront fournis ultérieurement par le 

Secrétariat. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général des mesures prises 
dans le cadre de la stratégie mondiale révisée de l'éradication du paludisme; sa délégation 

limitera ses remarques à cette question. 

A la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation des Etats -Unis a 

souscrit à ce qu'avait dit le Directeur général dans son rapport, à savoir que la stratégie 

future chercherait "à déterminer la ligne d'action la mieux adaptée aux besoins particuliers 

des divers pays, c'est -à -dire à une série de situations résultant de caractéristiques épidé- 

miologiques, sanitaires, économiques et sociales différentes selon les cas ". Pour la délégation 

des Etats -Unis, cette déclaration reste valable, de même que la résolution adoptée par la Vingt - 

Deuxième Assemblée de la Santé, dans laquelle il est notamment recommandé "que les gouvernements 

des pays ayant des programmes en cours les révisent en collaboration avec l'Organisation et 

les autres institutions d'assistance, en vue de les adapter à une stratégie capable de donner 

les meilleurs résultats ". 



A23/А/SR/2 
Page 10 

Comme le Directeur général l'a indiqué, les Etats -Unis ont participé avec l'OMS à 

des discussions de caractère officieux en septembre 1969, et ils ont envoyé des observateurs 
à la sixième conférence asienne du paludisme, organisée à Kuala Lumpur en octobre 1969, au 
cours de laquelle vingt -deux pays et quatre institutions internationales d'assistance ont exa- 
miné les problèmes que pose la révision de la stratégie dans les différents pays. Depuis lors, 
dix -sept pays revoient leur programme. Le Dr Sencer invite instamment les autres gouvernements 
qui appliquent des programmes d'éradication à entreprendre une évaluation pluridisciplinaire 
afin d'établir une stratégie réaliste pour leur programme. 

Il est certes difficile de réviser convenablement les programmes étant donné que les 
résultats sur le terrain varient d'un pays à l'autre. Si, comme la résolution WHA22.39 le 
demande, tous les gouvernements doivent revoir leur programme, il faudra établir des directives 
plus précises correspondant aux besoins des différents programmes nationaux. L'Organisation 
pourrait fournir des directives techniques, et la délégation des Etats -Unis prie le Directeur 
général de prendre des mesures dans ce sens. Pour mener à bien cette entreprise, il faudrait 

consulter d'autres organismes d'aide de manière à faire en sorte que le processus de révision 
soit utile à toutes les parties intéressées et que les directives précisent le rôle que doivent 
jouer les diverses disciplines impliquées. 

Ce processus de révision mettra certainement en lumière des domaines où il est urgent 

d'entreprendre des recherches, et le Dr Sencer espère que l'Organisation pourra répondre à 

cette nécessité, notamment en ce qui concerne la gestion des programmes. Il ne s'agit pas pour 

autant de sous -estimer la nécessité des recherches techniques, mais seule l'OMS est qualifiée 
pour déceler les besoins en matière de gestion et encourager l'adoption de mesures appropriées. 

Les Etats -Unis d'Amérique, conscients de ce qu'il est nécessaire de soumettre à des 

recherches coordonnées les opérations sur le terrain, ont mis sur pied en El Salvador une sta- 

tion de recherches pluridisciplinaires, qui a pour tâche de résoudre les problèmes pratiques 

en collaboration avec le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et 
le Panama; ce sont en effet ces problèmes qui ralentissent le rythme de progression des pro- 

grammes. Une autre station de recherches est en cours de création en Thaflande, l'objectif 

étant de faire des études sur le terrain dans les conditions écologiques locales. 

Toutefois, comme le Directeur général l'a souligné dans son rapport de 1969 sur le 

paludisme, la réussite dépend en dernière analyse de la détermination des autorités nationales. 

Les grandes réalisations accomplies jusqu'à présent ont été rendues possibles grâce au dévoue- 

ment, à la détermination et aux efforts des responsables. Les participants à la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé ont pris conscience de l'urgence du problème, et ce sentiment 

ne doit pas s'estomper si l'on veut apporter rapidement la solution la plus rationnelle au 

grand problème que pose le paludisme. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) félicite les membres du Bureau de leur élection et remercie 

le Directeur général de son excellent rapport. 

Sa délégation approuve entièrement ce rapport et désire informer la Commission que 

le Soudan a décidé de ne pas se lancer dans l'éradication du paludisme tant que l'infrastruc- 

ture sanitaire ne sera pas vraiment mise en place dans les zones rurales, Dans un pays dont la 

superficie est d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés et qui a des frontières communes 

avec huit autres pays, l'éradication est difficilement réalisable tant que la plupart des pays 

voisins ne prennent pas de mesures d'éradication permettant d'empêcher la réintroduction du 

paludisme. 

I1 ne faut pas oublier que A. gambiae est très virulent, et qu'il prolifère dans les 
conditions les plus défavorables. A cet égard, il est nécessaire d'entreprendre une étude 
entomologique approfondie. 
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Le Soudan et la République Arabe Unie vont créer un conseil inter -pays qui s'occupera 
principalement de l'éradication d'A. gambiae dans la partie septentrionale du Soudan, et devra 
également prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction du moustique en 
République Arabe Unie par le moyen des embarcations fluviales. 

Le Soudan a déjà revu une aide importante du Bureau régional et il espère en recevoir 
davantage encore. Le centre national d'éradication du paludisme fonctionne de manière satis- 
faisante et il accueille des boursiers de l'OMS venus de diverses régions, et en particulier 
de pays arabophones; un cours d'introduction est en effet donné en arabe. L'établissement 
s'attache actuellement à mettre en place des centres de santé ruraux, et le Gouvernement du 
Soudan encourage les villageois à participer à la création de services sanitaires. Si les 

habitants d'un groupe de villages parviennent à construire un centre de santé ou un dispensaire, 
les autorités gouvernementales s'engagent pour leur part à fournir le personnel, le matériel 
et les médicaments. 

On a établi un département de l'éradication du paludisme chargé de superviser les 

mesures de lutte à travers le pays; des fonctionnaires nationaux et internationaux participent 

à l'organisation de ses activités. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) félicite les membres du Bureau de leur élection et adresse ses 

félicitations au Directeur général pour le rapport qu'il a présenté. 

Il a été démontré de façon concluante qu'il existait une relation entre l'amélioration 
des conditions sanitaires et celle des conditions économiques, et que ces deux facteurs 

contribuaient à la formation du capital humain. La campagne antipaludique a beaucoup aidé à 

améliorer la santé d'une façon générale et à rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la 

maladie. Si le paludisme l'avait emporté sur l'ensemble du territoire grec, le développement 

économique du pays dans son ensemble s'en serait ressenti. En fait, toutes les régions aupa- 

ravant impaludées du pays se trouvent maintenant à la phase d'entretien, à l'exception d'une 

petite zone qui est encore à la phase de consolidation. 

En 1969, trente -sept cas de paludisme ont été signalés; sur ce total, dix -sept 

étaient des cas importés et vingt des cas indigènes. Sur ces vingt derniers cas, huit étaient 

dus à des transfusions sanguines, trois étaient des rechutes et neuf seulement des cas primaires. 

Afin de prévenir toute réapparition de l'endémicité, un service efficient de 

dépistage précoce et d'élimination des foyers a été mis en place. Il a déjà examiné quelque 

70 000 lames de sang et a placé sous surveillance 600 personnes venues d'autres pays où le 
paludisme sévit de façon endémique. Des études sont entreprises en Grèce sur le comportement 

et la biologie des vecteurs. 

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare que sa délégation s'est réjouie d'apprendre par le 
rapport du Directeur général qu'un premier pas avait été accompli sur la voie de la révision 
de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme : l'intégration des services d'éradi- 
cation dans les services de santé publique est en cours, et l'Organisation mène des études 

socio- économiques, ainsi que des recherches de type nouveau. 

Le Dr Zaari désire toutefois faire deux remarques. La première concerne l'intégration 

des activités antipaludiques dans l'action de santé publique. Des services de santé publique 

bien organisés permettent, notamment au cours des phases de consolidation et d'entretien, 

d'adopter des mesures d'éradication efficaces puisqu'ils sont capables d'assurer la surveillance 

et de fournir des données épidémiologiques. En 1968 et 1969, des pluies particulièrement abon- 

dantes sont tombées au Maroc et l'on a craint une recrudescence du paludisme en 1969. Si le 

nombre des cas a été plus élevé qu'au cours des deux années précédentes, il a été possible, 

en s'appuyant sur l'infrastructure sanitaire, de limiter l'épidémie par des moyens normaux 

sans avoir à engager des dépenses supplémentaires. Dans les zones où l'on n'avait pas encore 
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pratiqué de pulvérisations, la collecte des lames, par dépistage actif ou passif des cas, a 
fourni des données épidémiologiques précises qui ont permis de localiser les zones impaludées, 
et l'on a pu ainsi mener des opérations sélectives de pulvérisation. On a, bien entendu, prévu 
une extension des opérations de pulvérisation dans le cadre du programme d'éradication, selon 
un calendrier fixé à l'avance. Dans les zones en phase de consolidation, les activités de 
surveillance ont permis d'établir que les quelques cas enregistrés étaient des cas importés. 
Les enquêtes épidémiologiques ont permis de déterminer leur origine et des mesures ont été 
prises en conséquence pour éliminer les foyers. 

La deuxième remarque du Dr Zaari concerne la coordination. Il a noté avec satisfac- 
tion dans le Rapport du Directeur général que les contacts nécessaires avaient été établis 
avec diverses institutions en vue d'obtenir les ressources nécessaires pour le programme 
d'éradication. Il se réjouit également de constater que l'on encourage la coordination inter - 
pays. A la suite de la réunion organisée à Tunis du 26 au 28 janvier 1970 sous les auspices 
de l'OMS, en vue de coordonner les activités antipaludiques dans les pays du Maghreb, on a 

mis en place un comité permanent intermaghrébin de coordination des activités antipaludiques, 

qui doit être reconnu officiellement en juin 1970 à Rabat par les gouvernements intéressés. Une 

réunion des Ministres de la Santé de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc inaugurera officiel- 
lement les activités de ce comité de coordination, qui sera responsable non seulement de la 
lutte antipaludique mais de toutes les activités de santé publique. 

Pour conclure, le Dr Zaari tient à féliciter l'OMS de l'organisation de sa campagne 
d'éradication du paludisme. 

Le Dr Julie SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite les membres du Bureau de leur 
élection et tient à louer le Directeur général de son rapport. 

Elle rappelle avoir déjà dit en séance plénière, au cours de la discussion générale, 
que le paludisme était le principal problème de santé publique en Indonésie. Des activités de 

lutte antipaludique sont menées partout où les ressources le permettent; en 1959, on a lancé 

un programme d'éradication du paludisme prévoyant des opérations d'éradication à Java, Bali et 

Lampung, ainsi qu'un programme de pré -éradication dans les autres îles. On pensait que l'éradi- 
cation serait chose faite en 1970 à Java et à Bali et en 1975 sur l'ensemble du territoire de 

l'Indonésie. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés à Java et à Bali et, à l'exception 
de la côte sud de Java et de la côte nord de Bali, ces deux îles, autrefois zones d'hyper- 

endémicité, étaient pratiquement exemptes de paludisme en 1964. Or, cette même année, pour des 

raisons politiques, celui qui était alors Président de la République d'Indonésie a mis fin 

prématurément aux activités d'éradication et de sérieux revers ont été enregistrés par la suite. 

Le paludisme a commencé à se propager à partir des foyers résiduels de la côte sud de Java et 

de la côte nord de Bali, et un grand nombre de cas ont été importés des îles les plus éloignées. 

Après que la situation politique et économique eût été stabilisée en 1967, le 

Ministère de la Santé a été réorganisé et les activités d'éradication du paludisme ont été 

décentralisées en même temps qu'intégrées dans les services de santé généraux. En 1969, on a 

signalé à Java plus de 60 000 cas confirmés de paludisme, dont les deux tiers étaient des 

cas indigènes. 

Dans le Rapport du Directeur général consacré au réexamen de la stratégie mondiale de 

l'éradication du paludisme, les pays ont été divisés en quatre grandes catégories; l'Indonésie 

peut être considérée comme entrant dans les catégories 2 et 4. A ce propos, le Dr Sulianti 

Saroso désire appeler l'attention de la Commission sur la situation à Java, dont la population 

est de 80 millions d'habitants. Bien que le Gouvernement indonésien soit parfaitement conscient 

qu'il est nécessaire de poursuivre les activités antipaludiques, il manque de fonds pour se 

procurer le DDT et d'autres insecticides en quantités suffisantes. Un consultant de l'OMS qui 

a récemment fait le point de la situation à Java a déclaré, qu'en raison de la couverture 

insuffisante des pulvérisations, la maladie se rétablirait dans l'île en dépit des mesures 

prises. 
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Que doit faire un pays en pareille circonstance ? Les fonds alloués au programme 

antipaludique représentent déjà plus du triple de l'ensemble des sommes consacrées à la lutte 

contre d'autres maladies. Le Dr Sulianti Saros° se demande s'il ne vaudrait pas mieux centrer 

les efforts sur la lutte contre d'autres maladies transmissibles pour lesquelles les perspec- 

tives sont plus encourageantes. 

Le rapport contenu dans le document А23 /Р&B /1 permet de fonder certains espoirs sur 

les consultations organisées entre le Directeur général et les organismes d'assistance inter- 

nationale et bilatérale, mais le Dr Sulianti Saros° se demande si des fonds suffisants seront 

disponibles pour mener à bien les activités d'éradication du paludisme. 

Il est facile d'obtenir des fonds pour la planification familiale. Le Gouvernement 

de l'Indonésie n'ignore pas l'importance que revêt la planification familiale pour le dévelop- 

pement économique et social, et il a accordé à ce problème un rang de priorité élevé; toutefois, 

il ne faut pas oublier qu'il existe un rapport entre le désir des familles de pratiquer la 

planification familiale et le taux de mortalité infantile. Dans le sud de Sumatra, ce taux a 

été réduit de moitié uniquement par des opérations de lutte antipaludique, sans que des 

services particuliers de protection maternelle et infantile aient à entrer en jeu. Le Dr Sulianti 

Saros° espère que les organismes bilatéraux d'assistance garderont présente à l'esprit l'impor- 

tance de l'éradication du paludisme pour la santé de la famille, et cela notamment dans le 

contexte de la planification familiale. En ce qui concerne l'exécution du programme antipaludique, 

la délégation indonésienne tient à préciser que des pulvérisations focales limitées de DDT sont 

actuellement pratiquées dans des zones qui avaient été débarrassées du paludisme mais où des 

foyers sont apparus. Les quantités de DDT et les autres ressources dont on dispose sont faibles 

compte tenu de l'ampleur du programme et, pour des raisons épidémiologiques et socio- économiques, 

il faut donc accorder la priorité à l'élimination des foyers. A l'avenir, on envisagera, là où 

cela est possible, de lutter contre les larves par des méthodes chimiques et biologiques et de 
prendre des mesures d'hydraulique, en vue de réduire la prolifération des moustiques. Les 

mesures d'attaque devront être planifiées sur la base de la décentralisation, afin que les 
ressources locales puissent être utilisées dans toute la mesure du possible. En Irian occidental, 
les activités de lutte antipaludique doivent reprendre compte tenu des recommandations formulées 
par l'équipe OMS d'évaluation. 

Pour conclure, le Dr Sulianti Saros° s'associe étroitement à l'appel lancé par le 
délégué de l'Inde pour que l'on continue de produire du DDT. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite les membres du Bureau de leur élection et adresse 
ses félicitations au Directeur général pour le rapport qu'il a présenté. 

En Jordanie, le programme d'éradication du paludisme a commencé en 1959 et, depuis 
lors, de grands progrès ont été réalisés. Malheureusement, en 1967, le Moyen -Orient a connu de 
graves événements. La guerre a sévi dans cette région et notamment dans la vallée du Jourdain 
qui est la zone la plus impaludée. Jusqu'alors, seuls 28 cas de paludisme avaient été signalés 
mais 63 cas ont été enregistrés en 1968 et 71 en 1969. La situation s'explique par le fait 
qu'il n'a pas été possible de contrôler cette zone, le personnel sanitaire n'étant pas autorisé 
à s'approcher de la ligne de cessez -le -feu : en effet, les avions ennemis bombardent ou 
mitraillent toute personne qui s'en approche. En mars 1970, une équipe travaillant à l'intérieur 
du pays a subi un bombardement et son camp a été incendié. Si la situation militaire ne 
s'améliore pas, de sérieux revers seront enregistrés dans les activités de lutte antipaludique. 

Or, ce serait une catastrophe, compte tenu de l'importance des dépenses engagées dans la 
campagne. 

Les activités de lutte antipaludique sont menées en collaboration avec la Syrie et 
l'Arabie Saoudite et des réunions de coordination sont périodiquement organisées en vue 
d'apporter une solution aux problèmes que pose le paludisme. Lorsqu'ils reviennent dans leur 
pays, tous les Jordaniens travaillant dans les zones impaludées de pays arabes sont examinés 
et des examens de sang sont faits à la frontière. Les personnes qui se révèlent atteintes de 

paludisme sont immédiatement hospitalisées. 
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Le Dr Nabulsi appelle l'attention de la Commission sur un produit chimique appelé 

Abate, que fabrique une société américaine et qui s'est révélé très efficace. Le Secrétariat 

possède -t -il des renseignements là- dessus ? Pour sa part, la délégation jordanienne tiendra 

l'Organisation au courant des résultats obtenus avec ce produit. 

Le Dr JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) félicite le Directeur général de son rapport très 

complet sur l'éradication du paludisme. La délégation yougoslave espère sincèrement que les 

mesures proposées par le Directeur général en vue de l'évaluation et de la révision des 

programmes en cours permettront de mener ces programmes à bon terme. Elle espère également 

que les pays qui n'ont pas encore les moyens de mettre en oeuvre un programme complet d'éradi- 

cation entreprendront en attendant des activités de lutte antipaludique classique, compte tenu 

de leurs ressources financières, du personnel disponible et de la nécessité de réduire les 

infections paludéennes dans les régions où le développement socio- économique est entravé par 

ce fléau. 

Chacun sait qu'à l'époque où le paludisme sévissait à l'état endémique en Yougoslavie, 

plus d'un tiers de la population, soit 5,2 millions d'habitants répartis dans trois zones 

écologiquement distinctes, était exposée au risque. Dans l'intervalle des deux guerres mondiales, 

on estime qu'il y a eu environ 600 000 à 800 000 personnes infectées chaque année et que 
pendant les années d'épidémie, par exemple en 1935 et 1937, les pertes économiques qu'ont 

représenté le riz non moissonné et l'absentéisme ont été égales au montant annuel des crédits 

affectés à la protection sociale pour l'ensemble du pays et au budget annuel de l'ensemble 
des services de santé en Macédoine. 

En 1947, le Gouvernement a lancé un programme intensif de traitement des habitations 
par le DDT, à la suite duquel le nombre des cas de paludisme est tombé de 81 443 en 1947 à 

865 en 1951. Malheureusement, en Yougoslavie comme dans d'autres pays, la couverture des 
traitements insecticides a été réduite ultérieurement, ce qui a provoqué une reprise de la 

transmission, à un niveau assez faible cependant. 

Donnant suite à la résolution adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

le gouvernement yougoslave a lancé en 1958 un programme d'éradication du paludisme qui a pu 

être mené à bon terme. Le Gouvernement est sincèrement reconnaissant à l'OMS de l'assistance 

qu'elle lui a fournie sous forme d'insecticides, de matériel de pulvérisation, d'équipement 

de laboratoire et autre, et de médicaments antipaludiques. Cette assistance a beaucoup contribué 
à la réussite du programme. La délégation yougoslave est heureuse de pouvoir déclarer que la 

transmission du paludisme a été interrompue en Yougoslavie où le dernier cas indigène a été 

dépisté en 1959. Une équipe d'experts de l'OMS doit venir prochainement en Yougoslavie évaluer 

les résultats du programme et elle devrait pouvoir confirmer que l'éradication est un fait 

accompli. 

La délégation yougoslave n'ignore pas que le maintien de l'état d'éradication est 

une entreprise onéreuse, surtout dans les zones très vulnérables. Elle espère vivement que la 

stratégie révisée incitera les pays où l'éradication du paludisme n'est pas possible pour 

l'instant à pousser davantage les activités de lutte contre le paludisme, ce qui ne manquera 

pas d'améliorer les perspectives de développement socio- économique. 

Le Dr JAYASINGНE (Ceylan) félicite les membres du Bureau de la Commission de leur 

élection et remercie le Directeur général ainsi que le Directeur de la Région de l'Asie du 

Sud -Est de la précieuse assistance financière et technique accordée à Ceylan pour ses activités 

de lutte antipaludique. 

Après une éclipse de presque sept années, le paludisme a fait sa réapparition à 

Ceylan vers la fin de 1967 et a atteint un niveau record entre février et juillet 1968. Après 

une brève accalmie, on a enregistré une nouvelle recrudescence vers la fin de 1968 et jusque 

vers le milieu de 1969. 
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En juillet 1968, le Gouvernement a entrepris un programme d'urgence dont l'exécution 
tien s'est poursuivie jusqu'en septembre 1969. Les principaux objectifs de ce programme étaient 
de lutter contre l'épidémie et de préparer la voie à la mise en place d'un programme à long 
terme d'éradication du paludisme. 

Les opérations ont abouti aux résultats suivants : protection par les insecticides 
de 6,5 millions de personnes vivant dans les zones hyperendémiques et mésoendémiques; 
traitement de tous les cas reconnus positifs à l'examen microscopique, ainsi que des cas 
suspects et des cas cliniques, par le réseau d'établissements médicaux et les équipes spéciales 
opérant dans les zones endémiques; décentralisation des services de laboratoire; renforcement 
des services entomologiques par l'augmentation du nombre des équipes chargées de procéder à 
une surveillance entomologique intensifiée et en particulier de surveiller le niveau de sensi- 
bilité d'Anopheles culicifacies; dépistage des cas évolutifs et passifs et mesures curatives 
spéciales, y compris le traitement radical de masse, dans les zones de transmission de 
Plasmodium falciparum. 

Les mesures prises n'ont cependant pas donné les résultats escomptés, probablement 
parce qu'environ 9 millions d'habitants sur 12 n'ont pas été couverts par les opérations de 
lutte, sans compter qu'un degré élevé de tolérance au DDT est apparu chez le vecteur. En outre 
un grand nombre d'habitants se sont opposés à ce qu'on traite leurs maisons au DDT par crainte 
que le mobilier ne soit endommagé ou que des punaises ne fassent irruption dans les locaux 
d'habitation. On a aussi observé un taux élevé de rechutes, certains malades ne suivant pas le 
traitement prescrit jusqu'au bout. 

Par ailleurs, la situation a été compliquée par un problème d'ordre économique 
touchant les agents chargés d'effectuer les pulvérisations : l'éradication du paludisme 
signifie pour eux la perte de leur gagne -pain, puisqu'ils sont tous des agents temporaires. 

Le Gouvernement prend des mesures pour surmonter ces difficultés. Une loi interdit 
désormais à la population de s'opposer à la pulvérisation de DDT dans les habitations, et pour 
détruire les punaises on ajoute du Malathion au DDT. Il a été également décidé que tous les 
cas positifs et tous les cas cliniques seraient hospitalisés pendant cinq jours pour qu'un 
traitement complet puisse leur être appliqué et que le taux de rechutes, qui est élevé, puisse 
diminuer. Là où l'hospitalisation n'est pas possible, c'est aux sages -femmes et aux inspecteurs 
de la santé publique des villages qu'il incombe de veiller à ce que les malades suivent 
jusqu'au bout le traitement qui leur est prescrit. 

En conclusion, le Dr Jayashinghe souligne qu'en raison des difficultés économiques 
et financières qui l'assaillent, Ceylan ne peut faire face aux dépenses qu'implique un 
programme complet d'éradication du paludisme. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) fait l'éloge du rapport contenu dans le document 
А23 /P &В /1 qui énumère en six pages toutes les mesures qu'appellent la révision des programmes 
d'éradication du paludisme dans différents pays, la planification à long terme à l'échelon 
national et les études socio- économiques à entreprendre. Après avoir traité de la révision 
des programmes, qui incombe exclusivement à l'OMS, le rapport passe en revue les activités 
de coordination exercées par l'OMS et d'autres organisations internationales. Il ressort du 
document et de ce que les délégués du Venezuela, du Brésil, de l'Inde, de la Turquie, de 

l'Indonésie, de Ceylan et d'autres pays ont dit des difficultés auxquelles se heurte l'éradi- 
cation du paludisme que, comme l'avait fait remarquer la délégation italienne à la Vingt - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la tâche de la Division de 1'Eradication du Paludisme 

est bien plus grande aujourd'hui que par le passé, lorsque la méthodologie se ramenait à une 
simple question de routine. 
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Le Directeur général s'est certainement penché sur la question des moyens qui 
permettront de réaliser l'immense programme décrit dans le document А23 /P &В /1. L'Assemblée 
ne pourrait -elle recevoir des précisions à ce sujet ? 

Il ne faudrait pas déduire d'un changement de stratégie que le paludisme a cessé 
de représenter pour de nombreux pays leur principal problème de santé publique. L'étude de 

la corrélation du paludisme et de la situation socio- économique révélerait certainement que 
dans la plupart des pays le développement socio- économique ne peut même pas démarrer sans un 
certain degré d'activité antipaludique propre à maintenir l'incidence de la maladie à un 

niveau assez bas. Si l'action antipaludique devait être abandonnée ou tomber en dessous du 

niveau de sécurité dans les pays impaludés, la dynamique de la transmission mènerait à la 

catastrophe. Par conséquent, interpréter la révision de la stratégie comme une raison d'en 

faire moins plutôt que plus serait une erreur des plus tragiques. 

L'un des plus grands problèmes qui se posent actuellement vient de ce qu'il faut 

s'assurer le concours de paludologues de premier ordre pour les taches prévues par la nouvelle 

stratégie. Il ne faut pas oublier que les spécialistes qui se sont occupés de l'éradication 

du paludisme depuis vingt ans doivent acquérir un complément de formation avant de pouvoir 

devenir des paludologues dans le vrai sens du terme. Pour s'adapter à la nouvelle stratégie, 

les paludologues doivent être des experts de l'épidémiologie du paludisme, des anophèles et 

de leur biologie, de la pathologie et de l'immunologie et de la parasitologie du paludisme, 

de la lutte antivectorielle et des diverses méthodes applicables à cette lutte, de la santé 

publique générale et de la sociologie. Seul le paludologue qui satisfait à tous ces critères 

peut juger de la priorité qu'il convient d'accorder au paludisme dans le plan général de 

développement socio- économique d'un pays et conseiller les pouvoirs publics à ce sujet. 

Les instituts de paludologie qui existaient avant la première guerre mondiale ont 

préparé des paludologues possédant une vaste formation générale et spécialisée. L'illusion 

que les campagnes d'éradication délivreraient rapidement le monde du paludisme a malheureu- 

sement entraîné la fermeture de la plupart de ces instituts. On sait maintenant que les 

méthodes d'éradication ne représentent qu'une petite partie des méthódes indispensables aux 

activités antipaludiques. Il faut espérer que le Directeur général se penchera sur le problème 

de la formation des paludologues et trouvera les moyens d'assurer cette formation, en parti- 

culier en ce qui concerne les jeunes éléments, car la pénurie de paludologues entraverait le 

progrès de toute la campagne d'éradication. 

La recherche a aussi été négligée au cours des dernières années ou elle n'a porté 

que sur des problèmes techniques ou des problèmes rencontrés sur le terrain lors de l'exécu- 

tion de programmes d'éradication. Il est urgent de développer la recherche fondamentale et 

il faut pour cela lui accorder un rang élevé de priorité. La délégation italienne a souvent 

souligné la nécessité de la recherche fondamentale sur le paludisme et plusieurs instituts 

italien ont orienté en conséquence leurs travaux de recherche. L'Istituto Superiore di 

Sanità a procédé à des essais de vaccination qui ont fait apparaître une immunité au paludisme. 

Le vaccin est obtenu à partir de la fraction non hydrosoluble des parasites fragmentés à basse 

température par un-fractionneur de cellules Ri -Bi sans dénaturation des protéines des parasites. 

Le même institut procède à des études fondamentales sur le cycle biologique, la sélection 

et la différenciation des espèces de Plasmodia. Des recherches sur la génétique du complexe 

A. gambiae sont faites à l'Institut de Parasitologie de l'Université de Rome et d'autres 

recherches sur la génétique des anophèles se poursuivent à l'Institut de Génétique de l'Uni- 

versité de Cagliari. Ces contributions à la recherche fondamentale sur le paludisme sont 

faites par un pays qui a souffert de cette maladie pendant des siècles, mais qui est parvenu 

l'éliminer. Persuadée que la recherche fondamentale sur le paludisme est la force monitrice 

du progrès en paludologie, la délégation italienne désire une fois de plus souligner combien 

il importe d'en assurer le développement. 

La séance est levée à midi. 


